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AUNIS : POUR UNE AGRICULTURE 
QUI NOURRIT LES GENS D’ICI
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Albert Dupontel présente 
son film à Rochefort

Trois ans après la sortie de 
son film Au revoir là-haut, qui 
lui avait valu de remporter 
cinq statuettes à l’occasion de 
la cérémonie des César du 
Cinéma (dont celui de la meil-
leure réalisation), le comédien 
et réalisateur Albert Dupontel 
est de retour avec un nouveau 
long-métrage.

Adieu les cons sera présenté 
en avant-première le jeudi 
17  septembre à 20  heures à 
l’Apollo Ciné 8 de Rochefort. 
La sortie nationale du film est 
prévue le 21 octobre prochain. 
Au casting de cette comédie 
signée par le créateur du 
cultissime Bernie Noël, on 
retrouve également Virginie 
Efira, Michel Vuillermoz, 
Nicolas Marié, Jackie 
Berroyer, Philippe Uchan ou 
encore Laurent Stocker.

Le synopsis du film  : 
Lorsque Suze Trappet apprend 
à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de 
partir à la recherche de l’en-
fant qu’elle a été forcée d’aban-
donner quand elle avait 15 
ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quin-
quagénaire en plein burn-out, 
et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impres-
sionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

Tarif  : 6  €, réservation sur 
www.apollocine8.fr

Photo du film Adieu les cons d’Albert Dupontel 
(© Jérôme Prébois – ADCB Films)
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NE MANQUEZ PAS !

Les syndicats 
se mobilisent

Une journée d’action inter-
professionnelle nationale est 
organisée le jeudi 17 sep-
tembre. En Charente-
Maritime, trois rassemble-
ments sont programmés : à La 
Rochelle à 11 h (cours des 
Dames) ; à Saintes à 10 h 30 
(Palais de Justice) ; à Rochefort 
17 h (Place Jean-Louis-Frot). 
(© Archives L’Hebdo 17)

L’Arsenal sur 
France 3

Le Monument préféré des 
Français fait son grand retour 
sur France 3 le vendredi 18 
septembre à 21 h 05. Cette 
année, 14 monuments dont 
l’Arsenal de Rochefort sont en 
lice pour le titre de « Monument 
préféré des Français  ». Ce site 
patrimoniale remarquable 
sera-t-il l’heureux élu ? 
Réponse vendredi.
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constate la jeune maraîchère 
qui exploite Les Terres de Maïa 
en bio. La clientèle est plus 
facile à aller chercher. Et là où 
le terrain est situé, tout le 
monde peut le voir  : je n’ai pas 
besoin de faire de publicité ! »

Fanny Leton est devenue 
agricultrice après une recon-
version professionnelle. Elle ne 
voyait «  plus aucun intérêt à 
[son] boulot d’avant  ». «  À 
Poitiers, je travaillais derrière 
un ordinateur pour des start-up 
parisiennes, précise-t-elle. J’ai 
eu envie de partir sur autre 
chose.  » Le déclic arrive 
lorsqu’elle entend à la radio 
que «  la surface agricole culti-

vée en bio était d’environ 5 % en 
2017 en France. Je me suis dit 
qu’il y avait un problème, et j’ai 
eu envie de me lancer. » Chose 
qu’elle fera en s’associant, grâce 
à une relation commune, à 
Manon Lavarenne.

“Ramener 
la nature en ville”

À côté des champs et des 
serres de Fanny Leton, Manon 
Lavarenne prévoit d’ouvrir une 
ferme pédagogique au prin-

temps prochain. L’ouverture, 
initialement prévue ce mois-ci, 
a été retardée en raison de la 
crise sanitaire. Ici, le public 
pourra y découvrir chevaux, 
chèvres, moutons, poules… et 
des activités seront proposées à 
tous. L’installation en ville  ? 
Une évidence pour Manon 
Lavarenne qui possédait déjà 
une petite ferme dans le quar-
tier de Mireuil, à La Rochelle : 
« Je souhaite ramener la nature 
en ville, explique-t-elle. À la 
campagne, les gens ont déjà ce 
contact. »

Cette ferme pédagogique 
existe déjà sous la forme d’une 
structure itinérante. Elle le res-

tera en 2021 car Manon 
Lavarenne avait été frappée 
que certains jeunes citadins ne 
reconnaissent pas, il y a 
quelques années, un âne : « Le 
but, c’est vraiment d’aller vers 
les gens  », ajoute-t-elle. La 
jeune femme ira à leur ren-
contre dans les écoles, dans les 
Ehpad, et partout où l’on vou-
dra bien accepter sa petite 
ménagerie.

Pour l’heure, ces trois 
entrepreneurs ne regrettent 
pas leur choix professionnel et 
envisagent même de dévelop-
per leurs structures dans les 
prochains mois.

Clément Vidal

Robin Perry a 28 ans. 
Depuis l ’automne 
dernier, ce Rochelais 
d’origine savoyarde 

exploite la Super Ferme à 
Périgny. Deux hectares dédiés 
aux fruits et légumes bio de 
saison. L’une des particularités 
de cette ferme ? Elle est instal-
lée en plein cœur de Périgny, 
sur des terres mises à disposi-
tion par la Ville dans les sous-
bois le long du canal de la 
Moulinette, à quelques 
dizaines de mètres de la mai-
rie. Pas vraiment l’endroit 
auquel on aurait pensé pour y 
développer une exploitation 
agricole.

Un avis que ne partage pas 
Robin Perry  : «  La proximité 
avec la ville, c’est le rêve de tout 
maraîcher car cela offre plu-
sieurs avantages, notamment 
pour la vente directe à la 
ferme  », observe celui dont le 
projet a vu le jour grâce au 
Collectif Fermes urbaines (lire 
par ailleurs). La clientèle 
potentielle – Périgny compte 
plus de 8  100 habitants – est 
déjà sur place. De fait, pas 
besoin d’investir dans une 
camionnette pour faire les 
marchés, ni de louer des 
emplacements commerciaux à 
différentes communes. «  C’est 
aussi du temps gagné », recon-
naît le jeune homme.

Une offre proche 
de la demande

Robin Perry ne fait pas 
figure d’exception dans l’ag-
glomération rochelaise. Fanny 
Leton s’est elle aussi installée 
en mars à Périgny, au carrefour 
des RD 108 et 111, en limite de 
Saint-Rogatien. D’abord parce 
qu’elle apprécie La Rochelle et 
ses environs. Ensuite parce 
qu’«  il y a une forte demande 
sur les circuits courts ici, 

Ces agriculteurs qui préfèrent 
la ville plutôt que la campagne
CIRCUITS COURTS - Pourquoi de jeunes agriculteurs ont-ils choisi d’installer leurs exploitations en 
ville ? Quel raisonnement les a conduits à une telle décision ? Éléments de réponse à Périgny.

Fanny Leton, 
Robin Perry et 

Manon Lavarenne 
ont décidé de 

s’installer à 
Périgny, troisième 

ville de 
l’agglomération 

rochelaise (© C.V.)

« Faire matcher nos répertoires »
Le maraîcher pérignacien 

Robin Perry est le dernier por-
teur de projet à avoir été 
accompagné par le Collectif 
des Fermes urbaines de 
La  Rochelle (CFU). Née en 
2013, le CFU a déposé ses sta-
tuts deux ans plus tard ; l’asso-
ciation s’est donné pour objec-
tif de travailler à la résilience 
alimentaire et à l’autonomie du 
territoire. Pour cela, elle dis-
pose d’un répertoire de pro-
priétaires fonciers – souvent 
des collectivités territoriales – 
et un autre de porteurs de pro-
jet.

Son but ? Les mettre en rela-
tion. « Et de temps en temps, on 
arrive à les faire matcher  », 
commente Jean-Philippe 
Oudot, représentant du CFU. 
Les adhérents de l’association 
militent sur les foires, animent 
des conférences… Ils pro-
posent aussi de l’accompagne-
ment à l’installation des agri-

culteurs  : «  Julien Dosnon, de 
Mielapi à La  Rochelle, avait 
trouvé son foncier, son bâti ; son 
activité était en place, se sou-
vient Jean-Philippe Oudot. En 
revanche, il fallait mettre un 
peu d’huile dans les rouages 
administratifs… »

Le CFU travaille actuelle-
ment sur un projet à 
Dompierre-sur-Mer. «  On a 
visité deux terrains sur la com-
mune, poursuit le représentant 
de l’association. Le maire 
Guillaume Krabal et ses adjoints 
ont envie de lui donner une tra-
jectoire plus agricole. Et comme 
ils ont du foncier, une interac-
tion est en train de se lever. On 
va donc mobiliser notre réper-
toire à l’installation avec cette 
commune. »

Rens.  : collectiffermesur-
baines@gmail.com ou 
Facebook  : Collectif Fermes 
urbaines La Rochelle

Les serres recommencent à fleurir à proximité 
immédiate des centres urbains (© C.V.)

Manger local et bio n’a jamais été aussi tendance. Pour preuve, le 
succès des Amap qui ne cessent de se multiplier depuis quelques 
années.
Mais l’agglomération rochelaise est loin d’avoir atteint 
l’autonomie alimentaire : selon plusieurs sources, moins de 2 % 
des aliments consommés sur ce territoire y sont produits. Les 
terres agricoles occupent pourtant les deux tiers de la surface. 
Pis : 80 % de sa production agricole – essentiellement des 
céréales – sont destinés à l’exportation.
C’est en tout cas ce qu’affirmait Jean-Marc Soubeste, conseiller 
municipal EELV de La Rochelle, lors de la dernière campagne 
des élections municipales. D’autre part, la loi Égalim votée en 
2018 imposera d’ici deux ans 50 % de produits locaux dans les 
assiettes des restaurants collectifs, dont 20 % bio.
Faire revenir des paysans sur le territoire ou en inciter d’autres à 
se convertir à une agriculture plus adaptée à la demande locale 
pourrait donc permettre d’atteindre – au moins en partie – ces 
objectifs. C’est d’ailleurs sur ce dernier point que la CDA de 
La Rochelle, les communautés de communes (CDC) Aunis Sud et 
Aunis Atlantique planchent via leur Projet alimentaire de 
territoire (lire page 7). Objectif de ce document : participer à la 
réduction des émissions de carbone en réorientant une partie de 
la production agricole vers les circuits courts. Une opportunité 
s’offre en cela à la CDA selon J.-M. Soubeste : « Au cours du 
prochain mandat municipal, plus de la moitié des agriculteurs de 
l’agglomération vont partir à la retraite ».

Vers l’autonomie alimentaire 
au sein de la CDA ?

LE CHOIX DE 
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Le tribunal judiciaire de 
La Rochelle est revenu le jeu-
di 10 septembre sur un inci-
dent qui avait émaillé, le 
26 mai 2016, le piquet de 
grève installé à la sortie du 
Grand Port Atlantique de 
La Rochelle, alors que les 
dockers étaient en grève 
contre le projet de loi de la 
réforme du travail.

À la barre ce jour-là, trois 
dockers prévenus d’avoir com-
mis des dégradations et des 
violences en réunion. Vers 
21  heures, trois employés du 
port dans le même véhicule 
se  voient refuser la sortie du 
site par une voiture qui leur 
fait face. Les non-grévistes font 
marche arrière et tentent leur 
chance vers les deux autres 
sorties du port. Leur tentative 
est vaine. Toutes sont bloquées 
par des engins de manuten-
tion.

Une course-poursuite à plus 
de 140  km/h s’engage, alors 

que le convoi se dirige à nou-
veau vers la sortie principale 
du site. La première voiture 
défonce la barrière de sécurité. 
Alors qu’à son passage devant 
le piquet de grève, un des doc-
kers jette violemment une 
palette en bois dans le pare-
brise.

“C’est 
un comportement 
de fasciste”

« J’ai eu peur. J’ai voulu pro-
téger mes camarades. Je voulais 
ralentir la voiture en jetant la 
palette sous les roues de la voi-
ture  », explique le colosse à 
l’origine des faits. Les images 
de la vidéosurveillance du 
poste de sortie du port, proje-
tées à l’audience, montrent que 
le docker s’avance spontané-

ment vers la voiture et ne  se 
recule pas pour l’éviter.

Pour les  parties civiles, Me 
François Drageon fustige les 
comportements des dockers  : 
« La haine est incroyable. C’est 
de la violence gratuite. Le lyn-
chage n’était pas loin. C’est un 
comportement de fasciste  !  » 
Pour le ministère public, 
images à l’appui, les faits sont 
établis. Des peines de prison 
avec sursis allant de quatre à 
huit mois sont requises. Alors 
que pour la défense, ce serait 
les victimes qui  auraient en 
quelque sorte provoqué les pré-
venus en prenant la fuite et en 
touchant au passage avec une 
des portières de leur voiture 
l’un d’entre eux à  la  cuisse. 
Dans la logique de sa plaidoi-
rie, Me  Claudy Valin plaide la 
relaxe de ses clients et une 
condamnation a minima pour 
celui ayant jeté la palette.

Le tribunal rendra sa déci-
sion le 3 novembre.

Yannick Picard

Le piquet de grève au Grand 
Port Atlantique avait dégénéré

Après une course-
poursuite, trois 

techniciens 
avaient 

dû défoncer la 
barrière pour 

s’échapper (© Y.P.)

MAIN COURANTE
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY : 
VÉHICULE RETROUVÉ CALCINÉ
■■ Jeudi 10 septembre vers 

5 h 45, les gendarmes se sont 
rendus au lieu-dit Normandie 
pour y effectuer des constata-
tions sur un véhicule Renault 
Mégane entièrement calciné. 
L’enquête déterminera si ce 
véhicule avait été déclaré volé.

COURÇON-D’AUNIS : 
VOL DE VÉHICULES
■■ Lundi 7 septembre vers 

15 h 00, les gendarmes se 
sont rendus sur la commune 
pour un vol. Le ou les auteurs, 
après avoir plié un grillage, ont 
accédé à un hangar et y ont 
dérobé une remorque et une 
tractopelle. Une enquête a été 
ouverte.

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS : 
FEU DE HANGAR
■■ Jeudi 10 septembre vers 

7 h 30, les pompiers sont inter-
venus sur la commune pour 
y circonscrire l’incendie d’un 
hangar renfermant 150 bottes 
de paille. Une superficie de 
1 500 m2 a été détruite. Le feu 
a été maîtrisé. Les gendarmes 
ont assuré la régulation de la 
circulation le temps de l’inter-
vention.

ÎLE D’AIX : INCENDIE 
À L’HÔTEL LE NAPOLÉON
■■ Lundi 14 septembre 

vers 1 h 10, 28 pompiers de 
l’île d’Aix, appuyés par les 
renforts de Rochefort et de 
La Rochelle, sont intervenus 
à l’hôtel Le Napoléon pour un 
feu de cuisine dans un bâti-
ment de plain-pied de 100 m2. 
19 clients ont été évacués 
suite au déclenchement de 
l’alarme incendie. 15 habitants 
des alentours ont été mis en 
sécurité. Le feu a été maîtrisé 
au moyen de trois lances. L’ori-
gine du sinistre serait d’ordre 
électrique. L’hôtel demeu-
rera fermé dans l’attente des 
expertises.

SAINT-MARTIN-DE-RÉ : 
CHUTE MORTELLE
■■ Dans la nuit du samedi 12 

au dimanche 13 septembre, 
vers 1 h 30, une jeune femme 
de 25 ans a fait une chute de 11 
mètres non loin du restaurant 
Le Bastion, à Saint-Martin-de-
Ré. Elle passait avec sa famille 
des vacances dans l’établis-
sement. Malgré les efforts 
des secours dépêchés sur les 

lieux, la jeune femme est décé-
dée. Une enquête a été ouverte 
pour déterminer les causes de 
cette chute.

RIVEDOUX : CYCLISTE VICTIME 
D’UN MALAISE
■■ Lundi 14 septembre vers 

18 h 30, les secours sont inter-
venus sur le pont de l’Île de 
Ré, dans le sens La Rochelle 
- Ré, pour porter secours à un 
cycliste victime d’un malaise 
grave. La circulation a été qua-
siment interrompue le temps 
de l’intervention des secours, 
ce qui a entraîné un bouchon.

PÉRIGNY : DEUX CYCLISTES 
PERDENT LA VIE
■■ Mardi 19 septembre vers 

10 h sur la D 108, le conducteur 
d’un véhicule tractant une 
remorque a percuté un groupe 
de cinq cyclistes. Le bilan est 
lourd : malgré les soins prodi-
gués par les secours, deux des 
cyclistes sont décédés, un troi-
sième a été gravement blessé. 
Les deux autres sont légè-
rement blessés et choqués. 
Le conducteur du véhicule a 
été placé en garde à vue. Les 
tests alcoolémie et stupé-
fiants se sont révélés négatifs. 
L’enquête se poursuit.

CHARRON : RIXE DANS UN AIRBNB
■■ Dans la nuit du samedi 5 au 

dimanche 6 septembre, une 
jeune femme et deux mineurs 
ayant loué un logement via la 
plateforme Airbnb tentent de 
voler un scooter en menaçant 
la victime avec une arme. Le 
propriétaire et le père de ce 
dernier parviennent à interpel-
ler un des auteurs. Mandée, la 
gendarmerie de Marans inter-
pellera les deux autres prota-
gonistes. Ces derniers ont été 
placés en garde à vue. De leurs 
auditions, il ressort que les 
deux jeunes étaient les auteurs 
d’une extorsion de fonds avec 
arme la semaine précédente 
dans le même secteur. Les 
trois auteurs ont été présentés 
auprès du tribunal judiciaire de 
La Rochelle. Le plus jeune âgé 
de 16 ans a été mis en examen 
par le juge d’instruction des 
chefs de violences avec arme 
et vol aggravé. Il a été placé en 
détention. Le second mineur, 
quant à lui, a été placé sous 
contrôle judiciaire. La jeune 
femme a été placée sous 
le statut de témoin assisté. 
L’enquête se poursuit.

Dossier atypique que celui 
appelé le jeudi 10 septembre à 
la barre du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle.

Ce jour-là ont comparu, 
Yoann en visioconférence de sa 
maison d’arrêt de la région 
parisienne, et à la barre Sidney, 
un surveillant de la maison 
centrale de Saint-Martin-de-
Ré, suspendu de ses fonctions 
depuis septembre 2018.

Après avoir accusé le maton 
de lui avoir procuré deux télé-
phones portables retrouvés 
lors d’une fouille de sa cellule, 
Yoann est revenu sur ses décla-
rations  : « C’est le chef de sur-
veillance qui m’avait dit de dire 
ça pour que je puisse être trans-
féré d’établissement ».

De son côté Sidney admet : 
«  Je ne suis pas un surveillant 
lambda. J’ai les cheveux longs et 
des tatouages. Je suis proche des 
détenus. Je renseigne. J’ai 
dégoupillé des mutineries. » 
Suite à cette affaire, le surveil-
lant purgera un mois de déten-
tion provisoire avant d’être 

placé sous contrôle judiciaire  : 
«  J’étais dans la même cellule 
que le frère de Mohamed Merah 
et un trafiquant de drogue qui 
était tombé pour six tonnes de 
cocaïne ».

« L’équipe 1, celle 
des fachos »

À la barre, il dénonce une 
cabale dont il aurait été vic-
time  : «  Mon calvaire a com-
mencé quand ils m’ont mis dans 
l’équipe 1, celles des fachos. Ce 
sont des racistes. Je ne voulais 
pas y aller. Ils tapent les déte-
nus et font des choses illégales. » 
Puis Sidney revient sur sa des-
cente aux enfers depuis sa sus-
pension : « Y a-t-il une justice ? 
J’ai été un an et demi SDF. Je 
suis brisé. J’ai rencontré 
Madame Taubira (ministre de 
la Justice de 2012 à 2016, 
N.D.L.R.) en personne. Ils ont
voulu se débarrasser de moi. Ils
ont réussi. Je n’ai rien fait d’illé-
gal. »

Les propos du détenu et du 

surveillant ne laissent pas de 
marbre le ministère public. À 
propos des deux téléphones 
retrouvés dans la cellule de 
Yoann dont le casier comporte 
15 condamnations  : «  Pour le 
principe, je réclame quatre 
mois de prison ferme ».

L’affaire de Sidney apparaît 
beaucoup plus ténue pour la 
procureure de la République 
Dominique-Émilie Chevalier  : 
«  Le dossier n’emporte pas ma 
conviction. Il a été dénoncé par 
un détenu qui a déjà menti. Je 
ne donne pas suite à mes pour-
suites. »

Pour sa défense, le surveil-
lant explique qu’il va déposer 
plainte et veux être dédomma-
gé  : « Je veux être lavé de cette 
histoire  ».  Yoann a écopé de 
trois mois supplémentaires de 
prison ferme. Avant cette 
16e condamnation, il était libé-
rable en 2031. Sans surprise 
Sidney, qui est également 
champion du monde amateur 
de boxe Thaï, a été relaxé par le 
tribunal.

Yannick Picard

Le maton prévenu de trafic 
à la maison centrale a été relaxé

C’est un épicurien dans l’âme, mais pas dans le porte-monnaie, 
qu’a eu à juger mercredi 9 septembre le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.
Un constat fait à l’adresse de Damien, par la présidente Cécile 
Brunet-Ludet : « Le moins que l’on puisse dire, c’est que voua 
aimez les grands crus. Car vous ne volez pas n’importe quoi. »
En effet, le 10 février dernier après s’être fait un rail de cocaïne, 
le trentenaire tente de dérober quatre bouteilles de Pauillac dans 
les rayons de l’Intermarché de Rochefort.
Damien est immédiatement confondu par la vidéosurveillance 
de l’établissement. Le montant de son butin s’élève à 568 euros.
Lors de son audition au commissariat, le prévenu a assumé ses 
goûts de luxe : « Je suis un fin connaisseur et amateur de grands 
vins ». Tout en précisant que « maintenant, je les achète ». Ce 
qu’apprécie le tribunal : « Dans le cadre de votre amour compulsif 
des grands vins, c’est beaucoup mieux. »
Une mention pour usage de stupéfiants figure au casier de 
l’épicurien. Le ministère public ne se perd pas en conjectures. Il 
réclame à son encontre trois mois de prison avec sursis.
Seul pour se défendre, Damien assure : « Maintenant, je me 
soigne ».
Le tribunal l’a condamné à une amende 300 euros.

Il ne boit que des grands crus 
qu’il vole dans les supermarchés
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Les affaires d’outrages pro-
noncés par des détenus à l’en-
contre du personnel péniten-
tiaires sont légion en 
audiences correctionnelles.

L’affaire d’outrages appelée 
le mercredi 9  septembre à la 
barre du tribunal judiciaire de 
La Rochelle pourrait bien avoir 
des suites.

Depuis son transfert de la 
maison d’arrêt de Rochefort, 
Kévin est incarcéré derrière les 
barreaux de Fleury-Mérogis. Il 
le reconnaît devant la prési-
dente Cécile Brunet-Ludet  : 
« OK, je ne suis pas facile, mais 
moi je ne prononce jamais d’in-
jures ». Et c’est pourtant bien ce 
qui était reproché au trente-
naire par le tribunal ce jour-là.

Les faits auraient été com-
mis le 2  avril 2019 lors de la 
sécurisation d’une fouille sec-
torielle par les agents de 
l’équipe régionale d’interven-
tion et de sécurité (ÉRIS).

Quatre jours plus tard, le 

directeur de la prison, Frédéric 
Debaisieux, dépose plainte 
pour des outrages prononcés 
par Kévin à l’encontre des 
agents de l’ÉRIS alors qu’il ne 
voulait pas regagner sa cellule : 
«  Fils de putes, vous faites les 
malins cachés derrière votre 
cagoule ».

« Je n’ai pas entendu 
les mots »

Le prévenu a toujours nié 
avoir prononcé ces paroles. 
Son avocate, Me  Audrey 
Noailly, demande à l’audience 
le visionnage des images tour-
nées par l’ÉRIS à l’aide d’une 
caméra portative lors de  son 
intervention.

Kévin est mis au sol par 
plusieurs agents, puis descen-
du dans une cellule à l’isole-
ment où il est déshabillé pour 
une fouille au corps. À aucun 
moment il ne prononce de pro-
pos déplacés. Le tribu-

nal  remarque par contre le 
comportement de l’ÉRIS sous 
les yeux de  Frédéric 
Debaisieux : « On peut s’inter-
roger du tutoiement du prévenu 
par l’ÉRIS. Cette vidéo pourrait 
intéresser le Contrôleur géné-
ral  des lieux de privation de 
liberté. » Suite à cette recon-
duite en cellule musclée, Kévin 
a écopé de 14 jours de mitard 
après avoir passé 24 heures en 
garde à vue.

Le ministère public s’en 
rapporte à la décision du tribu-
nal  : «  Je n’ai pas entendu les 
mots qui sont reprochés au pré-
venu  ». La défense plaide la 
relaxe de son client et regrette 
que dans un premier temps la 
vidéo de l’ÉRIS et celle des 
caméras de la maison d’arrêt 
n’aient pas été jointes au dos-
sier pénal. Tout comme le fait 
que l’ÉRIS n’ait pas été audi-
tionnée. Sans surprise, le tri-
bunal a relaxé le détenu.

Yannick Picard

Le tribunal s’interroge sur des 
dérives à la prison de Rochefort

Dans un premier 
temps, les images 
de la caméra de la 
prison n’ont pas 
été jointes au 
dossier 
(© Pixabay)

Renvoyé une première fois, le 
procès d’un jeune 
Mauritanien prévenu d’une 
tentative d’agression sexuelle 
a eu lieu le vendredi 11 sep-
tembre avec l’assistance d’une 
interprète.

Souleymane ne parle que 
le soninké. Le trentenaire a été 
esclave durant 15 années dans 
son pays. Aujourd’hui, il est 
demandeur d’asile en France et 
pris en charge par une associa-
tion de La Rochelle. Le 15 août 
dernier, vers 9 heures du matin, 
dans un des parcs de la ville, il 
fait chuter à terre une 
jeune  mère de famille qui se 
promenait avec son enfant.

Souleymane se retrouve 
assis sur elle, avant que deux 
témoins n’interviennent. Le 
Mauritanien est placé en garde 
à vue pour tentative de vol. Il 
est entendu sans interprète. Ce 
que dénonce ce 11  septembre 
son avocat Me  Quentin Loisel 
par une exception de nullité. 
Elle est finalement rejetée par 
le tribunal. Durant son audi-

tion au commissariat, 
Souleymane ne prononce que 
deux mots en français : sexe et 
femme. Ce qui oriente alors les 
enquêteurs vers une tentative 
d’agression sexuelle.

L’expertise psychiatrique 
remise en cause

À la barre, le prévenu 
explique qu’il ne sait pas ce 
qu’il s’est passé dans sa tête à ce 
moment-là. Alors que son avo-
cat remet en cause l’expertise 
psychiatrique de son client 
pratiquée la veille de l’au-
dience, toujours sans l’assis-
tance d’une interprète. Cette 
dernière, en visioconférence 
pour traduire les débats de 
l’audience, parle «  d’expertise 
culturelle à avoir », au sujet des 
us et coutumes des 
Mauritaniens vivant dans la 
région d’où vient Souleymane. 
« Il est courant là-bas, lorsqu’un 
homme rencontre une femme, 
qu’il lui demande si elle est 
mariée. Aucun sous-entendu, 

mais juste si c’est le cas avoir 
des nouvelles de son mari  », 
explique la jeune femme. Le 
prévenu concède de son côté  : 
« Je ne connais pas la loi ici ».

Le ministère public rappelle 
que sept ans de prison sont 
encourus pour ce genre de faits 
qualifiés de tentative d’agres-
sion sexuelle. Et pour le procu-
reur de la République Hervé 
Charles  : «  Malade ou pas  ? 
Non  !  ». Deux ans de prison 
avec à l’issue une interdiction 
de séjourner sur le territoire 
français durant cinq ans et une 
inscription au fichier  judi-
ciaire automatisé des auteurs 
d’infractions sexuelles et vio-
lentes (Fijais) sont requises à 
l’encontre de  Souleymane. La 
défense plaide la relaxe et 
revient sur l’expertise médi-
cale : « Elle n’a pas été faite au 
regard des droits de la défense ». 
Le prévenu a été condamné à 
quatre mois de prison ferme 
sans expulsion à la fin de la 
peine. Le tribunal a constaté 
son inscription au Fijais.

Yannick Picard

L’expertise culturelle s’invite 
à la barre du tribunal judiciaire

Affaire singulière que celle appelée le mercredi 9 septembre à la 
barre du tribunal judiciaire de La Rochelle. Marie a fait le 
déplacement de la région parisienne où elle est dorénavant 
installée, pour répondre aux questions de la présidente Cécile 
Brunet-Ludet. La victime, un facteur de La Rochelle, n’est pas 
présente et ne s’est pas constituée partie civile.
Le 11 décembre 2017, alors qu’il effectuait sa tournée, Georges 
glisse sa main dans la boîte aux lettres de Marie pour y déposer 
son courrier. Il la ressort d’un coup sec avec trois doigts 
ensanglantés dont un qui ne pourra être recousu. Quatre jours 
d’interruption temporaire de travail (ITT) lui seront prescrits. 
Deux jours auparavant, la jeune femme excédée de se faire forcer 
sa boîte aux lettres l’avait piégée en collant dans l’ouverture trois 
lames de rasoir. « Cela faisait des années que je me faisais voler 
mon courrier. Dans ce HLM, il n’y avait rien à faire. Mais je ne 
visais pas le facteur », explique la jeune femme dont le casier 
comporte quatre mentions, toutes prononcées pour escroqueries.
Pour le ministère public, l’infraction est caractérisée, mais Marie 
n’avait pas décidé de blesser volontairement le postier : « Je ne 
peux pas requérir contre vous ». « C’est la faute à pas de chance », 
constate Me Hubert Koki au soutien des intérêts de sa cliente. 
Avant de poursuivre : « Elle regrette l’absence de la victime, car 
elle aurait aimé s’excuser ». La défense plaide logiquement la 
relaxe et l’obtient.

La prévenue avait installé des lames de rasoir 
dans sa boîte aux lettres (© Pixabay)

Elle piège sa boîte aux lettres 
et le facteur se coupe les doigts

Le 8 juin dernier, le ministère public réclamait huit mois de 
prison à l’encontre du joueur du Stade rochelais Lopeti Timani, 
lors de sa comparution devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle pour des violences commises sur deux videurs 
d’établissements de nuit de La Rochelle.
Le président Régis France a rendu son délibéré le lundi 
14 septembre. L’international Tongien du Stade rochelais a été 
condamné à une amende de 10 000 euros. Une condamnation 
qui ne figurera pas au bulletin du casier judiciaire du rugbyman. 
Il devra également indemniser un des deux videurs à hauteur de 
1 000 euros et lui régler ses frais de procédure pour 800 euros.
À noter que les deux videurs étaient également prévenus de 
violences dans cette affaire. Le premier a été relaxé. Le second 
devra verser deux fois 800 euros à Lopeti Timani pour le 
préjudice subi et les frais de procédure.
Le joueur du stade Rochelais et le videur condamné ont 10 jours 
pour interjeter la condamnation du tribunal.

La bagarre avait éclaté à 4 heures du matin le 12 mai 2019 
(© Y.P.)

Le rugbyman Lopeti Timani 
condamné pour violences
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Comme ses deux aco-
lytes du groupe de 
chanteurs d’opéra 
Les Stentors - dont le 

premier album en 2012 a été 
triple disque de platine-, 
Mathieu Sempéré mène en 
parallèle une carrière en solo. 
Il nous offre un subtil mélange 
de deux univers que sont l’opé-
ra et la variété française en y 
apportant sa touche person-
nelle.

Dès tout-petit, qu’est-ce qui 
vous a attiré vers le chant ?

C’est la musique classique 
qui m’a attirée au départ. Ce ne 
sont pas mes parents qui, 
comme pour beaucoup d’en-
fants, m’ont conduit à prati-
quer du piano ou du violon. 
Pour ma part j’ai commencé 
assez tard, vers l’âge de 13-14 
ans, avec un professeur de col-
lège qui a repéré ma voix.  Il a 
monté une chorale d’enfants et 
j’ai commencé à chanter. Je me 
suis mis à faire du piano, à 
découvrir la musique classique 
puis je n’ai pas lâché.

Pourquoi le lyrique et la varié-
té française en particulier ?

J’écoutais comme tout le 
monde des chansons à la radio, 
de la chanson française avant 
tout mais également de la 
variété anglo-saxonne. Louis 
(son professeur, N.D.L.R.) 
avait été choriste à l’opéra de 
Toulouse, au Capitole. Il nous a 
donc fait découvrir ce monde 
merveilleux de l’opéra. Je suis 
ensuite rentré au conservatoire 
et je me suis mis à chanter de 
l’opéra, ce que je continue de 
faire. C’est pour moi quelque 
chose d’extraordinaire, au-
dessus de tout. Par la suite j’ai 
approfondi le répertoire de la 
chanson française. Là j’ai 
découvert que l’on pouvait 
chanter avec un plaisir aussi 
intense cette belle chanson 
française.

Après votre premier prix au 
conservatoire de Paris, vous 
obtenez un master en musico-
logie, pourquoi ce choix ?

La vie d’artiste est une vie 
de saltimbanque et on ne sait 
jamais si on va arriver au bout. 
Dans la vie d’artiste, le diplôme 
ne compte pas. C’est bien d’en 
avoir un mais cela ne suffit pas. 
Pour chanter dans des chœurs 
ou en tant que soliste, il faut 
obligatoirement passer des cas-
tings et bien sûr les réussir 
pour avoir du travail sinon on 
change de métier. La filière 
universitaire m’a permis d’en-
seigner, de diriger des chœurs 
et d’intégrer des connaissances 
et des compétences très com-

plémentaires au diplôme du 
conservatoire.

Vous avez beaucoup voyagé, 
ces voyages ont-ils enrichi 
votre pratique ?

Bien sûr. J’ai chanté plu-
sieurs fois à l’Olympia, une 
salle mythique mais avec un 
public d’initiés. Mais j’ai égale-
ment chanté de l’opéra en 
Afrique devant un public qui 
ne connaissait pas du tout et 
c’est là tout l’intérêt de dévoiler 
un art qui est ancestral chez 
nous, qui a des siècles et de voir 
comment un public qui n’a 
aucune culture dans ce 
domaine peut recevoir ce genre 
musical.  Chanter Piaf, Brel, 
Trenet, c’est chanter la France 
et se représenter Paris en fer-
mant les yeux. Et cela fait for-
cément rêver !

En quoi Luciano Pavarotti, 
Andrea Bocelli sont-ils vos 
mentors ?

Avec Roberto Alagna, le 
Français du groupe bien que 
d’origine sicilienne, ce sont des 
gens qui ont fait le crossover, 
c’est-à-dire qu’avec une voix 
lyrique, ils ont chanté de la 
variété. Pavarotti a démarré le 
premier en chantant avec les 
plus grands noms de la variété 
comme Céline Dion, Prince ou 

encore Freddie Mercury. C’est 
le mélange de ces deux univers 
dont l’un était populaire et 
l’autre plutôt classe et guindé. 
Il était temps de réunir ces 
deux mondes  ! Je suis plus 
jeune qu’eux, mais c’est vrai-
ment cela qui m’a plu chez eux, 
chanter en parallèle de l’opéra 
des chansons napolitaines, 
espagnoles, italiennes, et bien 
sûr françaises.

En 2014, vous rendez un 
double hommage à Luis 
Mariano, pourquoi ce choix ?

J’ai sorti mon premier 
album solo en hommage à cet 
immense ténor à la voix lumi-
neuse qui s’est éteint en 1970 et 
dont on a fêté en 2014 les 100 
ans de la naissance. Cette 
année, nous fêtons les 50 ans 
de son décès. Luis Mariano a 
fait vibrer des générations avec 
sa voix aux accents espagnols 
et j’ai été choisi par la famille, 
les héritiers, pour chanter et 
enregistrer un album que j’ai 
sorti chez Sony Music et en 
parallèle une série de concerts 
dans 45 zéniths pleins avec 
4  000  à 5  000  personnes par 
concert. C’était magique  ! Il a 
vraiment été une grande star 
au même titre que Michael 
Jackson. Il chantait également 
de la pop  ! Les gens lui arra-

chaient le t-shirt et il ne pou-
vait pas sortir sans garde du 
corps du théâtre du Châtelet à 
Paris !

En 2009 vous chantez avec Les 
Stentors, comment avez-vous 
intégré ce groupe ?

Les Stentors, c’est un groupe 
que nous avons créé. Au départ 
c’était un casting. Une maison 
de disques voulait créer Les 
Stentors. Nous avons débuté en 
Suisse puis en France. Le 
concept de chanteurs lyriques 
qui chantent des chansons 
françaises, chose que j’ai tou-
jours voulu faire, a vraiment 
plu et là on a décollé. J’ai eu la 
chance d’être choisi parmi Les 
Stentors avec Vyanney 
Guyonnet, Sébastien Lemoine, 
Mowgli Laps. Aujourd’hui 
nous ne sommes plus que trois. 
Nous allons fêter nos 10 ans et 
sortir l’album des 10 ans qui 
devait sortir fin 2020 mais ne 
sortira qu’en 2021.

Vous avez sorti votre dernier 
album solo en 2019, Engrenages 
symphoniques, pourquoi ce 
titre ?

Cet album est un peu à part 
par rapport aux autres. Dans 
les autres albums, j’ai pu chan-
ter avec le chœur du Vatican, 
avec Jeane Manson pour 
laquelle j’ai composé et avec 
tant d’autres artistes. Avec Les 
Stentors, nous avons vécu des 
instants incroyables. Nous 
avons chanté avec Céline Dion, 
Michel Sardou, Aznavour, et 
beaucoup d’autres grands 
chanteurs français. Dans 
cet album, j’ai écrit et composé 
seul mais également en colla-
boration avec d’autres talents 
comme le parolier de Garou, 
de Patricia Kass… C’est un 
album dans lequel je m’inspire 
de symphonies classiques avec 

des textes qui parlent d’écolo-
gie, de handicap, d’amour et de 
tout ce qu’on peut vivre au jour 
le jour.

Vous vous produisez prochai-
nement à L’Envol puis à Saint-
Martin-de-Ré, quel sera le 
répertoire que vous allez pro-
poser ?

Je préfère chanter en région 
et même dans des petits vil-
lages que chanter à Paris. Le 
public est plus réceptif au fin 
fond de la Corrèze ou du 
Poitou et se sent comblé quand 
un parisien vu à la télé vient 
chez eux. Ce sera un récital qui 
s’appelle Tout en chanson. Je 
vais chanter de la chanson 
française, espagnole, italienne, 
napolitaine, un peu d’opéra, 
d’opérette en hommage à Luis 
Mariano et quelques titres de 
mon dernier album. On peut 
presque dire que c’est un Best 
of ou une découverte de toutes 
les facettes de ma voix.

Quels sont vos projets pour la 
suite ?

J’ai participé à un magni-
fique documentaire sur le rap-
port de la musique avec les 
personnes âgées et atteintes 
d’Alzheimer. Après, nous 
avons des concerts prévus avec 
Les Stentors, en particulier les 
concerts de Noël. Je croise 
juste les doigts pour que tout se 
passe comme prévu. Il suffit 
d’avoir un masque [...] Ce n’est 
pas plus risqué d’être dans une 
salle de spectacle avec des gens 
responsables que de prendre le 
train ou le métro. J’espère juste 
que le public va revenir. On a 
besoin du public pour échan-
ger cette vibration. Il faut ral-
lumer la flamme.

Propos recueillis 
par Catherine Picard

« Chanter Piaf, Brel, Trenet, 
c’est chanter la France »
MUSIQUE - C’est avec Mathieu Sempéré, ténor du groupe Les Stentors, que l’Envol relance 
sa saison culturelle après ces longs mois d’interruption vendredi 18 septembre à 20 h 30.

Mathieu Sempéré, ténor des Stentors, foulera la scène de l’Envol à Longèves le vendredi 18 septembre à 20 h 30 (© R-ASP-M)
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Le tour de France des Stentors
Formé en 2009, l’histoire des Stentors, qui au début répon-
dait à la demande d’une maison de disques suisse de fonder 
un groupe de chanteurs d’opéra pour chanter de la variété, 
est devenue une bande de copains. Après un premier album 
en 2012, Voyage en France, qui les propulsent sur le devant 
de la scène avec 350 000 exemplaires vendus et certifié triple 
disque de platine, ils en ont sorti 4 autres dont le dernier en 
2018  Un tour de France, qui fait l’objet d’une tournée. Ils 
seront à Bressuire le 30 octobre prochain.

10/12/1978
Naissance 
à Montpellier

2000
Premier prix 
du Conservatoire 
National de Paris 
en chant lyrique

2009
Création du groupe 
Les Stentors

2014
Premier album 
solo en hommage 
à Luis Mariano

2020
Tournée Un tour 
en France avec 
Les Stentors

Bio Express

“ Ce n’est pas plus risqué d’être 
dans une salle de spectacle avec 
des gens responsables que de 
prendre le train ou le métro”
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Cultiver et consommer 
autrement sur le territoire
Aunis sud planche sur l’alimentation de demain par le 
biais du développement de ressources locales.

Pour Jean Gorioux, 
il faut que les 

consommateurs 
« intègrent que le 

prix de 
l’alimentation qu’ils 

paient aujourd’hui 
n’a rien à voir avec 
le prix de revient » 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

AUNIS SUD

«  Il a fallu une génération 
pour passer de la vigne à l’éle-
vage laitier  », lance Jean 
Gorioux, président de la com-
munauté de commune (CDC) 
Aunis sud. Espérons que ce 
changement profond de la 
société qui inclut agriculture et 
consommation sera plus 
rapide  : «  Cela m’étonnerait 
qu’on ait les premiers effets sous 
ce mandat », annonce-t-il.

Malgré tout, il faut bien 
commencer. Ainsi la CDC 
Aunis sud et ses homologues 
d’Aunis Atlantique et de l’ag-
glomération de La  Rochelle 
planchent de concert sur un 
Projet alimentaire territorial 
(PAT). « La Chambre d’agricul-
ture 17 s’est dévoilée récemment 
et de plus longue date les asso-
ciations du territoire qui se sont 
interrogées sur les circuits d’ali-
mentation  », poursuit le pré-
sident.  Ce PAT vise à dévelop-
per des circuits alimentaires 
locaux en apportant aux pro-
ducteurs des débouchés 
durables  ; mais aussi aux 
consommateurs une offre 
locale et de qualité.

L’idée de ces PAT est de 
construire un nouveau système 
agricole sur un territoire dont la 
production est aujourd’hui lar-
gement orientée vers l’exporta-
tion : « Circuits courts, nouvelles 
techniques agricoles plus respec-
tueuses de l’environnement, 
développement du bio font par-
tie du PAT et il accompagnera 
les agriculteurs qui se retrouvent 
face à des défis actuels peu 
financés  », souligne Cécile 
Phillipot, responsable environ-
nement à la CDC. Jean Gorioux 
met en avant « un monde agri-

cole [qui] souffre  ». Certains 
mettent la clé sous la porte, 
d’autres ne trouvent pas de 
repreneur alors que les jeunes 
peinent à s’installer.

C’est par le levier de la res-
tauration scolaire publique 
qu’Aunis sud espère lancer la 
machine. Les maisons de 
retraite, hôpitaux et épiceries 
solidaires seront dans la boucle. 
«  Il faut pouvoir montrer aux 
agriculteurs que nous avons un 
volume de commande sur le ter-
ritoire  », affirme Cécile 
Philippot qui met en avant la 
nécessité d’un travail collégial 
avec ces derniers. Jean Gorioux 
ajoutant  : «  Nous allons partir 
sur un diagnostic de l’offre puis 
une organisation avec la struc-
turation de filières ».

« Tout le monde autour 
de la table »

S’il est certain que le confi-
nement a guidé les consomma-
teurs sur la voie du manger 
local, Jean Gorioux souhaite 
appuyer sur leur rôle  : «  Il faut 
qu’ils intègrent que le prix de 
l’alimentation qu’ils paient 
aujourd’hui n’a rien à voir avec 
le prix de revient. Si on veut du 
circuit court et qu’il se retrouve 
20  % plus cher en Charente-
Maritime qu’en Bretagne, il fau-
dra en passer par là. Ce n’est pas 
normal que tout le système 
(agricole, N.D.L.R) soit subven-
tionné. »

C’est pourquoi ce projet 
« doit se construire avec tout le 
monde  », confirme Cécile 
Philippot  : «  Nous sommes à 
l’initiative d’avoir répondu à un 
appel à projet […] et il faudra 
tout le monde autour de la table 
pour bâtir ce PAT : les organisa-

tions professionnelles agricoles, 
les agriculteurs, les distribu-
teurs, les petits commerçants, les 
collectivités et leurs capacités 
foncières pour installer des 
jeunes. »

113 562 euros

Dans le PAT actuel, quelques 
pistes émergent comme le 
manque de filière légumineuse : 
«  Alors que les mojhettes, c’est 
d’ici, illustre Cécile Philippot. 
C’est précieux dans les nouvelles 
façons de s’alimenter et pourrait 
rentrer dans le repas végétarien 
des cantines qui se posent des 
questions pour y répondre. » 
Une filière à créer avec l’objectif 
de former les producteurs mais 
aussi d’avoir les infrastructures 
nécessaires avec de la création 
d’emplois à la clé  : «  Il faudra 
construire un silo, avoir les 
ensacheurs… » Un lien pourrait 
alors être fait avec le projet 
Territoire zéro chômeurs  : 
«  C’est un projet transversal  ». 
Au final, ce doit être un projet 
qui nourrit les habitants et qui 
est économiquement viable.

Cet appel à projet a été lancé 
par la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt (DRAAF), celui 
des trois collectivités étant lau-
réat. La structure leur apporte 
une subvention de 40 000 euros 
sur les 113 562 euros que coûte 
la première partie du PAT. La 
Chambre d’agriculture 17 l’ac-
compagne, elle, d’une aide 
représentant 21  000  euros. Le 
reste à charge sera réparti entre 
les trois établissements publics 
de coopération intercommu-
nale (EPCI) au prorata du 
nombre d’habitants.

Carine Fernandez

Comme ces deux dernières années, l’association Kaelan EMCP 
propose tous les mercredis matin de 10 h 30 à 11 h 30 l’activité 
hip-hop. C’est toujours le danseur Tony Merguez qui 
accompagnera les jeunes à la salle des fêtes de Saint-Mard. La 
reprise se tiendra le 16 septembre pour un moment d’essai à tous 
les futurs jeunes danseurs.
L’objectif de l’association est de proposer aux familles avec des 
enfants en situation de handicap ou non, des ateliers ludiques et 
variés, élaborés avec l’aide de professionnels.
Ouverts aux enfants de 6 à 10 ans, les ateliers hip-hop comme les 
autres permettent de vivre une ouverture à la différence, à 
l’intégration et à l’inclusion. Par la création d’ateliers axés sur 
l’imagination, la motricité, l’échange et le partage, l’association 
tient cet objectif avec les plus jeunes. Elle joue aussi un rôle dans 
l’aide et le soutien des familles dans le quotidien.

P
Pour tous renseignements, tarifications et questions 
diverses, vous pouvez contacter la présidente Florianne 
Madeux au 06 50 61 62 23 ou 06 72 53 67 01. Mail : 
kaelanemcp@gmail.com

Les jeunes danseurs de l’atelier hip-hop (© G.C.)

St-Mard : le hip-hop reprend 
pour l’association Kaelan Emcp

À Surgères, des dépistages de Covid-19 sont organisés chaque 
semaine en drive dans la cour de la salle du Lavoir les lundis et 
jeudis de 9 h 30 à 11 h 30.
Ces dépistages sont gratuits car pris en charge intégralement par 
la Sécurité sociale et s’adressent à tous. Ils ne nécessitent pas de 
prescription médicale.
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité, de votre carte 
Vitale et fournir un mail pour recevoir les résultats.

Surgères : dépistage Covid-19 
chaque semaine
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LA DEVISE

Vendredi 11 septembre, les 
affaires scolaires étaient à 
l’ordre du jour du conseil 
municipal.

Tous les ans, la municipalité 
met en place un projet pédago-
gique pour l’école. Pour 2020-
2021, « il a été modifié, souligne 
Isabelle Decourt, 1re adjointe. Il 
repose sur des animations 
variées, encadrées par des pro-
fessionnels et des agents quali-
fiés à l’animation et à l’encadre-
ment des personnes mineures ».

Les activités seront articu-
lées autour de 3 pôles  : la 
nature, avec des hôtels à 
insectes, perchoirs à oiseaux… ; 
la libre expression avec des 
activités d’arts plastiques, des 

jeux musicaux, de l’expression 
corporelle  ; et le recyclage de 
créativité avec des produits 
recyclables. «  L’équipe munici-
pale a souhaité associer les asso-
ciations et travailler avec des 
intervenants professionnels 
locaux, en complément des acti-
vités proposées par l’équipe 
d’animation », précise l’élue.

À noter que 97 enfants, de la 
petite section de maternelle au 
CM2, ont fait leur rentrée. En 
moyenne, il y a 80 enfants qui 
mangent à la cantine durant la 
pause méridienne. La garderie 
périscolaire accueille une 
moyenne de 30 à 35 enfants par 
jour. « Nous avons recruté une 
personne pour l’accueil  », 
indique Isabelle Decourt. Seize 
enfants sont inscrits pour le 
transport scolaire : « Le taxi fait 
trois tours, le matin et le soir. 

Nous attendons la réponse de la 
Région Nouvelle Aquitaine qui 
mettrait un bus à disposition 
pour ne faire qu’un seul tour ».

Des élections en 
octobre pour le CMJ

Le conseil municipal des 
jeunes serait élu pour une 
période d’octobre  2020 à 
février 2023. « Nous avons reçu 
six candidatures, précise 
Samuel Madeux, le référent 
CMJ. Avec la commission, on va 
voir si on ne peut pas intervenir 
dans la classe de CM1/CM2, le 
plus vite possible. On souhaite-
rait avoir les élections en octobre 
pour un début de mandat en 
novembre 2020 ».

Odette Huet

Le projet pédagogique 
de l’école a été adopté

Les activités de l’école sont articulées autour de trois pôles (© O.H.)

LANDRAIS

L’école alternative de l’asso-
ciation Lève doit quitter le 
local situé sur le camping de 
la commune. C’est un crève-
cœur pour les dirigeantes.

Émilie Duval et Audrey 
Schoettel, les responsables de 
Lève, ont été «  très surprises », 
quand Christelle Grasso, la 
maire, leur a appris que «  la 
préfecture nous demandait de 
ne pas continuer l’activité sur ce 
lieu  ». Les jeunes femmes 
expliquent  : «  Il y avait eu des 
précédents avec l’ancien maire. 
Mais nous avions compris que le 
problème avait été réglé. Que 
cela avait été changé et que l’aire 
naturelle était disponible. Parce 
qu’il avait effectivement évoqué 
que notre école était sur une 
zone touristique ».

Émilie Duval et Audrey 
Schoettel  sont donc restées sur 
ces écrits, «  qui sont en notre 
possession. Nous avions signé 
une convention qui a été renou-
velée, cette année, pour juil-
let  2020 à juillet  2021  ». 
Malheureusement, elles doivent 
quitter les lieux rapidement, 
parce que «  dans le nouveau 
PLUi, l’aire naturelle est dans 
une zone touristique  ». Toutes 

deux sont tristes parce que 
l’aire naturelle, « c’était un lieu 
idéal que nous avons aménagé. 
Notre association est en lien 
avec la parentalité, la bienveil-
lance, le vivre ensemble… Nous 
allons devoir le faire ailleurs ».

Un court délai

Les responsables de l’asso-
ciation cherchent donc active-
ment un autre lieu. Même si 
elles ont «  le soutien du maire 
qui nous aide beaucoup, nous 
devons partir. Nous avons 
quelques pistes. Mais trois mois, 

c’est très court  ». Elles doivent 
trouver «  un lieu assez grand 
pour accueillir la douzaine d’en-
fants inscrits. Il faut également 
qu’il y ait un jardin ». Parce que 
le cœur de leur école alterna-
tive, « c’est d’être dans la nature, 
tous les jours ». Pour avoir plus 
de chances de trouver assez 
vite, Émilie et Audrey vont 
envoyer un courrier aux maires 
des alentours. Elles souhaite-
raient ne pas trop s’éloigner de 
Landrais pour éviter «  de 
grands déplacements pour les 
parents ».

Odette Huet

École alternative : 
« C’était un lieu idéal »

Audrey Schoettel et Émilie Duval, les responsables de l’école 
alternative, recherchent de nouveaux locaux (© O.H.)

Pour cette saison, la nouvelle municipalité a validé la salle 
Persane (petite salle au Chat D’eau) pour la pratique des activités 
sportives.
En application des normes sanitaires imposées par le 
gouvernement, la salle ne permet pas la pratique de toutes les 
activités proposées l’an dernier.
De ce fait, le Foyer Rural a été contraint de supprimer la Zumba 
Kids et le Mix-dance, à leur grand regret. « Ces activités étaient 
très appréciées ! », lance le président de l’association, Roland 
Marolleau.
Depuis mardi 15 septembre les activités ont repris : Pilate (mardi 
de 18 heures à 19 heures), gymnastique (mardi de 19 heures à 
20 heures et le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30), tricot crochet 
(mercredi de 14 heures à 17 heures) et les randonnées 
découvertes du patrimoine (jeudis et dimanches matins).
À partir de la deuxième séance d’activité, l’adhésion est 
obligatoire (carte d’adhérent : 16 €). Vous pourrez vous inscrire 
sur place le jour de l’activité.
Nous vous précisons qu’un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique de l’activité souhaitée datant de moins de 
trois mois (valable 3 ans) vous sera demandé.
Pour les activités sportives merci de vous munir d’un tapis 
personnel et de chaussures propres adaptées à l’activité.
Le port du masque est obligatoire jusqu’à sa position dans la 
salle.

P
Renseignement Facebook Foyer rural de Marsais

Les cours de gym, comme les autres activités, ont repris 
(© R.M)

Nouvelle salle pour les activités 
du foyer rural de Marsais

SURGÈRES

DON DE SANG
Collecte mardi 
22 septembre de 
8 h 30 à 12 h 30 au 
castel park.

PRÉVENTION 
DIABÈTE
Animation nutri-
tion santé jeudi 
17 septembre de 
9 h à 11 h au CIAS, 
3 av. du Générale 
De-Gaulle. Rens. au 
05 46 52 89 01.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 17 : Epicentro 
à 15 h (VO). Les 
nouveaux mutants 
à 18 h. Antebellum à 
20 h 30.
Ven 18 : Dans un 
jardin qu’on dirait 
éternel à 15 h (VO). 
Epicentro à 18 h 
(VO). Les nouveaux 
mutants à 21 h.
Sam 19 : Le corbeau 
et un drôle de moi-
neau à 14 h 30. Tenet 
à 15 h 45 et 21 h.
Dim 20 : Tenet à 
14 h 30. Une nuit au 
Louvre, Leonard de 
Vinci à 17 h 30. Ante-
bellum à 20 h 30.
Lun 21 : Dans un 
jardin qu’on dirait 
éternel à 15 h (VO). 
Les nouveaux 
mutants à 18 h. Tenet 
à 20 h 30.
Mar 22 : Une nuit au 
Louvre, Leonard de 
Vinci à 15 h. Dans 
un jardin qu’on 
dirait éternel à 18 h 
(VO). Antebellum à 
20 h 30.
Mer 23 : Boutchou 
à 14 h 30. Yuki, 
le secret de la 
montagne magique 
à 16 h 10. Antoinette 
dans les Cévennes à 
18 h et 20 h 30.

LA DEVISE

RONDE DES 
HISTOIRES
Marie-Ange 
Damour présen-
tera J’ai perdu mon 
doudou, conte et 
histoire pour les 
tout-petits jeudi 
24 septembre à 10 h 
à la bibliothèque de 
Vandré. Inscription 
au 05 46 68 84 58 
ou biblio.vandre@
yahoo.fr

ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPILLAGE

En un geste je peux diminuer
ma production de DÉCHETS

de 30 kg par an !

ET HOP ! je mets le STOP PUB
sur ma boîte aux lettres.

Autocollant STOP PUB à retirer 
au siège de Cyclad, 
à la mairie ou à demander à 
contact@cyclad.org

@Cyclad17

OUI
À L’INFO 
LOCALESTOP

PUB
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ST-PIERRE-D’A

NETTOYONS 
LA NATURE
Samedi 26 sep-
tembre la com-
mune propose de 
se retrouver sur la 
place de la mairie 
à 9 h 30 pour une 
opération Net-
toyons la nature. Si 
vous avez la possi-
bilité, venez à vélo, 
munis de gants et 
d’un gilet jaune.

ST-PIERRE-LA-N

ENEDIS
Afin d’améliorer 
la qualité de 
la distribution 
électrique, Enedis 
réalisera des tra-
vaux et procédera 
à des coupures de 
courant mercredi 
23 septembre de 
13 h 45 à 16 h 45 
dans plusieurs rues 
et lieux-dits de la 
commune.

Tellement riche en représen-
tations, l’église Notre-Dame 
de Surgères n’a pas fini de 
nous éblouir. Petit tour d’ho-
rizon de ces sculptures 
magnifiques représentant 
tour à tour des scènes de la 
vie quotidienne, des animaux 
réels ou fantastiques et des 
symboles de la chrétienté. 

Si l’église Notre-Dame fait 
exception, c’est qu’elle échappe 
à la fameuse règle de la divi-
sion doublement tripartite, 
propre aux églises romanes de 
Saintonge.

 En effet, un grand nombre 
de ces églises de la région pré-
sentent une façade divisée en 
trois dans les deux sens. Dans 
le sens de la hauteur, elles ont 
souvent trois niveaux, le por-
tail central et deux arcatures 
aveugles au premier registre, 
au-dessus une fenêtre ou un 
oculus avec encore deux arca-
tures et enfin le fronton trian-
gulaire plus ou moins déve-
loppé. Dans les alentours de 
Surgères, Vandré et Genouillé 
en sont de bons exemples. Bien 
sûr, toutes ces églises sont 
d’une grande variété, mais la 
division tripartite se rencontre 
souvent.

Ici, on a bien les trois 
niveaux, mais étant donné 
l’ampleur de cette façade, de 
part et d’autre du portail cen-
tral, s’ouvrent avec une par-
faite symétrie, deux séries de 
trois arcatures en plein cintre 
surhaussé, avec  cependant 
dans l’une d’elles, à gauche, 
une petite porte donnant accès 
au collatéral nord. Le premier 
registre est particulièrement 

riche, avec ses nombreuses 
sculptures, aux chapiteaux des 
colonnes, aux modillons et aux 
métopes de la longue corniche 
qui se déploie sur toute la lon-
gueur de la façade. Les artistes 
ont fait preuve d’une imagina-
tion et d’une inventivité 
fécondes. Il est vrai qu’au 
Moyen-Âge, l’art religieux est 
une sorte d’écriture sacrée. Les 
thèmes sont nombreux, avec 
une grande homogénéité quant 
aux sujets abordés, ainsi que 
dans la qualité de l’exécution. 
On a représenté dans l’en-

semble le genre humain, le 
règne animal, souvent imagi-
naire ou fantastique, le règne 
végétal. On pourrait presque 
dire qu’on a sous les yeux un 
véritable tableau de la création 
tout entière. On n’a pas ici de 
grands programmes, tels que 
les Vieillards de l’Apocalypse 
ou le Massacre des Saints 
Innocents, les Vertus combat-

tant les vices ou les grandes 
paraboles, mais on a une pro-
fusion de sculptures réalisées 
avec une exubérance   quasi 
jubilatoire.

Suite la semaine prochaine 
dans L’HEBDO 17 du 24 sep-
tembre.

(© Michel Drouhet, Xavier 
Fourquet et Carine Fernandez)

Sur ce châpiteau placé à la droite du portail, la morphologie des 
éléphants est approximative : petites oreilles, petites trompes et 

pieds fourchus. Malgré cela ce sont des animaux réels. 
L’église Saint-Pierre d’Aulnay de Saintonge possède 

un châpiteau identique

MICHEL RACONTE

Le sagittaire. Il n’est pas rare de trouver les 
signes zodiacaux sur les façades des églises 

représentant ici les mois de l’année.

Un musicien jouant du rebec, le violon du Moyen-Âge, 
accompagné d’un acrobate

Une femme avec deux 
serpents qui lui mordent les 
seins. Il semble que ce soit 

l’image de la luxure

La sirène. Serait-ce la fée Mélusine ?

Ce bas-relief représente une 
femme entourée d’un animal 

ressemblant à un serpent qui 
lui parle à l’oreille. Peut-on y 

voir une image du paradis 
terrestre ?

Au centre, une femme aux longs cheveux dénoués serait une 
pêcheresse qu’on ne laisse pas entrer à l’église. Elle est 

entourée à gauche d’un animal dévorant la tête d’un autre ; à 
droite, d’un animal hybride quadrupède et tête de vieillard. 

C’est la preuve de l’imagination débordante des sculpteurs de 
cette époque où les légendes faisaient partie du quotidien de 

la population. Au-dessus : des hommes à genoux, tournés 
vers le midi tenant une branche d’un végétal ramifié et stylisé

Le moissonneur avec sa gerbe, 
scène du quotidien

Un ouvrier agricole vide son sac de grain, scène du quotidien

Une des sculptures les plus 
hautes placée juste sous la 

petite fenêtre du fronton. 
Ces deux oiseaux ont le bec 

dans une fleur

Un homme assis sur son siège et, en face de lui un animal assis 
son son train arrière, chien ou loup. L’homme plante un poignard 

dans la gueule de l’animal. À gauche, un animal hybride

Les secrets de l’église 
Notre-Dame de Surgères

Un acrobate qui se trouve sur un modillon 
de la corniche inférieure

Un faucon

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 
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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
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et alentours
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 Tél. 06 85 41 59 70
 brunolhebdo17@gmail. 
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et alentours

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

Après notamment de gros 
investissements pour des 
infrastructures liées aux 
enfants et aux jeunes habi-
tant la commune, cette der-
nière est endettée.

Le rapport définitif de la 
Chambre régionale des 
comptes repose sur l’observa-
tion des finances de la com-
mune entre 2014 et 2018.

1259 
euros 
d’endettement 
par habitant

Une période durant laquelle 
la municipalité a principale-
ment investi dans des infras-
tructures pour les jeunes : tra-
vaux d’extension et de rénova-
tion de l’école, construction 
d’un skatepark et d’un city-
stade sont cités par le rapport. 
«  Lorsqu’il a été porté à son 
apogée en 2017, cet effort 
d’ équipement représentait 
1  259  € (d’endettement, 
N.D.L.R.) par habitant, ce qui
situait alors la commune très
au-delà de la moyenne de 256 €
par habitant », indique le rap-
port parlant ici de communes
similaires au niveau des carac-

téristiques, donc de même 
strate.

« L’emprunt, première 
source de financement »

Dans ce même rapport, le 
maire Thierry Blaszezyck (que 
nous avons tenté de joindre à 
plusieurs reprises sans retour 
de sa part), explique que ces 
équipements ont été réalisés à 
la suite de « l’arrivée d’une nou-
velle population entre  2014 
et 2018 ».

Pour faire face à ces inves-
tissements, la commune a dû 
emprunter 1 249 348 € de 2014 

à 2018. Ainsi l’encours de la 
dette au 31 décembre 2018 était 
de 1  261  523  €. Le rapport 
indique qu’« au terme de l’exer-
cice 2018, les emprunts four-
nissent 24  % des financements 
longs contre 13  % en 2014, 
représentant 1 842 € (d’endette-
ment, N.D.L.R.) par habitant 
contre 614 €, à l’échelon natio-
nal, dans les communes de 500 
à 1999 habitants n’imposant 
pas les entreprises  ». 
Ainsi entre 2014 et 2018 le rap-
port révèle que «  les emprunts 
ont constitué la première source 
de financement ».

La dette de la commune est 
aussi alourdie par des 

échéances de prêts-relais à 
court terme qui selon le maire, 
indique le rapport, auraient été 
clôturés fin 2019. Malgré tout 
« l’effort de désendettement est 
appelé à exercer des contraintes 
spécifiques sur la gestion des 
disponibilités courantes et à 
priver la commune d’épargne 
pendant plusieurs mandats ».

En outre, la masse salariale 
a aussi pesé sur la gestion de la 
commune. Des mesures ont été 
prises afin de baisser les 
charges de personnel. Face à 
cela, la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement 
versée par l’État n’a pas arran-
gé la situation.

C’est un effort du contri-
buable via la taxe d’habitation 
qui aurait alors pu être la solu-
tion. Malgré tout, la Chambre 
régionale des comptes  sou-
ligne que « le taux d’imposition 
est resté inférieur aux 
moyennes » des villes de même 
strate.

Et ce n’est pas vers la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties que la commune aurait 
pu se tourner puisque le rap-
port parle de la « relative étroi-
tesse des bases d’imposition  » 
dans ce domaine. Une situa-
tion qui est «  corrigée  » par 
deux dotations  : celles de soli-
darité rurale et celle nationale 
de péréquation.

“Maîtrise des 
investissements et 
des emprunts”

Pour finir, le rapport préco-
nise de ne pas faire reposer le 
désendettement de la com-
mune sur une alternative fis-
cale, notamment en raison du 
fait que «  la proportion des 
foyers exonérés d’impôts sur le 
revenu est supérieure à la 
moyenne  » des communes 
similaires.

Il privilégie « la rationalisa-
tion des dépenses de fonction-
nement » ainsi que « la maîtrise 
conjointe des investissements et 
des emprunts ».

Carine Fernandez

La commune épinglée par la Chambre régionale 
des comptes

L’école, ici en travaux en 2017 (© Archives L’Hebdo 17)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Une aide financière excep-
tionnelle de 600 € au profit 
du CCAS a été votée lors du 
conseil municipal du lundi 
14 septembre.

Les conseillers municipaux 
ont fait leur rentrée lundi 
14 septembre. Par délibération 
du 26  mai dernier, une série 
de délégations a été consentie 
au maire par le conseil muni-
cipal.

Dans un courrier en date du 
9 juillet, la préfecture a deman-
dé à l’assemblée locale de bien 
vouloir préciser l’étendue des 
délégations, notamment pour 
les tarifs des droits de voirie, 
de stationnement ou encore les 
droits de préemption. C’est 
désormais chose faite.

Diminution importante 
des recettes du CCAS

Au chapitre des finances, 
pour venir en aide au Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS), il a été décidé de ne 
pas facturer  pour deux mois 
les frais d’occupation de leurs 
locaux, correspondant à 
600 euros.

En effet, malgré la 
Covid-19, le CCAS a continué 

d’œuvrer pour la communau-
té concernant le portage de 
repas ou l’aide à domicile. 
Cependant, les activités du 
CCAS ont été réduites et il 
enregistre une diminution 
significative de ses recettes.

Création d’un service 
comptable

Toujours au registre des 
finances, le restaurant du lac 
de Frace va être assujetti à la 
TVA. La trésorerie de Surgères 
a demandé la création d’un 
service comptable, la com-

mune pourra récupérer la 
TVA sur travaux.

Enfin, la Covid-19 ayant eu 
raison des Eurochestries 
Charente-Maritime, une sub-
vention exceptionnelle de 
500 euros a été votée pour l’as-
sociation.

Au paragraphe urbanisme, 
le conseil a voté les cessions 
amiables à la commune pour 
transfert dans le domaine pri-
vé communal de la voirie, des 
équipements et espaces com-
muns des lotissements 
Gaudichaud et Léon-Vrignaud.

Bruno Feuillet

Coup de pouce de la 
municipalité pour le CCAS

Le CCAS a poursuivi ses missions durant le confinement comme 
le portage de repas (photo d’illustration © Pixabay)

BALLON - CIRÉ

GYM ET PILATE
Le club Les 
Cigognes vous 
propose à la salle 
des fêtes de Ballon 
des séances de 
gym le lundi de 10 h 
à 11 h et le jeudi de 
9 h à 10 h, de gym 
douce le lundi de 
11 h à 12 h et de 
pilate le lundi de 
11 h à 12 h et le mer-
credi de 11 h à 12 h. 
Séance de gym à 
la salle des fêtes 
de Ciré-d’Aunis le 
jeudi de 19 h 30 à 
20 h 30. Rens. au 
06 89 44 11 73 ou 
06 32 47 28 72.

ST-SATURNIN

APE
Assemblée géné-
rale des parents 
d’élèves mardi 
22 septembre à 
20 h sous le préau 
du prieuré (à côté 
de l’église).

MAUZÉ/LE-M

SOCIÉTÉ 
MAUZÉENNE 
HISTOIRE ET 
GÉNÉALOGIE
La SMHG reprend 
ses activités. Per-
manence Généa-
logie et Histoire 
samedi 19 sep-
tembre et mercredi 
7 octobre de 9 h à 
12 h à la salle n° 6, 
route de Jouet.

GRAINOTHÈQUE
Permanence same-
di 19 septembre de 
10 h à 12 h au centre 
socioculturel. 
Venez vous rensei-
gner et repartez 
avec des graines à 
semer. Contact au 
05 49 26 72 46.

REPAIR CAFÉ
Reprise des 
rencontres samedi 
19 septembre de 
14 h 30 à 17 h puis 
tous les 3e samedis 
du mois, à la salle 
en face du petit 
gymnase (derrière 
le centre socio-
culturel). Rens. au 
05 49 26 72 46.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 17 et mar 22 : 
A perfect family à 
21 h (VO). Ven 18 : 
Mignonnes à 21 h. 
Sam 19 et lun 21 : 
Belle-fille à 21 h. 
Dim 20 : Mignonnes 
à 15 h. Belle-fille à 
21 h.

Dimanche 13 septembre, Ça roule pour Lulu a proposé son 
marché fermier et artisanal dans le Prieuré de St-Saturnin. 23 

artisans, créateurs et producteurs ont exposé. 80 marcheurs ont 
pris le départ de la rando également organisée le matin (© C.G.)

Le centre socioculturel propose un club d’échecs, initiation et 
perfectionnement, ouvert à tous à partir de 7 ans, les mardis à 
20 h 30. Inscription 20 €/an au 05 49 26 72 46.

Mauzé : un club d’échecs créé

 RETOUR EN IMAGES

10

SURGÈRES ET ALENTOURS



Les horaires du Transbordeur 
ne font plus l’unanimité
Les horaires d’ouverture du pont transbordeur sont 
toujours incompatibles avec ceux de l’embauche.

Piétons et 
cyclistes des deux 
rives regrettent de 
ne pouvoir profiter 

du pont 
transbordeur aux 

heures 
d’embauche 

(© N.S.-L)

ROCHEFORT - ÉCHILLAIS

Le 8  septembre, dans le 
cadre du passage du Tour de 
France en plein cœur du pays 
rochefortais, le pont transbor-
deur a bousculé ses horaires 
pour permettre au plus grand 
nombre de profiter de la nacelle 
relayant les deux rives, Échillais 
et Rochefort. Habituellement, 
le monument historique fonc-
tionne tous les jours de 9 h 30 à 
19 heures, sauf le lundi matin.

“Ça a été la 
déconvenue”

La venue des cyclistes aura 
exceptionnellement réveillé 
le  monument à 8  heures, per-
mettant aux  Rochefortais et 
aux Échillaisiens de profiter, à 
pied ou à vélo, de la nacelle 
pour se rendre au travail. 
« Vive le Tour de France, nous 

pouvons, pour une fois, aller 
travailler à vélo d’Échillais à 
Rochefort en passant par le pont 
transbordeur  », s’est notam-
ment réjoui un élu local sur les 
réseaux sociaux.

Un mode de fonctionne-
ment exceptionnel qui n’a pas 
manqué de réveiller une polé-
mique, notamment au sein de 
la commune d’Échillais. En 
effet, dans le projet initial de 
restauration du pont transbor-
deur, les horaires d’ouverture 
avaient été aménagés en faveur 
des travailleurs locaux et de la 
mobilité douce.

23,7 
millions d’euros

«  On retrouve épisodique-
ment ce qui nous avait été ven-
du au départ, regrette Claude 
Maugan, maire d’Échillais. On 
nous avait promis un créneau 

d’ouverture plus large, des tarifs 
préférentiels pour les habi-
tants… Et ça a été la déconve-
nue au fur et à mesure du chan-
tier. Les horaires d’ouverture 
sont en totale incompatibilité 
avec ceux de l’embauche ».

Des propos qui rejoignent 
ceux de Michel Gaillot, précé-
dent maire d’Échillais, qui a 
suivi la rénovation de près  : 
«  À  l’époque, lorsque le projet 
nous a été présenté, le Pont était 
évoqué comme un lieu de pas-
sage pour les usagers, et non 
plus seulement pour les tou-
ristes  ». Le maire hono-
raire  regrette  : «  La restaura-
tion aura coûté  23,7  millions 
d’euros et, même si le résultat 
est superbe, elle ne profite pas 
aux locaux ».

Les  conditions de restaura-
tion ont été modifiées en cours 
de projet  par la  Direction 
régionale des Affaires cultu-
relles (DRAC) de Nouvelle 
Aquitaine et la Communauté 
d’Agglomération Rochefort 
Océan (CARO).

Claude Maugan : « On nous 
brandit des contingences  par 
rapport à la météo, à l’em-
bauche de personnel… Nous 
avons les outils pour faire du 
Pont Transbordeur un formi-
dable exemple de transport 
doux ! En réalité, l’on trouve des 
excuses pour ne pas le faire  ». 
L’élu l’affirme : « Les règles sont 
faites pour être changées ! Nous 
allons œuvrer pour faire évoluer 
la situation ».

Toujours est-il que le pont 
transbordeur a profité d’une 
saison estivale exceptionnelle, 
accueillant en deux mois sur 
son site ce qu’il accueille habi-
tuellement en une année.

Nicolas Saint-Lanne

L’association Vélo pour tous en pays rochefortais organise un 
ciné-débat le vendredi 18 septembre à 19 h 30 à l’auditorium du 
palais des congrés de Rochefort. La soirée débutera par la 
projection du film Why we cycle (Pourquoi roulons-nous). 
Présenté dans de nombreuses manifestations Why we cycle sera 
proposé en séance unique à Rochefort dans le cadre de la 
semaine européenne de la mobilité. L’originalité du 
documentaire est qu’il va au-delà des avantages du vélo que nous 
connaissons déjà (économique, bon pour la santé, etc.). Il explore 
des avantages insoupçonnés qui expliquent le bien-être dont 
parlent non seulement les touristes après une visite aux Pays-Bas, 
mais aussi les enfants, les personnes âgées, les employés, les 
psychologues, les urbanistes
La séance sera suivie d’une rencontre avec Sébastien Marrec 
(notre photo - © S.M.), doctorant en urbanisme et aménagement, 
chercheur à l’Agence de la mobilité de la Ville de Paris, il étudie 
les différentes politiques cyclables en France et en Europe 
(notamment celle des Pays-Bas).

P
Entrée libre, vendredi 18 septembre à 19 h 30 
à l’auditorium du Palais des Congrès.

Vélo pour tous en pays Rochefortais invite Sébastien Marrec, 
chercheur à l’Agence de la mobilité de la Ville de Paris (© A.L.)

Rochefort : quelle place 
pour le vélo dans la Ville ?

Cet été, le Transbordeur a accueilli autant 
de visiteurs qu’en un an (© N.S-L.)

Afin d’orienter les chefs d’entreprise vers les dispositifs auxquels 
ils sont éligibles, la CARO propose de leur présenter les mesures 
d’aides et les plans de relance dont ils peuvent bénéficier au cours 
d’une rencontre vendredi 2 octobre, de 9h à 10 h 30 dans la salle 
Polynumérique du parc des Fourriers. Le nombre de places est 
limité. Les chefs d’entreprise peuvent assister à cette présentation 
sur place et sur inscription préalable mais aussi à distance grâce 
à une retransmission en direct sur la chaîne Youtube de la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan.

Rochefort : la CARO au soutien 
des chefs d’entreprise

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat Obsèques

2 mois 
offerts

Pour toute adhésion
avant le 30/09/2020(2)

(1)Hors taxes, hors tiers et sous réserve de souscription de la « Garantie Tranquillité » lors de l’adhésion au 
contrat obsèques en prestations Roc Prévoyance. (2) 2 premières cotisations mensuelles offertes pour toute 
adhésion signée entre le 30 août et le 30 septembre 2020 à un contrat de prévoyance en prime périodique 
(hors 1 an) Roc Prévoyance. Roc Prévoyance est un contrat d’assurance souscrit par GROUPE ROC-ECLERC 
auprès d’AUXIA et AUXIA Assistance, entreprises régies par le code des assurances, et distribué par Prévoyance 
FI (RCS Paris B 492 980 644, 17 rue de l’Arrivée, 75015 Paris N° ORIAS 07030057, orias.fr). Conditions détaillées 
en magasin ou sur le site : roc-eclerc-prevoyance.com. Crédit photo : David Renaud.

Assurez-vous que vos 
proches n’aient rien  
à payer le jour venu :
reste à charge 0€
pour vos proches.(1)

roc-eclerc-prevoyance.com
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ROCHEFORT

Cette instance consultative 
réservée aux aînés, sans pou-
voir de décision, travaille de 
concert avec la municipalité 
rochefortaise.

La municipalité va procé-
der au renouvellement des 35 
membres du Conseil des Sages 
de Rochefort. Les habitants 
souhaitant rejoindre le 
Conseil des Sages ont jusqu’au 
31 octobre prochain pour faire 
acte de candidature. Le 
Conseil des Sages rassemble 
des Rochefortais qui 
connaissent bien leur ville et 
disposent de temps et de la 
volonté pour s’impliquer dans 
l’évolution de la cité, en faveur 
de l’intérêt général.

Il s’agit d’une instance par-
ticipative de réf lexions et de 
propositions qui travaille en 
étroite collaboration avec la 
municipalité.

Éclairer le conseil 
municipal

Comme toute instance 
consultative, le Conseil des 
Sages n’est pas un organe de 
décision. Par ses avis et ses 
études, il éclaire le conseil 
municipal sur les différents 
projets concernant la com-
mune.

Les personnes souhaitant 
faire acte de candidature pour 
intégrer le Conseil des Sages 
doivent être âgées de 55 ans et 
plus, résider à Rochefort, être 
inscrits sur les listes électo-

rales, s’engager à respecter la 
Charte de fonctionnement du 
Conseil des Sages.

Cinq bonnes raisons pour 
rejoindre le Conseil des Sages : 
vivre une retraite active et 
solidaire, participer pleine-
ment à la vie de la cité, appor-
ter expérience et connaissance 
au service de la communauté, 
s’associer à des projets de la 
Ville de Rochefort, et s’ouvrir 
et réf léchir aux préoccupa-
tions de l’ensemble des habi-
tants.

PPour plus d’informations 
sur cette instance et pour 
faire acte de candidature : 
ville-rochefort.fr/conseil-des-
sages ou Service Proximité et 
Démocratie Locale au 
05 46 82 66 74

Engagez-vous en rejoignant 
le Conseil des Sages

Le Conseil des Sages est composé de 35 membres de 55 ans et plus (© Ville de Rochefort)

ÉCHILLAIS

« La Charentine », maison 
d’hôtes haut de gamme, tire 
son épingle du jeu touris-
tique local en revendiquant 
un retour à la nature et un 
amour du territoire.

La maison d’hôte «  La 
Charentine  », composée de 5 
chambres et basée à Échillais, a 
commencé ses activités en juil-
let 2018 sous l’impulsion d’An-
nick et Thierry. Le couple, ori-
ginaire de Lozère, a racheté la 
maison d’un particulier, en 
bord de Charente, puis l’a 
rénové avec passion et respect 
des lieux pour créer «  La 
Charentine  », havre de nature 
notamment remarqué par Le 
Figaro dans son guide des plus 
belles chambres d’hôtes de 
France.

Pour leur 3e saison, Annick 
et Thierry ont subi les consé-
quences du récent confine-
ment national, malgré une aide 
de l’État. Inquiet par la reprise, 
le couple dresse finalement un 
bilan positif de la période esti-
vale. «  La confiance des tou-
ristes est revenue tout douce-
ment. Les gens ont cette envie 
de revenir à la nature après s’être 
confinés, confie Annick. Dans 

un premier temps, nous avons 
accueilli beaucoup de  locaux, 
cause aux déplacements limi-
tés dans le rayon de 100 km. Ils 
étaient assez anxieux d’aller 
dans les endroits touristiques, 
aux bénéfices des petits trésors 
méconnus, comme la Pointe 
sans fin à Port-des-Barques ».

Des réservations 
 à la dernière minute

«  Nous subissons encore 
beaucoup d’annulations, 
constate quant à lui Thierry. Il 
y a une recrudescence des réser-

vations à la dernière minute. 
Face aux restrictions imposées 
par l’État, tout le monde a joué 
le jeu. La table d’hôtes a dû être 
réorganisée, le buffet commun 
supprimé et l’accès aux transats 
repensé  ». «  La Charentine  » 
souhaite s’immiscer sur la 
scène artistique locale en 
accueillant  des expositions 
temporaires. «  Nous voulons 
partager ce coup de cœur que 
nous avons eu pour ce lieu 
magique. Nous réf léchissons 
aussi à l’organisation d’ateliers 
bien-être ou de concerts inti-
mistes ».

Nicolas Saint-Lanne

Un bilan positif pour « La 
Charentine » malgré la Covid

« Nous recevons de plus en plus de cyclotouristes », constatent 
Annick et Thierry, maîtres des lieux (© N.S.-L)

Pour la troisième année consécutive, l’île Madame se met au 
vert le temps d’une journée réservée aux modes de transport 
doux. Organisé par la mairie de Port-des-Barques et la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO), le 
mardi « L’île Madame sans voiture » s’inscrit dans une 
transition écologique luttant contre les perpétuels émissions de 
pollution. 
« Nous essayons de sensibiliser un maximum nos visiteurs à la 
découverte de l’île à pied ou à vélo, explique un représentant de 
l’Office du Tourisme Rochefort Océan. Nous poursuivons nos 
efforts pour favoriser la découverte de l’île sans voiture ». La 
passe-aux-bœufs, tombolo reliant l’île Madame et Port-des-
Barques, sera exceptionnellement interdite d’accès à tout véhicule 
motorisé le mercredi 23 septembre, de midi à 18 heures. Seuls les 
piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes pourront 
accéder à l’île, à sa faune et à sa flore protégées.
Au programme de cet après-midi éco-citoyen, des visites guidées 
et payantes du Fort de l’île Madame, à 15 heures, 16 heures et 17 
heures, seront proposées. Le transport en calèche sera possible, 
pour les petits et grands, et accessible aux PMR. Également, une 
déambulation guidée et gratuite de sensibilisation à la pollution 
des océans débutera à 14 heures, au départ du parking à l’entrée 
de l’île.

P
Mercredi 23 septembre de 12 heures à 18 heures

Les véhicules motorisés seront interdits sur l’île (© N.S.-L)

Île Madame : une nouvelle 
journée sans voiture

La commune de Loire-les-Marais a vibré, samedi dernier, au son 
des standards de la chanson française. En ouverture de soirée, 

le maire Éric Recht a réaffirmé sa volonté de soutenir le 
spectacle vivant avec une nouvelle programmation. (©N.S.-L)

La troisième édition du couvige d’Échillais, les 12 et 13 
septembre, a attiré plusieurs centaines de visiteurs qui ont 

notamment pu admirer une réplique, d’1m75 de longueur et tout 
en dentelle, du Pont Transbordeur Échillais/Rochefort. (©N.S.-L)

BREUIL-MAGNÉ

GYM DOUCE
Le club Les 
Cigognes vous 
propose à la salle 
des fêtes des 
séances de gym 
douce le lundi de 
16 h 30 à 17 h 30. 
Renseignement au 
06 89 44 11 73 ou 
06 32 47 28 72.

LOIRE-LES-M

CONTAINER 
VIVRACTIF
Le container à vête-
ments Vivractif qui 
était installé place 
de la Fontaine a 
été déplacé au 2, 
route des Flamands 
afin de rejoindre le 
container à verres.

SAINT-COUTANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
21 septembre 
à 20 h 30 en 
mairie. À l’ordre 
du jour : change-
ment ordinateur 
secrétariat mairie, 
acquisition ordi-
nateur portable, 
dépenses pour 
la formation des 
élus, groupement 
de commandes 
prestation Taille 
des Arbres avec 
la CARO, avis sur 
les parcs éoliens : 
commune de Puy-
du-Lac.

CORRESPONDANTS

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

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

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Échillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, 
Lussant, Moragne, 
St-Coutant
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Les dossiers de la rentrée 
de Jean-François Fountaine
Le maire et président de la CDA rochelaise a évoqué 
les sujets de la rentrée, vendredi 11 septembre.

Jean-François 
Fountaine a passé 

en revue les 
nombreux dossiers 

de la rentrée lors 
d’un point presse 

à l’hôtel de ville, 
vendredi 

11 septembre 
(© C.V.)

AGGLO LA ROCHELLE

Jean-François Fountaine a 
fait sa rentrée politique devant 
un parterre d’une douzaine de 
journalistes, vendredi 11  sep-
tembre. Le maire de La Rochelle 
et président de la Communauté 
d’agglomération (CDA) a évo-
qué plusieurs dossiers. Trois ont 
retenu l’attention  : la situation 
économique, la transition éco-
logique et les grands chantiers.

La situation économique 
tout d’abord. Jean-François 
Fountaine n’a pas constaté « de 
secteur particulièrement vulné-
rable, hormis l’événementiel. 
Les PME peuvent néanmoins 
avoir besoin de moyens pour 
traverser la crise. » À ce sujet, le 
président de l’Agglo a rappelé 
que la collectivité avait débour-
sé 1,6 M€ en subventions pour 
soutenir 278 entreprises (soit 
722 emplois). Quand toutes les 
sommes auront été engagées, 
cela représentera un coût de 2,5 
M€ pour la CDA. À noter qu’à 
ce jour, plus de 1  300 offres 

d’emploi sont disponibles sur le 
territoire (contre à peine 700 au 
plus fort de la crise sanitaire).

Jean-François Fountaine a 
par ailleurs indiqué que «  l’Ag-
glo et la Ville maintiendront 
leurs investissements », en parti-
culier en direction du bâtiment. 
Dans le secteur de l’hôtelle-
rie-restauration, les établisse-
ments avaient été autorisés à 
étendre leurs terrasses sur le 
domaine public jusqu’au 
31  décembre afin de respecter 
les mesures barrières. « Le dis-
positif a plu aux restaurateurs et 
aux clients. Le conseil municipal 
réfléchira à sa prolongation. »

La transition verte

Autre grand thème abordé 
par Jean-François Fountaine, 
celui de la transition écolo-
gique. « Le cap de notre collecti-
vité (la CDA, N.D.L.R.) », selon 
son président. Plusieurs chan-
tiers ont été engagés dans le 
cadre du projet de territoire 
La  Rochelle – Territoire Zéro 

carbone 2040. Parmi eux, le 
pôle d’échange multimodale de 
la gare de La Rochelle, qui sera 
livré au printemps 2022. La 
nouvelle liaison routière des 
Cottes-Mailles doit quant à elle 
voir le jour au deuxième tri-
mestre 2021. Destiné à désen-
gorger les entrées de 
La  Rochelle, ce nouvel axe de 
2 km permettra d’éviter la tra-
versée du centre-ville d’Aytré 
pour se rendre aux Minimes.

Le patron de l’Agglo a par 
ailleurs annoncé l’arrivée de 14 
bus «  propres  » (électriques, 
hybrides ou au gaz) sur le réseau 
Yélo. 165 km de nouvelles pistes 
cyclables verront également le 
jour d’ici 2030, ce qui portera le 
total à 400 km sur le territoire. 
Des études sont en cours pour 
des liaisons entre Nieul/Mer et 
Lagord, L’Houmeau, Lagord et 
La  Rochelle et Ste-Soulle et la 
Vélodyssée.

Enfin, dernier gros dossier 
évoqué par Jean-François 
Fountaine : les grands travaux. 
Les travaux d’embellissement 
du Vieux-Port ont repris ce 
mois-ci et se poursuivront 
jusqu’en 2024. À Tasdon, l’amé-
nagement du Marais va cet 
hiver connaître une nouvelle 
phase avec la plantation 
d’arbres, la pose d’une tour 
d’observation, de pontons…

Les travaux du Conservatoire 
de musique et de danse n’ont 
pas débuté  : le projet est jugé 
trop onéreux  ; «  un arbitrage 
financier doit être rendu dans 
les prochains mois  ». Le centre 
social Christiane-Faure, lui non 
plus n’est pas sorti de terre 
parce qu’on «  exige des fouilles 
archéologiques extrêmement 
coûteuses, de l’ordre de cinq à 
six millions d’euros ».

Clément Vidal

Trente-six structures - contre 23 en 2019 - étaient présentes 
samedi 12 septembre au forum des associations de Dompierre-
sur-Mer. Forum qui se déroulait auparavant en intérieur et qui 
cette année s’est transformé en une « Rencontre avec les 
associations et les services municipaux » qui animent la vie 
locale. Guillaume Krabal, maire de la commune, a évoqué avec 
un sens de la formule « le sel de la vie » produit par les acteurs 
locaux (associations, services municipaux, élus…) qui œuvrent, 
chacun avec leur spécificité, pour le vivre ensemble. Un « vivre 
ensemble » qui a une portée nouvelle avec les épreuves sanitaires 
et sociales que traversent les habitants, des plus jeunes aux plus 
anciens. Cette rencontre nouvelle formule a aussi donné l’idée, et 
c’est paradoxalement un heureux effet de la situation sanitaire, 
de réinvestir le cœur de village. De bonne augure pour se 
« réinventer et continuer à vivre ». Le député (DVG) Olivier 
Falorni, venu sur le terrain de sa circonscription, pouvait de son 
côté mettre en avant l’importance qu’il attache au mot 
« rencontre ».

Olivier Falorni (député), Guillaume Krabal (maire) et Amaël 
Denis (adjointe) le 12 septembre à Dompierre-sur-Mer (© Ph.D.)

Dompierre-sur-Mer : les 
associations, « le sel de la vie »

Le maire de Sainte-Soulle, Bertrand Ayral, efficacement secondé 
par les membres du conseil municipal des jeunes et les autres 

conseillers, a accueilli les nouveaux habitants de la commune en 
clôture du forum des associations, le 5 septembre (© Ph.D.)

« La vigilance reste de rigueur »
Jean-François Fountaine a fait le point sur la situation 
sanitaire dans l’agglomération. Une situation qu’il juge 
plus « favorable »que dans d’autres régions - il a évoqué la 
Gironde placée en zone rouge -, parce que « nous n’assis-
tons pas à une accélération de la maladie ». Pour l’édile, « la 
vigilance reste de rigueur ». Si la situation devait se dégra-
der, le maire s’est dit prêt à « renforcer les dispositifs » déjà 
en place. Entendez  : demander à la préfecture l’extension 
de la zone dans laquelle le port du masque est obligatoire. 
Zone qui court actuellement autour du Vieux-Port et du 
centre historique. À noter que le public a toujours la pos-
sibilité de se faire dépister en centre-ville (Vieux-Port, 
esplanade des Parcs, Oratoire), à Villeneuve ou à Mireuil.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDA La Rochelle ?

Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

06 40 11 43 28
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MARSILLY

Ces deux derniers étés, les 
agents des services tech-
niques ont utilisé l’eau recy-
clée de la station d’épuration 
inaugurée en 2017 pour arro-
ser les espaces verts et fleuris 
de la commune.

Une initiative qui pourrait 
bien faire boule de neige pour 
les communes alentour. Si cer-
taines d’entre elles ont dû 
contraindre leur  plan d’arro-
sage estival, il n’en a pas été de 
même à Marsilly.

Une borne de prélèvement 
d’eau a été installée à côté de la 
station d’épuration nouvelle 
génération construite par la 
communauté d’agglomération 
(CDA) de La Rochelle et inau-

gurée en 2017. Plusieurs fois 
par jour, les agents commu-
naux viennent y remplir une 
citerne destinée à l’arrosage 
des espaces verts de Marsilly.

« De l’eau qualité 
de baignade »

« Une fois épurée, grâce à un 
système de microbulles d’oxy-
gène, l’eau qui sort de la station 
est de qualité A. C’est-à-dire de 
l’eau qualité de baignade  », 
explique le maire de la com-
mune, Hervé Pineau. Que ce 
soit à Nieul-sur-Mer, Esnandes 
ou Saint-Xandre, les trois 
maires jouent la transparence : 
« Nous n’étions pas au courant 
de  la possibilité d’utiliser l’eau 
rejetée par la station  ». Tous 
disent vouloir se rapprocher 

d’Hervé Pineau et des services 
de gestion des eaux usées de la 
CDA.

Sur le plan économique, se 
ravitailler en eau à la station 
aura un coût : celui du déplace-
ment pour venir chercher des 
mètres cubes de liquide qui, 
eux, en revanche, sont gratuits. 
Mais ils permettront d’arroser 
en période de sécheresse et de 
canicule. David Baudon, 
conseiller communautaire en 
charge des eaux usées, ose y 
croire  : « La démarche est ver-
tueuse au regard du cycle de 
l’eau  ». Mais l’élu ne veut pas 
vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué  : «  Nous en sau-
rons plus en fin d’année, dans 
l’attente des résultats d’une 
étude complémentaire ».

Yannick Picard

Arrosage malgré la canicule, 
ça baigne pour Marsilly

Une signalétique particulière indique la provenance de l’eau d’arrosage (© Y.P.)

SAINT-XANDRE

La pression ne retombe pas 
autour du projet d’installa-
tion d’une zone artisanale de 
la communauté d’aggloméra-
tion (CDA) de La Rochelle 
dans le hameau de l’Aubre-
çay.

Le 24  août dernier, lors 
d’une réunion publique initiée 
par la maire de Saint-Xandre 
Évelyne Ferrand, des voix 
s’étaient fait entendre à l’en-
contre du projet d’installation 
d’une zone artisanale à l’Aubre-
çay. Depuis, un collectif d’habi-
tants du hameau s’est créé. Il a 
tenu une première réunion le 
lundi 7 septembre.

« Faire annuler 
le projet »

Les intentions sont claires 
pour Stéphane Dime, un des 
cinq fondateurs du collectif  : 
« Geler le projet le temps d’obte-
nir des réponses à nos questions 
et, à terme, le faire de toute 
façon purement et simplement 
annuler  ». Aujourd’hui, le col-
lectif réclame qu’une étude de 
flux de circulation soit effec-
tuée. Ce qui pour le moment n’a 

pas été le cas. Élue en juin der-
nier, la maire de Saint-Xandre, 
Évelyne Ferrand, qui vient 
d’hériter du dossier, a décidé de 
ne pas lacer l’affaire  : 
« Effectivement, je confirme que 
la précédente équipe municipale 
n’a pas demandé d’étude de 
flux. Je vais le faire auprès du 
service du Département. »

Autre inquiétude pour le 
collectif, la découverte d’un 
projet de prolongement de la 
zone artisanale en une zone 
industrielle qui irait jusqu’à 
Marsilly. Le maire de cette 
commune, Hervé Pineau, 
confirme  : «  Oui, le projet 
existe ». Ce qui justifierait, selon 

le collectif, l’implantation d’un 
poste source par Enedis sur la 
zone artisanale non prévu à 
l’origine. Hervé Huot, le direc-
teur territorial d’Enedis pour la 
Charente-Maritime, dément  : 
« Un poste source doit anticiper 
les besoins de consommation 
pour l’avenir et celui de l’Aubre-
çay assurera la sécurité de la 
consommation électrique de 
l’Agglomération rochelaise. Je 
n’étais pas au courant de ce pro-
jet d’extension vers Marsilly. Le 
poste source devait être construit 
à Nieul-sur-Mer. Mais loi litto-
rale l’interdisait. Nous avons dû 
trouver un endroit proche. »

Yannick Picard

Un collectif veut geler 
le projet de zone artisanale

Le collectif a tenu sa première réunion le 7 septembre (© Y.P.)

Depuis quelques jours, la médiathèque de La Jarrie a modifié ses 
horaires d’ouverture. Désormais, vous pouvez venir les mardis, 
jeudis et vendredis de 16 h à 18 h 30, les mercredis de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h 30 et les samedis de 10 h à 13 h.
Les Jarriens et leurs voisins fréquentant les lieux sont tenus de 
respecter les gestes barrières : port du masque obligatoire à partir 
de 11 ans, lavage des mains à l’entrée et à la sortie de la 
médiathèque avec gel hydroalcoolique mis à disposition, respect 
d’un mètre de distance avec les autres personnes. Le site 
n’accueille pas plus de 15 personnes à la fois (adultes et enfants). 
Les diverses animations proposées par l’équipe de la 
médiathèque sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

P
Rens. : 05 46 66 96 03 ou mediatheque@la-jarrie.fr

La médiathèque vous ouvre grand ses portes. (© K.P.-V.)

La médiathèque de La Jarrie 
élargit ses horaires d’ouverture

SALLES/MER

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 19 sep-
tembre de 13 h à 
18 h dans le parc 
près de l’église.

ST-ROGATIEN

WORLD CLEANUP 
DAY
Vous êtes conviés 
à participer à 
cette journée de 
nettoyage mondiale 
qui aura lieu sa-
medi 19 septembre 
de 10 h à 12 h au 
centre municipal 
de rencontres, 
place des chênes 
verts. Contact : 
05 46 56 60 77.

PUILBOREAU

LES MERCREDIS 
AU JARDIN
L’Espace Camaïeux 
et le CCAS vous 
proposent une 
programmation 
d’activités autour 
du jardinage. Ren-
dez-vous mercredi 
23 septembre au 
jardin partagé à 
partir de 10 h pour 
un café jardin. 
Renseignement au 
05 46 68 99 77 ou 
au 05 46 37 23 69.

DOMPIERRE/M

CAFÉ 
RENCONTRE
L’ADEAR Terre-Mer, 
l’Association pour 
le Développement 
de l’Emploi Agricole 
et Rural vous 
convie à un café 
rencontre mardi 
22 septembre de 
18 h à 20 h à la 
ferme de la Chèvre 
rit au 10, chemin 
de Bel-Air, afin 
d’échanger sur 
les thèmes de la 
transmission et 
de l’installation 
agricoles. Contact : 
adearterremer@
gmail.com ou 
07 55 64 07 77.

Premier forum des associations de Vérines en ce dimanche 
ensoleillé du 12 septembre. Douze d’entre elles ont pu présenter 

leurs activités aux petits et grands dans le cadre champêtre du 
stade (© Ph.D.)

Pour la première fois, la commune participera à la journée 
mondiale du nettoyage de notre planète : le World Cleanup Day. 
À cette occasion, vous êtes tous invités à prendre part, en famille 
ou entre amis, à cette opération citoyenne et conviviale de 
nettoyage qui aura lieu samedi 19 septembre à partir de 8 h 30 
sur la place de la mairie. Venez équipés de vos gants, sacs, gilets 
réfléchissants, chaussures et pinces si vous en avez…

P
Contact : 06 79 76 61 56 ou www.worldcleanupday.fr

Pour une nature propre 
à La Jarrie

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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Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat Obsèques

2 mois 
offerts

Pour toute adhésion
avant le 30/09/2020(2)

(1)Hors taxes, hors tiers et sous réserve de souscription de la « Garantie Tranquillité » lors de l’adhésion au 
contrat obsèques en prestations Roc Prévoyance. (2) 2 premières cotisations mensuelles offertes pour toute 
adhésion signée entre le 30 août et le 30 septembre 2020 à un contrat de prévoyance en prime périodique 
(hors 1 an) Roc Prévoyance. Roc Prévoyance est un contrat d’assurance souscrit par GROUPE ROC-ECLERC 
auprès d’AUXIA et AUXIA Assistance, entreprises régies par le code des assurances, et distribué par Prévoyance 
FI (RCS Paris B 492 980 644, 17 rue de l’Arrivée, 75015 Paris N° ORIAS 07030057, orias.fr). Conditions détaillées 
en magasin ou sur le site : roc-eclerc-prevoyance.com. Crédit photo : David Renaud.

Assurez-vous que vos 
proches n’aient rien  
à payer le jour venu :
reste à charge 0€
pour vos proches.(1)

roc-eclerc-prevoyance.com
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PRÈS DE CHEZ 
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Permanence 24h/24 - 7j/7   
Devis gratuit
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Un contradictoire éolien 
se met en ordre de marche
Un collectif s’est créé pour dénoncer le projet du futur 
parc éolien et évoque un conflit d’intérêts.

Le minibus 
communal arbore 

une publicité pour 
le promoteur 

éolien soulevant la 
question d’un 

éventuel conflit 
d’intérêts, le maire 

dément (©Y.P.)

ANDILLY-LES-MARAIS

Comme tout projet éolien 
qui se respecte et aussi original 
soit-il dans son portage, 
il aurait été étonnant que celui 
d’Andilly réussisse à échapper 
au radar des détracteurs de 
l’électricité produite par le 
vent.

C’est aujourd’hui chose 
faite avec la déclaration en pré-
fecture le 24  avril dernier de 
l’association Collectif andillais 
contre les éoliennes. Quant à 
son objet, son président Bruno 
Cohades est on ne peut plus 
clair  : «  C’est dans le nom de 
l’association ! »

Pour la première fois l’asso-
ciation est apparue au grand 
jour le mardi 15 septembre lors 
d’une réunion publique. Elle a 
réuni une quarantaine de per-
sonnes, la plupart hostile au 
projet et cherchant à se fédérer. 
Le projet a été entériné à l’una-
nimité le 27  octobre 2017 par 
les élus du conseil municipal 
de la commune d’Andilly. Elle 

sera rejointe plus tard par la 
communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique au
travers d’une société citoyenne.

200 
mètres de haut

C’est l’opérateur Valorem 
qui a été retenu pour la 
construction, à terme, de cinq 
éoliennes de 200 mètres de 
haut, le long de la départemen-
tale 137 entre les communes 
d’Andilly et de Longèves. Alors 
que le parc éolien n’est encore 
qu’à l’état de projet et son 
implantation prévue à l’hori-
zon 2024, la question a été 
posée mardi soir de la présence 
de la publicité de Valorem sur 
le minibus communal  : «  N’y 
a-t-il pas un conflit d’inté-
rêts  ?  » Bruno Cohades n’y
croit pas  : «  Les contrats de
sponsoring sont très encadrés

par des avocats ». Joint par télé-
phone à l’issue de la réunion, le 
maire d’Andilly, Sylvain Fagot, 
dément toutes formes de 
conflit d’intérêts  : «  C’est une 
société privée qui gère les 
emplacements publicitaires sur 
le minibus. Valorem a payé 
comme les autres et la com-
mune notamment pour y appo-
ser le logo ».

“Ma propriété 
ne vaudra plus un 
sou”

Mais le gros de la contesta-
tion est ailleurs. Sans surprise, 
comme dans tous projets 
éoliens attaqués ce sont les nui-
sances présumées qui l’em-
portent dont l’impact visuel. 
«  Ma propriété ne vaudra plus 
un sou  », assure  Bruno 
Cohades. Alors que de son 
côté, Sylvain fagot parle de 
personnes «  qui ne sont pas 
dans la transition énergétique. 
Elles ne voient que leur intérêt 
personnel  ».  L’association a 
pour intention de se rappro-
cher d’un cabinet d’avocats de 
Poitiers spécialisé dans le droit 
administratif avec cette volon-
té selon une personne du 
public de mettre «  des petits 
cailloux sans la chaussure du 
préfet  ». Dans le but, Bruno 
Cohades ne le cache pas, de 
« gagner du temps ». Quoi qu’il 
advienne ce dernier ne cache 
pas sa détermination et se dit 
prêt « à mener un combat per-
sonnel s’il le faut ».

Yannick Picard

La Communauté de Communes Aunis Atlantique a choisi de 
maintenir le forum des associations. Celui-ci s’est tenu le 
12 septembre dernier au complexe sportif de Saint-Jean de 
Liversay.
Plus de soixante associations ont répondu à l’appel et ont 
présenté à un public venu nombreux, une grande variété 
d’activités sportives, ludiques, artistiques, culturelles ou encore 
sociales.
C’est dans le respect des mesures sanitaires que se sont déroulées 
des démonstrations de rollers, de tir à l’arc, de gymnastique… 
Nos compagnons de vie, les chiens, ont mis l’ambiance lors d’un 
parcours extérieur de canicross très, très tonique.
Les visiteurs de tout âges, sous un soleil estival, ont pu (re)
découvrir boxe, danse, arts martiaux, équitation, gymnastique, 
football, tennis, aviron. Dans le même temps, les stands des 
écoles de musique, de théâtre, d’activités nature ou sauvegarde 
du patrimoine, de poker et ludothèque, sans oublier les centres 
sociaux du territoire, faisaient le plein de visiteurs curieux.
Tout cela, sous le regard bienveillant des sapeurs-pompiers, 
volontaires pour la plupart, qui ont montré, s’il en était besoin, 
leur engagement.
À l’issue de cette belle journée, il est certain que chacun aura 
trouvé une activité lui permettant de prendre le chemin d’une 
nouvelle convivialité adaptée au contexte d’aujourd’hui.

Concours de rollers au forum des associations le 12 septembre 
à Saint-Jean-de-Liversay (© A.M.D.)

St-Jean-de-L. : une journée 
pour faire le plein d’idées

Bernard Charron est un personnage incontournable à Villedoux, 
notamment pour son investissement associatif.
Président du foyer rural du village depuis 11 ans maintenant, il 
diffuse depuis quelques jours sa Lettre du héron. « L’idée est née 
pendant le confinement », explique-t-il. Quotidiennement il 
diffuse gratuitement par mail et à sa centaine d’abonnés sa lettre 
d’information : « C’est du boulot ».
Pour le moment, Bernard Charron est le seul chroniqueur de la 
Lettre du héron. Mais il ne ferme la porte à aucune bonne volonté 
qui souhaiterait rejoindre le quotidien du village : « C’est ouvert à 
tout le monde ».
La ligne éditoriale donne priorité à l’information locale. Elle ne 
s’interdit pas d’interpeller les élus, dont Bernard Charron en 
faisait partie de 2014 à 2020, sur des petits tracas du quotidien. 
« Je sais que le maire lit la lettre avec grande attention », précise le 
chroniqueur.
La lettre n’est pas figée dans sa forme, mais se veut en dehors de 
toutes polémiques. Le débat contradictoire y a bien sûr sa place et 
Bernard Charron insiste tout particulièrement : « Je cite toujours 
mes sources et je prends beaucoup de plaisir à écrire mes articles ».

P
S’abonner à la Lettre du héron :
foyerrural17230@gmail.com

Bernard Charron est un touche-à-tout particulièrement engagé 
dans le monde associatif et du handicap (©C.C)

Le foyer rural de Villedoux édite 
désormais sa Lettre du héron

Un montage particulier
Le projet du parc éolien d’Andilly est porté par une société 
citoyenne de production d’énergie renouvelable qui réuni le 
développeur Valorem, la commune d’Andilly-les-Marais, la 
communauté de communes (CDC) Aunis-Atlantique, le 
fonds d’investissement de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Terra Énergies et l’association À Nous l’Énergie ! renouvelable 
et solidaire (ANE ! rs). Cette dernière assure la réalisation de 
la concertation auprès des habitants avec l’aide de l’Institut 
de formation et de recherche en éducation à l’environne-
ment (Ifrée). Bruno Cohades expliquait mardi soir avoir 
rencontré la veille de la réunion, Damien Marie, chargé de 
mission accompagnement des démarches de développe-
ment durable et de concertation pour l’Ifrée.

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS

Jeudi 17 septembre 2020



L’opérateur thermal Valvital 
recherche de nouveaux curistes
Les sessions de recrutement de volontaires ont lieu 
chaque mercredi à la mairie jusqu’au 7 octobre.

Corinne 
Étourneau, 
l’infirmière 

coordinatrice, 
accueille chaque 

matin les curistes 
au module 

expérimental 
(© S.M.)

ST-JEAN-D’ANGÉLY

Ils étaient particulièrement 
attendus. Lundi 7 septembre, 
les premiers curistes ont été 
accueillis par les équipes de 
Valvital, l’opérateur du futur 
espace thermal, dans les 
locaux de l’ancienne caserne 
militaire Voyer. Tous parti-
cipent au protocole d’expéri-
mentation clinique destiné à 
démontrer les vertus médici-
nales de l’eau pour le traite-
ment de l’arthrose du genou 
(gonarthrose). Les patients 
sélectionnés doivent se rendre 
quatre matinées par semaine, 
1h30 par jour, au sein du 
module spécialement aména-
gé pour l’occasion, afin d’y 
recevoir différents types de 
soins (bains de boue, cata-
plasmes, massages) encadrés 
par une équipe de spécialistes.

Une phase de tests néces-
saire pour obtenir l’agrément 
de l’Académie de médecine, 
une condition sine qua non de 
la finalisation du projet. Des 

essais qui pourraient s’étaler 
jusqu’au mois de janvier 2020, 
six cycles de trois semaines 
étant prévus pour obtenir des 
résultats suffisamment signi-
ficatifs. 160 personnes sont 
espérées. Seule la moitié 
d’entre elles effectuera vérita-
blement la cure. Les autres 
feront partie d’un groupe 
témoin et ne recevront aucun 
soin. De quoi permettre d’éta-
blir les différences entre ceux 
qui ont suivi le protocole et 
ceux qui n’en ont pas bénéfi-
cié.

Des volontaires  
triés sur le volet

Pour l’heure, 28 personnes 
font partie de la première ses-
sion, dont 14 curistes. En rai-
son du nombre insuffisant de 
postulants pour les prochains 
cycles, les équipes de Valvital 
organisent chaque mercredi, 
jusqu’au 7 octobre inclus, des 
séries de recrutement à la mai-
rie de Saint-Jean-d’Angély, 

s’adressant aux personnes 
âgées de 50 à 80 ans atteintes 
de formes évoluées de gonar-
throse.

Afin de répondre aux cri-
tères très stricts de l’étude, les 
volontaires sont triés sur le 
volet et sélectionnés en fonc-
tion du stade de leur patholo-
gie. Tous sont reçus par un 
médecin investigateur, qui va 
effectuer une consultation et 
étudier le dossier médical.

Une sélectivité  
très importante

Ils devront ensuite remplir 
un questionnaire destiné à 
établir les répercussions de 
l’arthrose sur la vie du patient 
et obtenir l’avis d’un deu-
xième médecin pour être 
admis. «  La sélectivité est 
importante car pour mener à 
bien les expérimentations cli-
niques, nous ne devons choisir 
que des personnes qui pré-
sentent des formes graves, avec 
beaucoup d’ impact sur leur 
quotidien sinon, les résultats 
ne seraient pas suffisamment 
significatifs », précise Corinne 
Étourneau, l’infirmière coor-
dinatrice du module. 

«  Il peut y avoir des diffé-
rences entre les interprétations 
car définir le stade n’est pas 
évident. Il faut étudier les cri-
tères radiologiques mais aussi 
la fonctionnalité, par exemple 
en déterminant si la personne 
peut s’accroupir ou non. Les 
formes moins évoluées pour-
ront être traitées lorsque l’es-
pace sera définitivement en 
fonction  », complète un autre 
membre de l’équipe.

Simon Moreau

PLes sessions 
de recrutements 
auront lieu 
jusqu'au 7 octobre, 
chaque mercredi 
de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

Malgré le contexte de crise sanitaire, le public fut au rendez-vous 
cette année encore. La palette de Saintonge, association d’artiste 
amateurs, a rencontré à l’instar des éditions précédentes, un beau 
succès en termes de fréquentation lors de son exposition à Saint 
Savinien, en l’abbaye des Augustins, du 31 août au 13 septembre.
En effet, ce sont près de 400 visiteurs qui sont venus découvrir, 
dans les conditions sanitaires requises, les toiles d’inspiration et 
de techniques très variées présentées par les 28 artistes 
exposants.
Cette exposition, de très grande qualité, fut particulièrement 
appréciée par le public, comme en témoignent les nombreux 
commentaires élogieux laissés sur le livre d’or de l’association. 
Parmi les visiteurs, 300 ont tenu à voter afin de distinguer les 
meilleures œuvres.
Les « prix du public », ainsi décernés dans les différentes 
catégories, ont été remis aux lauréats le dimanche 13 septembre 
en clôture du salon, dans la plus grande convivialité et en 
présence de Jean-Claude Godineau, maire de Saint Savinien et de 
Monique Gaillard, 1re adjointe.
Ont été primés dans la catégorie huile/acrylique : 1er prix : Josy 
Rivet ; 2e prix : Régis Payan ; 3e prix : Françoise Marsay-Grivet. 
En catégorie pastel/aquarelle : 1er prix : Michel Palau ; 2e prix : 
Paule Benatti ; 3e prix : Stéphanie Clenet.
Après ce beau succès, l’association offrira ses œuvres au regard 
du public au donjon de Pons du 29 septembre au 12 octobre.

Plus de 400 visiteurs sont venus admirer les œuvres exposées 
(© P.S.)

Saint-Savinien : une palette
de talents hauts en couleur

Le mercredi 9 septembre, 37 élèves de l’Association Sportive du 
collège Marcel-Pagnol de Tonnay-Boutonne se sont rendus à 
Châtelaillon-Plage, pour assister au départ de la 11e étape du 
Tour de France 2020, invités par le conseil Départemental de la 
Charente-Maritime ainsi que l’UNSS 17 (Union nationale du 
sport scolaire).
Les élèves ont pu entrer dans le Fan Park situé dans 
l’hippodrome de Châtelaillon-Plage, 6 000 m² d’animations et de 
démonstrations gratuites organisés pour cette 107e édition du 
Tour de France avec quatre espaces différents pour les petits 
comme pour les grands. Seuls Nice et Châtelaillon-Plage ont 
accueilli cette structure.
Ils ont pu y découvrir les stands des partenaires du Tour, mais 
aussi pratiquer des activités plus ludiques en rapport avec le vélo 
et autres pratiques sportives, avant d’assister au départ de la 
caravane (de loin malheureusement pour certains).
Les équipes de coureurs se sont ensuite succédé sur le podium 
pour la présentation d’avant-course. Par respect des gestes 
barrières en vigueur, aucun selfie ou autographe n’a pu être fait. 
Cependant chaque élève est reparti avec un tee-shirt et un 
masque à l’effigie du Tour de France.
Juste après le départ fictif les élèves sont retournés au Fan Park 
pour la poursuite des activités entrevues auparavant sous un 
soleil de plomb. Le retour a eu lieu à 16 heures, laissant le temps 
à tous de rentrer chez soi pour regarder l’arrivée de cette étape.

Le groupe de collégiens a apprécié cette plongée dans l’univers 
du cyclisme (© Collège Marcel-Pagnol)

Tonnay-B. : des collégiens 
sur le Tour de France

Des volontaires du territoire
Les sessions de recrutements auront lieu jusqu’au 7 octobre, 
chaque mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les personnes 
qui souhaitent se présenter devront se munir de leur dossier 
médical et de radiographies de moins de deux ans. Les 
volontaires doivent habiter à moins de 30km, en raison des 
douleurs pouvant être générées par la conduite et parce que 
le centre n’est pas encore aménagé pour accueillir des 
curistes à temps plein. Par ailleurs, en raison des contre-
indications cutanées, les patients présentant certains anté-
cédents (ulcère de la jambe, érysipèle) ne peuvent être 
sélectionnés. Les personnes amenées à faire partie du 
groupe témoin, qui ne recevra pas de soins, devront tout de 
même se rendre aux modules pour effectuer des consulta-
tions. Tous seront indemnisés pour leurs déplacements.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



BAZAUGES

Après soixante ans à la tête 
de l’ACCA, Guy Clemenceau 
passe la main à un nouveau 
président.

À 84 ans, Guy Clemenceau 
est une institution à l’Associa-
tion Communale de Chasse 
Agréée de Bazauges et fait 
figure de dinosaure dans le 
milieu associatif, où les asso-
ciations peinent aujourd’hui à 
trouver des bénévoles. Élu pré-
sident de l’association le 
20  août 1960, à seulement 23 
ans, son investissement s’est 
poursuivi sur pas moins de six 
décennies.

Guy Clemenceau a plongé 
dès l’âge de 17 ans dans le 
milieu de la chasse. Durant 

toutes ces années, il s’est inves-
ti sans compter, s’adaptant à 
l’évolution de la pratique. « Il y 
a eu des changements, à com-
mencer par le passage des 
gardes fédéraux qui venaient 
faire signer leur carnet de pas-
sage à moto », se souvient-il.

D’autres souvenirs ont éga-
lement marqué Guy 
Clemenceau, qui se laisse aller 
à quelques anecdotes. 
«  L’arrivée en gare de Saint-
Jean-d’Angély des wagons de 
lièvres de repeuplement, c’était 
quelque chose  ! Ils provenaient 
d’Europe de l’Est, notamment 
de Pologne ou de 
Tchécoslovaquie. Durant ce 
long trajet, la moitié d’entre eux 
avait rongé leur caisse et se pro-
menait en liberté dans le 
wagon  », raconte-t-il en sou-
riant.

Guy Clemenceau est égale-
ment à l’origine, avec quelques 
autres chasseurs bénévoles, de 
la construction de la cabane de 
chasse au lieu-dit «  En 
Berdaguet  », sur la commune 
de Beauvais-sur-Matha. Celle-
ci a été inaugurée en août 2007 
et accueille aujourd’hui des 
repas de chasse.

Décoré à deux reprises par 
l’Office national de la chasse 
lors des assemblées générales 
de la Fédération à Saintes (il a 
reçu les médailles de bronze et 
d’argent), Guy Clemenceau 
passe aujourd’hui la main à 
Philippe Clemenceau mais 
continue de retrouver ses amis 
chasseurs de Beauvais-sur-
Matha pour participer aux bat-
tues.

Pierre-Henri Grenon

Guy Clémenceau, une vie 
au service des chasseurs

Guy Clemenceau continue de participer aux battues avec ses amis chasseurs (© M.C.)

ST-JEAN-D’ANGÉLY

Mercredi 9 septembre, l’aéro-
club Angérien (ACA) a 
ouvert la cabine de son avion 
aux collégiens de la « 4e 
Pesquet » de Surgères dans le 
cadre de leur Brevet d’Initia-
tion à l’Aéronautique (le 
BIA).

L’Aéro-Club Angérien 
existe depuis 1937, implanté 
aux portes de Saint-Jean-
d’Angély route de Niort, près 
des pistes de l’aérodrome. Il 
compte aujourd’hui une tren-
taine d’adhérents, parmi les-
quels Martial Monnier, ancien 
de l’armée de l’air qui est aussi 
conseiller principal d’éduca-
tion (CPE) au collège Jeanne 
d’Arc de Surgères.

Avec l’appui du club, il a 
soutenu le collège pour l’ouver-
ture d’une classe dite «  4e 
Pesquet » en 2019, qui permet 
aux élèves de passer sur 2 ans le 
BIA en fin de 3e.

Le brevet reste néanmoins 
un diplôme théorique validé 
par l’Éducation nationale. Il 
comporte notamment l’his-
toire de l’aviation, la réglemen-
tation, la mécanique, la météo 
et la physique de l’avion. Cette 
option aéronautique sur deux 

années scolaires permet aux 
collégiens d’aborder des 
notions qui ont un impact 
positif sur l’ensemble des 
autres matières.

Une leçon par semaine

Pour découvrir le côté pra-
tique, les élèves ont été invités 
mercredi 9  septembre après-
midi par l’ACA à un baptême 
de l’air. L’instructrice Aude 
Sallic qui pilote l’avion du club, 
un «  Robin DR 400  » quatre 
places, est férue d’aviation et 
sait transmettre sa passion.

Elle a ainsi fait découvrir 
Saint-Jean-d’Angély et ses 
environs vus du ciel à neuf 
élèves. La classe viendra une 
fois par semaine durant l’an-
née scolaire pour la découverte 
du pilotage de cet avion.

« L’aéro-club a mis en place 
la pratique avec 5 heures de vol 
par an pour chaque élève. Cette 
année, ils sont nombreux, 
explique le CPE du collège. 
Mais c’est une découverte 
importante pour eux. Ils vont 
avoir du travail mais cela leur 
donne des bases solides. »

Marie Allard

Des collégiens effectuent leur 
baptême de l’air à l’Aéro-Club

Les élèves de la 4e « Pesquet » suivent avec attention les 
recommandations de l’instructeur (© M.A.)

Le samedi 19 septembre entre 9 heures et 12 heures au bois de la 
Barde, le Rotary Club de Matha organise le World Clean Up Day. 
Né du mouvement Let’s Do It, lancé en 2008 en Estonie, qui avait 
rassemblé près de 4 % de la population, permettant ainsi de 
ramasser plus de 10 000 tonnes de déchets, ce concept s’est 
exporté dans le monde entier.
En 2014, sept pays avaient réuni plus de 5 % de leur population 
sur une même date. Record en Slovénie, avec près de 15 % de la 
population.
Cette année, tous les Rotary Club de France organisent le même 
jour ce nettoyage géant afin de sensibiliser la population à 
l’environnement. Le but du Rotary est de s’impliquer davantage 
dans l’environnement, dans la préservation de notre planète.
Une autre action se prépare d’ailleurs avec Yann Arthus-
Bertrand et la Fondation GoodPlanet grâce à des vidéos 
d’écolier, de collégiens et de lycéens.
« Quand on voit ce qu’il se passe au niveau mondial, on ne peut 
qu’être sensibilisé à ce thème. Nous devons tous nous y mettre, 
tous nous lancer dans cette lutte. Nous n’avons pas vraiment 
d’objectif mais plus il y aura de monde, plus nous pourrons 
ramasser de déchets et ainsi permettre à la nature de vivre », 
explique Yves-Laurent Svarc, secrétaire du Rotary Club de 
Matha.

Un jour par an participer à une action citoyenne 
(© Rotary Cub Matha)

Matha : une matinée 
pour nettoyer la nature

Dimanche 6 septembre, le comité des fêtes a organisé une 
randonnée pédestre matinale sur les chemins des villages aux 
alentours de la commune, avec un petit passage sur celle de 
Courcerac.
73 marcheurs y ont participé. Après le café du départ, une autre 
pause-café, gâteaux et bonbons pour les enfants et les grands, a 
été organisée pour reprendre des forces et continuer le parcours 
d’une dizaine de kilomètres. Tout le monde a été satisfait de cette 
promenade en campagne.
« Je remercie les bénévoles pour le travail effectué et notre 
secrétaire de mairie Marion pour le sacré coup de main 
concernant toutes les démarches administratives qu’il a fallu faire 
en cette période sanitaire », salue la présidente du Comité des 
Fêtes, Ghislaine Poupelin.

Pendant les pauses pour reprendre des forces (© P.L.)

Aujac : une balade réussie

ST-JEAN-D’Y

CINÉMA EDEN
Ven 18 : Citoyens du 
monde à 18 h.
Sam 19 : Antigone à 
18 h. Tenet à 20 h 30.
Dim 20 : Tenet à 
17 h.
Lun 21 : Citoyens 
du monde à 18 h. 
Antigone à 20 h 30.
Mar 22 : Tenet à 
20 h 30.

BERNAY-ST-M

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Forum organisé sa-
medi 19 septembre 
de 10 h à 18 h à la 
salle polyvalente.

ST-SAVINIEN

CINÉMA FLORIDA
Ven 18 et mar 22 : 
Effacer l’historique 
à 21 h.
Sam 19 : Tenet à 
21 h.
Dim 20 : Mignonnes 
à 17 h.
Lun 21 : Tenet à 21 h 
(VO).

TONNAY-BTNE

CINÉ REX
Jeu 17 et mar 
22 : Voir le jour à 
20 h 30.
Ven 18 et lun 21 : The 
perfect candidate à 
20 h 30 (VO).
Sam 19 : Belle-fille à 
20 h 30.

MATHA

CINÉMA FORUM
Jeu 17 : Never rarely 
sometimes always à 
20 h 45 (VO).
Ven 18 et sam 19 : 
Tenet à 20 h 45.
Dim 20 : Effacer 
l’historique à 15 h.
Lun 21 : Effacer l’his-
torique à 20 h 45.

SAINTONGE

PRIX DE 
L’ACADÉMIE 
DE SAINTONGE
Cérémonie orga-
nisée dimanche 
4 octobre à Royan 
à 14 h 30 à la salle 
Jean-Gabin (112, 
rue Gambetta). 
Douze prix seront 
décernés à des 
personnalités qui 
se sont distinguées 
dans le domaine de 
la culture, des arts, 
des sciences et de 
l’identité régionale. 
Renseignement 
sur academie-sain-
tonge.org ou par 
mail sur academie-
desaintonge@sfr.fr

Zone de Beligon
ROCHEFORT

Tél. 05 46 99 63 57

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

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

www.pf-grandon

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

POMPES FUNÈBRES
• MARBRERIE •GRANDON

◗ Contrats obsèques
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Lundi 14 septembre, le pré-
sident de la Région Nouvelle-
Aquitaine donnait rendez-
vous à la presse pour sa ren-
trée politique. L’occasion 
pour lui de revenir sur la 
situation sanitaire alors que 
certains indicateurs épidé-
miologiques se dégradent au 
sein de la grande Région.

À l’orée des Régionales 
2021, Alain Rousset n’a pas 
vraiment la tête aux élections. 
Sur sa candidature probable à 
sa propre succession, le pré-
sident de la région Nouvelle-
Aquitaine préfère éluder  : 
«  L’essentiel, c’est comment on 
gère aujourd’hui, comment on 
prépare demain et après-
demain. C’est ma passion, ma 
raison de vivre. » Quant aux 
tentatives de rapprochement 
de LREM par la voix du député 
de la Vienne Sacha Houlié ou 
celle des Verts, c’est un laco-
nique : « no comment ».

Il faut dire qu’avec la crise 
sanitaire, «  cette saloperie 
qu’est la Covid », Alain Rousset 
a d’autres préoccupations. Une 
grande partie de son interven-
tion de rentrée s’est d’ailleurs 
portée sur le domaine de la 
santé. Les indicateurs épidé-
miologiques régionaux n’étant 
pas au beau fixe, notamment 
dans les cercles familiaux et 
sportifs, le président néo-aqui-
tain a lancé un appel à la res-
ponsabilité de chacun. Avant 
de se lancer dans une charge 
un peu plus politique  : « Dans 
la lutte, nous ne sommes pas à 

la manœuvre. Il faut s’interro-
ger sur la répartition des com-
pétences, sur qui fait quoi dans 
le domaine de la santé. » Alain 
Rousset estime que «  les 
Régions sont compétentes pour 
prendre des décisions de san-
té ».

“Nous restons, 
en France, dans un 
modèle colonial”

En s’appuyant sur les 
exemples des  Länder alle-
mands ou des provinces ita-
liennes, Alain Rousset plaide 
ainsi pour un transfert de la 
compétence Santé. «  C’est le 
modèle démocratique euro-
péen », argumente-t-il. Le pré-
sident enfonce encore un peu 
plus le clou : « Nous restons, en 
France, dans un modèle colo-
nial », faisant ici référence à la 
relation entre Paris et les 
Régions. Alain Rousset milite 
ainsi pour le transfert des 
Agences régionales de santé, 
avec administration et person-
nels. « C’est le modèle qui coûte 
le moins cher et qui est le plus 
efficace », souligne le socialiste. 
En matière de santé publique, 
il souhaite aussi, en collabora-
tion avec les Départements, 
pouvoir gérer l’accompagne-
ment des personnes âgées et 
prône le travail collectif au sein 
des CHU, des cliniques et des 

hôpitaux. «  Le modèle en silos 
fait qu’on parle au sommet 
mais pas à son voisin », déplore-
t-il.

Un transfert de compétence 
qui pourrait se faire après 2021 
avec le projet de loi «  3D  » 
(décentralisation, différencia-
tion et déconcentration) porté 
par la ministre Jacqueline 
Gourault. À ce titre, Alain 
Rousset souhaiterait aussi 
récupérer la compétence 
Éducation. Il juge « cohérent » 
d’avoir sous la coupe de la 
Région l’enseignement profes-
sionnel, agricole et maritime. 
Un choc de décentralisation 

Alain Rousset : « Les Régions sont compétentes pour prendre 
des décisions de santé »

jugé essentiel : « Ce qui vient de 
se passer ne peut pas laisser les 
Régions à l’écart de ces grandes 
décisions  », estime Alain 
Rousset.

Un plan de reconquête

Cette rentrée politique a 
aussi été l’occasion pour le pré-
sident de présenter dans les 
grandes lignes le “plan de 
reconquête”. Avec une enve-
loppe de 140 millions qui doit 
s’ajouter au budget supplémen-
taire, ce plan entend accélérer 
les transitions économiques, 

sociales, environnementales et 
numériques en cours.

Des transitions jugées « pri-
mordiales » pour « sauver [les] 
entreprises  ». Alain Rousset 
illustre son propos  : «  Je suis 
prêt à aller jusqu’à la création 
de micro-usines financées par 
la Région pour reconquérir des 
compétences techniques dans 
les domaines des médicaments, 
des bases de médicaments ou de 
l ’ instrumentation médi-
cale…  ». Ce plan sera détaillé 
lors de la prochaine assemblée 
plénière le 5  octobre à 
Bordeaux.

Amaury Legrand

Alain Rousset : 
« Ce qui vient de se 
passer ne peut pas 
laisser les Régions 

à l’écart de ces 
grandes décisions 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

LE DESSIN DE NICOLAS

L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine communique sur 
les données épidémiologiques de manière hebdomadaire, chaque 
vendredi.
Depuis un mois, le taux de positivité est passé de 1,6 % en 
semaine 31 à 5,2 % à ce jour en Nouvelle-Aquitaine (vendredi 
11 septembre, N.D.L.R.). Ainsi, le nombre de cas a fortement 
augmenté et ceci n’est pas seulement lié à une augmentation du 
nombre de dépistages réalisés. Le taux de positivité est un 
excellent indicateur de surveillance pour juger de la circulation 
réelle du virus. Ces taux sont cependant tous en augmentation 
depuis la semaine 33 dans tous les départements.
Une situation jugée « très préoccupante » par l’ARS « car elle 
montre une circulation active du virus. Plus il y a de cas positifs en 
population générale, plus il y a de risques que le nombre de cas 
graves hospitalisés et en réanimation augmente. »
En Charente-Maritime, ce sont 6 072 qui ont été réalisés entre le 
1er et le 7 septembre. Quatre-vingt-dix d’entre eux se sont révélés 
positifs soit un taux de positivité de 1,5 %. Au 9 septembre, 
5 personnes étaient hospitalisées dont une en réanimation. Le 
Département comptait à cette même date 51 décès pour 157 
retours à domicile.

En Charente-Maritime, 6 072 ont été réalisés 
entre le 1er et le 7 septembre (© Y.P.)

Covid-19 : le point en Charente-
Maritime et dans la RégionFORUM DE 

LA FORMATION 
CONTINUE
Le 1er forum de la 
formation continue 
sera organisé à la CCI 
de La Rochelle jeudi 
24 septembre de 9 h à 
19 h. Au programme : 
un showroom des ac-
teurs de la formation 
continue pour trouver 
la formation adaptée 
à vos besoins, des 
rendez-vous indivi-
duels avec des pro-
fessionnels pour vous 
aider à construire 
votre projet ou la 
gestion de votre 
carrière, des ateliers 
sur l’actualité de la 
formation continue 
et l’apprentissage. 
Contact : s.bonneau@
larochelle.cci.fr, 
05 46 00 53 81 ou 
06 85 82 82 72.

En bref

LA SEMAINE



JOURNÉES DU 

PATRIMOINE 
Jeudi 17 septembre 2020  

Le parc du château et les remparts de Surgères s’animent pour les Journées du patrimoine (© J.-L. M.)

BEURLAY

 z Bal(l)ade insolite
L’association À portée de voix propose 
une bal(l)ade chantée et contée. Rendez-
vous dimanche 20 septembre à 17h sur le 
parking de la mairie.

BOURCEFRANC-LE-CHAPPUS

 z Visite du moulin et de la maison 
meunière
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 9h30 à 12h et de 15h  à 18h, visitez 
librement le moulin et sa maison meu-
nière munie de son four à pain. Entrée 
gratuite.

 z Visite libre du fort Louvois
Venez découvrir le fort à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine ! 
Samedi 19 : accès à pied de 11h à 15h et 
en bateau de 15h45 à 18h. Dimanche 20 : 
accès en bateau de 10h à 10h45, à pied de 
11h30 à 15h45. Retour en bateau de 16h30 
à 18h. Tarif : 2€.

BREUIL-LA-RÉORTE

 z Concert méditatif-féminin sacré
Dimanche 20 septembre de 16h30 à 
17h30, vivez une expérience médi-
tative par le chant sacré occidental, 
interprété par Fabienne Cellier-Triguel, 
soprano de la compagnie Voix d’Aunis ! 
Participation libre, possibilité d’amener 
une couverture, un tapis, un coussin 
ou un petit banc de méditation, ou être 
assis sur une chaise. Information par 
mail à voixdaunis17@gmail.com

CHAMBON

 z Visite libre de l’église du Cher
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 18h, visite libre de l’église.

CRAZANNES

 z La pierre de Crazannes
Samedi 19 et dimache 20 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 17h30.
Visite guidée “Le parcours des carriers”. 
Le parcours comporte 280 marches 
réparties en 10 escaliers. Pour des  
raisons  de  sécurité,  non  accessible  
aux  enfants  de  moinsde  3  ans. Durée 
1h – 3 visites programmées dans la 
journée. Visite libre “Le P’tit parcours de 
Genny”. Durée 30 à 45 min, ne comporte 
pas d’escalier (accessible à tous). Les 
animaux tenus en laisse sont autorisés. 
Gratuit. Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire pour les visites 
guidées au 05 46 91 48 92 ou à pierre-
decazannes@charente-maritime.fr Site 
Internet: pierre-de-crazannes.fr

 z Château du Chat Botté
La troupe des Chevaliers à la Licorne 
propose une cérémonie d’adoubement 
samedi et dimanche, de 15h à 15h30 

sur le modèle de celles qui étaient 
pratiquées aux XIIe et XIIIe siècles. Une 
animation mêlant explication historique 
et cérémonie d’inspiration médiévale. 
Gratuit sur inscription sur www.cra-
zannes.com ou au 05 46 90 15 94.

DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE

 z Château
Apprendre en s’amusant, s’amuser en 
apprenant ! Vendredi 18 septembre à 20h : 
Les Visites Insolites , soirée théâtralisée 
proposée par la comédienne Magalie 
Fabre (12 € ; 8 € tarif réduit). Sur le 
week-end (5 € ; 2,5 € tarif réduit) : visite 
libre du château, des expositions et des 
jardins de 10h30 à 18h30. Rencontre avec 
des artistes et des artisans autour de la 
thématique de la transmission
tout au long de la journée. Animations et 
ateliers interactifs pour petits et grands ;
jeux pour les enfants. Spécial samedi : 
ouverture exceptionnelle du château de 
10h30 à 21h. Samedi soir à 19h : concert 
variétés françaises et musiques du 
monde avec le duo Charlilou, ambiance 
guinguette. Programme détaillé sur www.
chateaudampierre.fr Réservation pour 
la visite insolite : contact@chateaudam-
pierre.fr ou 05 46 24 02 25.

Un week-end pour découvrir 
notre patrimoine local
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)découvrez 
les pépites de notre territoire. Voici une liste non exhaustive des rendez-vous à ne pas manquer.

Rochefort : visitez le quai 
aux Vivres en musique

Cyril Maguy donnera des mini concerts (© Cyril Maguy)

Le service du patrimoine de Rochefort propose, les 19 et 20 septembre, 
une visite animée du Quai aux vivres, espace fraîchement rénové par le 
Magasin aux vivres, le propriétaire Nicolas Walewski et la mairie de 
Rochefort.
La déambulation, intitulée Le Magasin aux vivres, d’hier à aujourd’hui, 
sera conduite par un guide-conférencier qui dévoilera les secrets de la 
réhabilitation du port rochefortais.
Chaque visite se terminera par un mini-concert «seul en scène» de 
l’auteur-compositeur-interprète Cyril Maguy, dans un décor conçu 
pour l’occasion.
L’artiste, proposé par le service Musiques Actuelles de la communauté 
d’agglomération Rochefort Océan, oscille sur scène entre le blues et la 
chanson et n’hésite pas à intégrer à son répertoire une touche 
d’humour et de fantaisie.

Réservation obligatoire auprès du musée Hèbre St-Clément : 
05 46 82 91 60. Visites samedi : 14h, 15h, 16h, 17h. Visites dimanche : 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Gratuit et accessible à tous.
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 z L’asinerie du baudet du Poitou
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visite libre : 
à votre rythme et en toute autonomie, 
vous découvrirez les races mulassières 
poitevines et les coulisses de l’Asinerie.
Visite  guidée : véritable  centre  de  
sauvegarde  des  races  mulassières  
en  voie de disparition,  les  agents du  
site  vous racontent de façon ludique  et 
pédagogique leur histoire. Exposition de 
voitures hippomobiles et de matériels 
de traction agricole (récents et anciens). 
Gratuit. Port du masque obligatoire.
Renseignement au 05 46 24 68 94 ou 
asineriedubaudet@charente-maritime.fr 
ou Asineriedubaudet.fr

DŒUIL-SUR-LE-MIGNON

 z Exposition
L’exposition Clin Dœuil du foyer rural en 
association avec la mairie et le musée 
de l’école publique de Vergné, vous 
emmène cette année revivre Dœuil Au 
Temps Des Écoles. Rendez-vous dans les 
murs de l’ancienne école pour découvrir 
son histoire depuis la création de l’école 
primaire en 1833 jusqu’à sa fermeture en 
2000 ! Près de 170 ans d’histoire seront 
retracés à travers les objets de l’école  : 
cahiers, photos de classe, livres, prix, 
vidéo… Venez participer à la dictée le 
samedi et dimanche après-midi et tenter 
l’expérience de l’écriture à la plume ! 
Samedi 19 septembre de 14h à 18h et 
dimanche 20 septembre de 10h à 18h. 
Entrée libre. Port du masque obligatoire . 
Renseignement au 06 01 91 59 81.

ESNANDES

 z Église fortifiée Saint-Martin
Le samedi 19 septembre de 10h à 13h, 
venez découvrir cette église et ses 
remparts, une véritable curiosité dans 
le département ! Gratuit, 25 personnes 
maximum par visite. Durée des visites : 
25 minutes. Départ toute les demi-
heures de 14h15 à 17h15. Rens. au 
05 46 01 34 64.

 z Musée de la mytiliculture (parvis 
de l’église)
Samedi 19 septembre de 10h à 13h : dé-
couverte de l’histoire et des techniques 
de la mytiliculture. Gratuit, 50 personnes 
maximum par visite.

FOURAS-LES-BAINS

 z Visite du Fort Vauban
Le samedi 19 septembre de 10h30 à 12h, 
découverte de l’une des plus anciennes 
fortifications du territoire qui fut réa-
daptée au fil des siècles pour répondre 
aux exigeances du système défensif de 
l’estuaire de la Charente. Tarif : 1€ par 
adulte, inscription obligatoire, places 
limitées. Information au 05 46 84 15 23.

 z Visite du vieux Fouras
Découverte du quartier historique de 
la Coue (départ de l’esplanade de la 
légion d’honneur, Fort Vauban) avec son 
architecture de maisons de pêcheurs et 
ses particularités. Tarif : 1€ par adulte, 
inscription obligatoire, places limitées. 
Information au 05 46 84 15 23.

 z Fort Lapointe ou fort Vasou
Visite guidée de 45 min sur résevation 
06 60 59 36 00. Rendez-vous devant 

l’entrée du fort 10 min avant le début 
de la visite (environ 2km depuis de le 
parking). Samedi à 11h, 14h30, 16h , 17h30 
et dimanche à 11h, 15h, 17h. Tarif : adulte 
5 €, 3 € à partir de 12 ans, 1 € à partir de 
4 ans.

LA GRIPPERIE-ST-SYMPHORIEN

 z Église
Église romane et gothique du XIIe siècle, 
située au pied du golfe de Brouage. 
Samedi et dimanche de 10h à 17h. Visite 
libre. Rue de Saint-Symphorien - Rensei-
gnement au 05 46 83 21 94.

LA ROCHELLE

 z Archives départementales 
de la Charente-Maritime
Dimanche 20 septembre, accompagné 
d’un guide, découvrez les coulisses 
des Archives et empruntez le circuit 
des documents depuis leur versement 
jusqu’à la communication au public en 
passant par les espaces de conserva-
tion. Gratuit. Départ des visites 10h30, 
11h30, 14h, 14h30, 15h. Sur réservation 
uniquement. Groupe de 10 personnes 
maximum. Avertissement : selon les 
conditions sanitaires le port du masque 
pourra être exigé ou les visites annu-
lées. Information au 05 46 45 17 77.

 z Balade commentée à La Pallice
Depuis l’ancienne Poste de La Pallice, 
découvrez les transformations d’un 
quartier portuaire et populaire ! Gratuit. 
Inscription sur place du samedi 10h au 
dimanche 14h. 

 z Circuit Sur les traces d’Eugène 
Fromentin
Samedi 19 septembre de 15h à 16 h 30, 
à l’occasion du 200e anniversaire de la 
naissance du célèbre écrivain et peintre 

orientaliste, profitez d’une balade dans 
le quartier qu’il a fréquenté ! Gratuit. 
Inscription sur place à la chapelle Saint-
Maurice (152, avenue Carnot) le samedi 
de 10h à 14h30.

 z Hôtel Poupet - Résidence du Préfet 
de la Charente-Maritime
Visite guidée commentée de l’Hôtel 
Poupet, par un guide de l’Office de 
Tourisme, permettant de découvrir le 
grand vestibule, le grand salon, la salle 
à manger, la chambre des ministres 
et le jardin. Huit départs de visite : 
10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h et 
15h30. Gratuit, 10 personnes maximum. 
Réservation obligatoire au 05 46 27 43 13 
de 9h à 12h et 14h à 17h. Port du masque 
et pièce d’identité obligatoire.

 z Visite guidée à Villeneuve-les-
Salines
Samedi 19 septembre, de 10h30 à 
12h, profitez d’un parcours ludique et 
d’échanges interactifs sur le thème 
« Art Ornemental Urbain et citoyenneté 
active : Art public et éducation perma-
nente ». Participation gratuite scolaires 
et locataires du logement social de 
Villeneuve-les-Salines. 15€ autres parti-
cipants. Sur inscription. 

 z Venez (re)découvrir les tours
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 10h à 13h, venez (re)découvrir les 
tours emblèmes de la ville de La Ro-
chelle. Gratuit.

 z Circuit 140 ans, on se [la] raconte ! 
Des lieux, des histoires : Laleu !
Samedi 19 septembre de 10h à 17h, : du 
village de Laleu au quartier «bobo» 
de La Rochelle, 140 ans se racontent à 
travers des lieux emblématiques, pour 
certains bien plus anciens ! Gratuit. 
Visites libres. Information au 
07 50 06 72 50.

 z L’ancien hôpital Aufrédi de 1203 à 
nos jours (5 place de Verdun)
Samedi 19 septembre 2020 de 10h à 12h. 
Entrée libre sur présentation d’une pièce 
d’identité. En raison de la situation sani-
taire, le port du masque individuel de 
protection (non fourni) est obligatoire et 
l’accessibilité susceptible d’être régulée 
en fonction du flux de visiteurs.

LES NOUILLERS

 z Château du Bois Charmant
Exposition dédiée aux outils servant à la 
taille de pierre, outils prêtés par un habi-
tant du village. En complément de celle-
ci, trois sculpteurs des Lapidiales de 
Port-d’Envaux viendront apporter savoir-
faire et conseils. De plus, Jean-Pierre 
Adam, archéologue français, enseignant 
à l’école du Louvre, présentera l’histoire 
du château avec moult explications et 
anecdotes. Un voyage où chaque pierre 
révélera ses secrets.

 z Eglise Saint-Pierre
Ouverture exceptionnelle de l’église 

romane du XIIe siècle qui a conservé 
une allure sévère et présente l’aspect 
d’une forteresse. Il est possible de se 
garer près de celle-ci et d’emprunter le 
chemin menant au château pour goûter 
tous les plaisirs de ce beau vallon.

MARENNES-HIERS-BROUAGE

 z Visite libre de la Halle aux vivres
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10 h 30 à 18h, venez découvrir l’histoire 
de Brouage à travers une exposition 
avec maquettes, objets et plan-relief 
pour une immersion complète au coeur 
de l’histoire ! Gratuit.

 z Circuit Brouage Intra-Muros
Participez à un jeu d’évasion grandeur 
nature samedi 19 septembre : des 
énigmes faisant appel aux cinq sens 
et des indices gravés (graffiti) seront 
dissimulés aux quatre coins de la place 
forte. Gratuit. Sur inscription au 
05 46 85 80 60. Départs à 15h.

 z Atelier Grimpe d’arbres
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
11 h à 18 h. Initiation gratuite à la grimpe 
en footlock pour découvrir Brouage 
depuis la cime d’un arbre. Gratuit. 

 z Exposition Le monde Atlantique
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 10 h à 19 h à la Halle aux Vivres de 
Brouage. Venez découvrir la fabuleuse 
histoire des échanges internationaux 
entre les Pays-Bas et le monde Atlan-
tique. Le petit + : jeu de piste « visite de 
l’exposition » pour les enfants à partir 
de 6 ans. Gratuit.

 z Cité de l’huître à Marennes
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 10h30 à 19h. En  visite  libre  ou 
commentée,  vous  saurez  tout sur  l’un 
des  mets les  plus prestigieux  de  notre  
patrimoine  gastronomique ! Nom-
breuses   animations dans  l’après-midi 
sur  le  mode  de  vie de l’huître et du 
crabe, l’ostréiculture et le marais ostréi-
cole ainsi qu’une initiation à l’ouverture 
d’huîtres. Plus d’infos au : 
05 46 36 78 98 / infos@cite-huitre.com/ 
Site Internet : cite-huitre.com

MOËZE

 z Exposition photo et musique à 
l’église
Le dimanche 20 septembre de 09h à 
17h30 profitez d’une exposition, d’un 
récital d’orgue et de la possibilité de 
monter au clocher. Gratuit. Respect des 
gestes barrière et port du masque. 40 
personnes maximum en simultané. 

NUAILLÉ-D’AUNIS

 z Visites de l’église
Le dimanche 20 septembre à 11h et à 
15h, la municipalité de Nuaillé organise 
deux visites commentées de l’église 
Saint-Martin en présence d’un guide 
conférencier du  Cicerone Club ! Gratuit. 
Réservation par mail ou téléphone. 
Port du masque obligatoire. 2 groupes 
de 25 personnes max. Information aet 
réservation  par mail à contactservice-
com17540@gmail.com ou par téléphone 
au 06 20 45 38 31.

PÉRIGNY

 z Visite d’une brasserie
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h30 à 15h, rendez-vous au 14 rue des 
roses à Périgny (Bière de la Lanterne) 
pour découvrir la fabrication d’une 
boisson universelle et ancestrale auprès 
d’un artisan qui travaille à l’ancienne. La 
visite s’accompagne d’une dégustation. 

Nantillé : le Jardin de Gabriel, 
20 ans après
Ce jardin va vivre des moments 
inédits vingt après la disparition 
de l’artiste Gabriel Albert (1904-
2000). Plusieurs animations 
exceptionnelles sont program-
mées le samedi 19 et le dimanche 
20 septembre par la Région 
Nouvelle Aquitaine, avec le sou-
tien de l’association des Amis du 
Jardin de Gabriel Albert et de la 
commune de Nantillé.

Randonnée pédestre de 8 km 
« Dans les pas de Gabriel » de 10h 
à 13h samedi et dimanche : 
découverte des éléments du patri-
moine de Nantillé en lien avec la 
vie et l’œuvre de Gabriel Albert, 
maison natale, plâtrières, école, la 
Clunie. Commentaires croisés 
des habitants, des membres de 
l’association des Amis du Jardin 
de Gabriel et des agents du ser-
vice patrimoine et inventaire de 
la région. Prévoir des chaussures 
de marche.

Visites libres et guidées

Visite libre de 10h à 13h et de 
14h à 17h samedi et dimanche. La 
visite peut s’effectuer à l’aide d’un 
livret tout public ou d’un livret de 
jeux pour enfants à partir de 8 
ans.

Visites guidées par la Région 
et l’association des Amis de 
Gabriel, à 14h et à 15h30 pour 
suivre le parcours hors du com-
mun et l’œuvre singulière de 
Gabriel Albert. À l’intérieur du 
jardin, de la maison et de l’atelier 
de Gabriel, la visite dévoilera les 
secrets de fabrication de ses 420 
statues et bustes, les sources 
d’inspiration de son créateur, 

ainsi que l’évolution de ce site 
transformé en une œuvre à part 
entière. Durée : 1 h 15 environ.

Cluedo grandeur nature 
et parcours specatcle

Cluedo « La nuit des statues » 
de 17h à 18h30 samedi et 
dimanche : public familial (adultes 
et enfants à partir de 8 ans), ce jeu 
s’effectuera par petits groupes de 5 
à 6 personnes qui chercheront à 
résoudre les énigmes en partant à 
la découverte d’indices dans le 
jardin. Un méfait a été commis, 
pendant la nuit, quand les statues 
s’animent. L’identification du cou-
pable permettra de mettre fin aux 
tensions qui existent entre les sta-
tues. Une plongée dans le monde 
imaginaire du jardin par le jeu. 
Limité à 50 personnes. Port du 
masque obligatoire.

Parcours spectacle de 20h30 à 
23h samedi. Vingt ans après la 

disparition de Gabriel Albert, ce 
parcours spectacle est l’occasion 
de lui rendre hommage, en retra-
çant son parcours, dans les lieux 
où il a vécu et œuvré. À la nuit 
tombée, Alcoléa et Cie proposera 
un parcours artistique qui mettra 
en valeur ces lieux qui étaient 
chers à Gabriel qui revêtiront alors 
de magnifiques habits de lumière. 
Des environnements sonores per-
mettront d’entendre sa voix. 
Départ par groupes de 10 per-
sonnes toutes les 15 minutes à 
partir de 20 h 30. Limité à 70 per-
sonnes. Port du masque obliga-
toire.

RD 129, lieu-dit Chez 
Audebert. Ouvert samedi de 
10h à 13h et de 14h à 23h. 

Dimanche de 10h à 13h et de 14h 
à 18h. Port du masque obligatoire. 
Réservation cluedo et parcours 
spectacle au 
05 49 36 30 05 ou yann.ourry@
nouvelle-aquitaine.fr

Une scène de rue plus vraie que nature (© P.L.)
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Inscriptions obligatoires à la brasserie 
au 06 99 17 18 20, 5 places maximum 
par visite. 10 €/personne. Le respect du 
protocole sanitaire est de mise. 

PORT-DES-BARQUES

 z Circuit L’Île Madame entre nature 
et culture
Les guides de la LPO et de l’écomusée 
de Port-des-Barques vous amènent 
à croiser les regards entre nature et 
culture sur la presqu’île le vendredi 18 
septembre de 10h à 12h30. Rendez-vous 
sur le parking de la passe-aux-boeufs. 
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans. Sur inscription 
(35 pers. Max) au 07 68 24 70 23. 

 z Les mystères du fort de l’île 
Madame
Venez découvrir les mystères du fort de 
la plus petite des îles charentaises le 
samedi 19 septembre de 10h30 à 14h30. 
Tarif : 2,50 €.

PORT-D’ENVAUX

 z Pique-nique costumé
La marquise du château de Panloy vous 
convie à son déjeuner sur l’herbe le 19 
et/ ou 20 septembre. Elle sortira pour 
l’occasion nappes, vaisselles, argenteries, 
paniers de type XVIIe et XVIIIe siècle. Mise 
à disposition d’une grande salle si mau-
vais temps, de grandes tables rondes de 
8 à 10 personnes et de chaises (apportez 
vos assises si vous avez). Le but étant de 
se réunir en costumes XVIIe et XVIIIe siècle 
autour d’un pique nique de type auberge 
espagnole au bord de la Charente. Si vous 
désirez rapporter des jeux d’extérieur, ils 
seront les bienvenus. L’entrée du château 
sera gratuite pour les costumes.
Inscription sur www.facebook.com/
events/683602892504706/

 z Visite du château
L’association des visiteurs de Panloy 
organise des visites costumées du 
château samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les 
comédiens se glisseront dans la peau 
des illustres ancêtres des propriétaires 
de la demeure, qui appartient à la 
même famille depuis le XVIIIe siècle. 
Les visiteurs pourront également se 
balader dans le parc de 7 ha, avec ses 
écuries, son pigeonnier et sa chapelle 
mais aussi parcourir le sentier nature 
et rencontrer les animaux. Les départs 
des visites costumées auront lieu 
toutes les demi-heures le samedi et 
tous les quarts d’heure le dimanche. 
Tarifs : 6€/adulte (payant à partir de 
14 ans), 2€/ adulte pour la visite des 
jardins. Informations : 05 46 91 73 23 ou 
contact@panloy.com

PUY-DU-LAC 

 z À la découverte du patrimoine 
rural et des anciens métiers
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 14h à 19h, rendez-vous à l’écomusée 
de l’association le Quart d’Ecu Raconte 
Puy-du-Lac. Apprenez-en plus sur les 
objets d’usage rural de Charente-Ma-
ritime : outils de travaux des champs 
et d’anciens métiers, jeux d’enfants 
ou encore charrette à chiens... Gratuit. 
Accès en petit groupes (10 personnes 
maximum). Renseignement au 
06 83 83 70 76. PUYROLLAND

 z Randonnée
Randonnée découverte du patrimoine (10 
km) organisée par le département sur le 
terrier de Puyrolland. Animations artis-
tiques et vide-greniers. Renseignement 
au 06 70 75 78 08 ou sur le site Internet 
la.charente-maritime.fr

ROCHEFORT

 z Hôtel de la Marine
Des guides conférenciers de la ville 
de Rochefort vous font visiter la partie 
historique de l’hôtel de la Marine (2 rue 
Toufaire). Départ les 19 et 20 septembre 
à 10h, 11h15, 14h30, 15h45, 17h15. Gratuit. 
Information au 05 46 82 91 60.

 z Musée de la Vieille Paroisse 
Visite du musée (avenue Rocheambeau) 
et de son exposition Le bagne de Roche-
fort les 19 et 20 septembre de 14 h 30 à 
18 h 30. Gratuit. Information au 
05 46 87 50 91.

 z Imprimerie Les petites Allées
Visite guidée «Les petites allées, une 
imprimerie typographique, une maison 
d’édition moderne» (19 rue Audry-de-
Puyravault). Il s’agit d’une imprimerie 
typographique artisanale à l’ancienne, 
l’une des dernières encore en activité en 
France. Samedi 19 septembre de 10h30 
à 12h, 14h30 à 16h et 16h30 à 18h. Gratuit. 
Information au 05 46 99 29 43.

 z Service historique de la défense
Découvrez le patrimoine par le jeu 
le Dimanche 20 Septembre de 14h à 
18h. Plongez dans l’histoire au travers 
d’animations inédites pour petits et 
grands !Le SHD vous propose d’explo-
rer des documents d’archives et de 
la bibliothèque en jouant, seul ou en 
famille : puzzles, marelle, mots croisés, 

jeu de 7 familles. Gratuit. L’occasion 
également de découvrir l’exposition « Le 
service national, deux siècles d’histoire 
française : de la conscription au par-
cours citoyen » et une braderie de livres. 
Information au 05 46 87 74 90.

 z Atelier Bobines... Ça tourne ! 
à la Corderie Royale
Venez rencontrer l’artiste Florian de la 
Salle et participez à la réalisation d’un 
cordage en bande VHS sur plus de 200 
mètres de long le samedi 19 septembre 
de 10h30 à 17h. Accès libre et gratuit le 
long de la Corderie, tout public. Décou-
vrez aussi les expositions de la Corderie 
Royale : « La Corderie : une vie d’ate-
liers » et « Voyages des imaginaires » de 
Federica Matta . Entrée de la Corderie : 
5 €. Atelier gratuit. Renseignement : 
05 46 87 01 90 / corderie-royale.com

 z Clos Lapérouse - anciens abattoirs 
Visite autour des anciens abattoirs de 
la marine le samedi 19 septembre de 
14h15 à 15h. Découvrez le site, ainsi 
que l’évolution de la préparation des 
aliments destinés aux équipages ; la 
visite se prolonge par la rencontre 
avec les acteurs du Clos autour d’un 
pot de l’amitié. Gratuit. Sur inscription 
à partir du 15 septembre dans la limite 
des places disponibles ; rdv quai aux 
vivres 15 minutes avant la visite, port du 
masque obligatoire. 

 z Temple protestant 
Exposition « Histoire de la Réforma-
tion », samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h ; dimanche de 14h à 18h. Visite libre. 
17 rue Jean Jaurès - rochefort@roche-
fort-ocean.com - 05 46 99 08 60.

 z Hôtel de Chausses, musée national 
de la Marine
Découvrez l’Hôtel de Cheusses, et 
admirez l’exceptionnelle collection 
du musée. Laissez vous porter par les 
compositions sonores dans le parcours 
et appréciez les sculptures éphémères 
présentées en façade, créations du 
musicien Eric Cordier et du sculpteur 
Denis Tricot. Samedi et dimanche de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. Gratuit. Place 
de la Gallissonnière ; rochefort@musee-
marine.fr ; 05 46 99 86 57

 z Tour des Signaux
Visite de la Tour le samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

Exposition sur « l’Épopée de l’eau à 
Rochefort » ; projection d’un film sur la 
Tour des Signaux de Valentine Cannioux 
et conférence sur quelques personna-
lités emblématiques du cimetière de 
Rochefort, par Marie-Pierre Labregere, 
Annie Pizzanelli, Francine Millour et 
Bernard Jeulin le samedi de 10 h à 12 h. 
Dimanche de 14h30 à 16h30 : film sur la 
Tour des Signaux de Valentine Cannioux 
et conférence sur Pierre Toufaire, de 
Hervé Valerian Bessac.

SAINT-AGNANT

 z Église
Venez découvrir l’église du XVIe siècle 
Notre-Dame-de-Bon-Secours le samedi 
19 septembre. L’occasion d’admirer sa 
façade baroque et son riche mobilier . 
Gratuit de 10h à 15h.

 z Prieuré et pigeonnier 
de Montierneuf
Venez découvrir l’un des plus beaux 
et plus grands pigeonniers de France, 
véritable chef-d’oeuvre de la première 
Renaissance. Gratuit de 10h à 15h le 
samedi 19 septembre.

SAINT-BRIS-DES-BOIS

 z Abbaye de Fontdouce
Venez profiter d’une visite guidée par 
le propriétaire pour mieux comprendre 
l’histoire de l’abbaye, mais aussi les 
découvertes et travaux de restaura-
tion qui inscrivent Fontdouce dans le 
patrimoine du XXIe siècle.
Samedi : visites libres entre 10h30 et 
17h. Dimanche : visites libres entre 
10h30 et 18h30 + visites guidées par le 
propriétaire à 11h, 14h30, 15h, 15h30, 16h 
et 17h. Tarif réduit.
Plus d’informations au 05 46 74 77 08.

St-Saturnin : ateliers, conférence 
et exposition à la villa gallo-romaine

Des visites guidées ou libres du site seront au programme (© E.D.)

Apprendre pour la vie est le thème abordée par la villa gallo-romaine 
pour les journées du patrimoine de cette année, avec la troupe de 
reconstitution les Taifali. 

Sur ces 2 jours vous pourrez visiter le site librement ou à l’aide d’un 
guide en découvrant ainsi toute l’histoire de cette villa. Dans la conti-
nuité, vous pourrez découvrir l’exposition Archéologie et Restaurations 
prêtée par l’Espace Mendès France de Poitiers ainsi que les stands de 
l’association Archéaunis.

Des ateliers sont également organisés proposant ainsi des temps 
forts sur cette journée : démonstration de tissage, cuisine à l’époque 
romaine, et animation «recrutement militaire du public» par l’associa-
tion Taifali.

Le samedi à 10h30, une conférence gratuite tenue par le Service 
Départemental d’Archéologie Du terrain aux réserves : comment redon-
ner vie au mobilier archéologique vous sera proposée au cinéma Le 
Palace de Surgères.

Port du masque pbligatoire. Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. Entrée libre. Renseignement au 06 19 53 84 90 ou mediation@
aunis-sud.fr

Aujac : visite du Grand Moulin
Le Grand Moulin vous ouvre ses 
portes pour des visites commen-
tées les 19 et 20 septembre.

Ce moulin familial du XVIIIe, 
installé sur le cours d’eau Le 
Lorioux, a été acquis par Jacques 
et Mireille Vol alors qu’il ne fonc-
tionnait plus. Ils ont commencé sa 
restauration en 2008 par respect 
pour leurs ancêtres. Une particu-
larité : ce moulin est fondé en titre, 
c’est-à-dire qu’il conserve son acti-
vité bien qu’il date de 1773. 
Pendant plusieurs années ils ont 
reconstitué la grande roue, les 
meules, le blutoir, aidés par des 
associations et des artisans locaux.

De la farine bio

Aujourd’hui, le Grand Moulin 
fabrique de la farine Bio avec des 
variétés anciennes de blé, cultivées 
chez des agriculteurs locaux.

Il possède un règlement d’eau 
dont les conditions d’utilisation 
sont fixées par la préfecture, avec 
autorisation de fonctionnement, 
niveau minimum d’eau dans le 
bief, plans, ouvrages de fonction-
nement, entretien des berges, 
curages, droits de passage et servi-
tudes. Le Grand Moulin est inscrit 
à l ’inventaire général des 

Monuments et Richesses artis-
tiques de la France.

Une grande roue 
de 4 mètres de diamètre

Le meunier Jacques Vol don-
nera toutes les explications sur son 
fonctionnement, son histoire, 
l’importance du règlement d’eau, 
la mouture à l‘ancienne à la meule 
de pierre, le blutage, le rhabillage 

des meules et fabriquera de la 
farine devant le public qui pourra 
admirer ce moulin en activité et sa 
grande roue de 4 mètres de dia-
mètre.

Le Grand Moulin, 2 chemin 
des Alouettes, à Aujac. Rés. 
06 50 71 59 87. Ouverture de 

14h à 18h. Visites commentées 
d’une heure par groupe de 10 
personnes. La dernière visite a 
lieu à 17h.

Le meunier Jacques Vol expliquera avec précision le système 
d’entraînement des meules (© P.L.)
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SAINT-CÉSAIRE

 z Paléosite
Samedi 19 et diamnche 20 septembre de 
10h30 à 19h. Exposition en collaboration 
avec l’artiste Cassius,  originaire de Pons. 
Dans  sa  démarche  l’artiste  interroge  
nos  origines  communes et la quête 
d’identité chez l’humain. Les  visiteurs  
pourront  découvrir les Chantiers  de  
Fouilles archéologiques menés sur  le  
site de la Roche Pierrot, par l’équipe 
d’Archéologues dirigée par Isabelle 
Crevecoeur. Elle  animera une conférence  
vendredi  18  septembre à 19h Le chantier 
archéologique de la Roche à Pierrot qui 
présentera l’avancée des recherches 
archéologiques du site. (Sur réservation 
au 05 46 97 90 90). Rens. sur paleosite.fr

SAINTE-SOULLE

 z Mairie, église, caserne des 
pompiers et station d’épuration
Visitez la Mairie, l’église Saint-Laurent, 
la caserne des pompiers ainsi que la 
station d’épuration. Pour cette journée, 
un Solinois passionné vous ouvrira ses 
portes afin de vous faire découvrir sa 
collection de véhicules et matériels 
agricoles anciens.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

 z Cluedo géant
La médiathèque et le musée des Corde-
liers organisent un Cluedo géant dans 
les rues de la ville. Objectif : découvrir le 
patrimoine d’une manière ludique et tou-
cher un public familial. Cette année, les 
participants devront partir à la recherche 
de la source miraculeuse, qui promet 
gloire, puissance, santé et richesse à 
celui qui la trouve. Départs en continu 
samedi et dimanche, de 14h à 16h30, 
devant les tours de l’Abbaye royale. 

 z Musée des Cordeliers
Exposition temporaire consacrée à la 
joaillerie d’art, en accès libre samedi et 
dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Invité pour l’occasion, le joaillier 
Guillaume Tissanié exposera ses pièces 
et effectuera des démonstrations.

 z Spectacle de rue
Place du champ de Foire dimanche à 18h. 
La Cie du deuxième, interprétera Contact, 
qui raconte l’aventure désopilante d’un 
retraité qui souhaite partir à Djerba en 
voiture et qui tombe en panne.

SAINT-JEAN-D’ANGLE

 z Ambiance médiévale au château
Dimanche 20 septembre de 10h30 à 
19h, plongez-vous dans une ambiance 
médiévale et découvrir le marché 
artisanal ! Munis d’un jeu d’énigmes pour 
les enfants et d’un quiz pour les adultes, 
plongez dans l’aventure du Moyen Âge 
au cœur d’un véritable château-fort. Tarif 
adultes 10€, de 4 à 13 ans 8,50 €. 

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

 z Découverte de la mairie : 
municipalité et citoyenneté
Visite de la mairie, ancien presbytère et 
son jardin de prieurs, accolé à l’église. 
Deux expositions en place : l’une sur la 
citoyenneté, l’autre sur l’histoire du lieu 
et de la municipalité. Une explication de 
la «Bughée» (lessive d’autrefois) dans la 
buanderie de l’ancienne cure et un quiz 
seront proposés aux visiteurs. Gratuit. 
Nombre de personnes en fonction des 
règles sanitaires du moment.

SAINT-ROGATIEN

 z Déambulation
La mairie vous propose de participer à la 
journée du patrimoine avec pour thème 
Patrimoine et éducation : apprendre 

pour la vie. Rendez-vous vendredi 18 sep-
tembre à 18h45 au centre municipal de 
rencontres, pour une déambulation dans 
les rues de la commune qui emmènera 
les visiteurs sur les lieux des anciennes 
écoles. Le port du masque sera obliga-
toire. Contact au 
05 46 56 60 77.

SAINT-PIERRE-D’AMILLY

 z Visite de l’église
Le samedi 19 septembre de 9h à 12h, 
venez découvrir l’édifice avec présenta-
tion de l’histoire du site. Entrée libre. Port 
du masque obligatoire.

SAINT-SORNIN

 z Tour de Broue
Le dimanche 20 septembre de 10h à 18h, 
animation médiévale avec l’Association 
Brouage en costume Passion.

 z Exposition À la découverte de 
l’ancien royaume de l’or blanc
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 10 h à 18h. Cette exposition retrace 
l’histoire du golfe de Saintonge, jadis site 
salicole, aujourd’hui Marais de Brouage 
et présente les découvertes trouvées lors 
des sondages réalisés dans le cadre des 
campagnes de fouilles archéologiques.

SOUBISE

 z Église Saint-Pierre et hôtel 
de Rohan (actuelle mairie)
Samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h, 
visite commentée, rendez-vous à l’église. 
Information : reveurs.dutemps@gmail.
com et 06 81 64 07 67.

 z Animation médiévale
L’association La Mesnie de l’Ozine 
organise samedi et dimanche  un camp 
médiéval sur la place Robert Châtelier de 
10h à 18 h : combat à l’épée Xe et XIIe siécle 
à 16 h et 18 h, atelier héraldiques et visite 
du Soubise historique à 10 h 30, 13 h 30 et 
15 h 30 sur réservation au 06 78 42 70 63.

SURGÈRES

 z Conférence au Palace
Samedi 19 septembre à 10h30, confé-
rence Du terrain aux réserves. Comment 
redonner vie au mobilier archéologique. 
L’exemple de Saint-Saturnin-du-Bois. 
Gratuit, port du masque obligatoire.

 z Le parc du château et les remparts 
s’animent
Les 19 et 20 septembre, la plupart des 
volets, fenêtres et portes seront ouverts 
afin de donner de la vie aux remparts. 
Des bénévoles seront également 
présents pour animer le site du parc du 
château et celui de l’église Notre-Dame 
de Surgères et répondront aux questions 
éventuelles des visiteurs.
 

 z Patrimoine industriel
Le patrimoine industriel sera mis à l’hon-
neur durant le week-end avec l’instal-
lation, place de l’Europe, d’une machine 
à vapeur en état de fonctionnement 
(avec démonstration) et de moteurs de 
l’ancienne usine Poyaud ; une exposition 
sur Poyaud et sur la laiterie de Surgères 
sera proposée en libre accès.

TONNAY-CHARENTE

 z Château de la Croix-Rouge
Samedi 19 septembre de 14h30 à 18h : 
présentation de l’histoire du Château et 

du projet de reconstitution de la barque 
mérovingienne par le Club Histoire du 
CAP Centre Social. 20h : Quentin Winter 
Blues Band en concert. Cour d’Honneur; 
Entrée libre. Accès Rue Lattre de Tassigny 
(entrée du Pont Suspendu); Organisation 
Commune de Tonnay-Charente, Croix-
Rouge Française et le Club d’Histoire du 
CAP Centre Social. En partenariat avec le 
Ministère de la Culture. Réservation sur 
animations@tonnay-charente.fr Rensei-
gnement au 05 46 82 63 91.

TRIZAY

 z Abbaye
Le 19 et 20 septembre, venez découvrir 
l’abbaye de Trizay et son centre d’art 
contemporain à travers une visite libre ou 
guidée ainsi que son jardin d’inspiration 
médiévale. Au cours de cette journée, 
vous pourrez visiter librement l’abbaye 
ou de manière guidée avec un guide-
conférencier agréé par le Ministère de la 
Culture. Ces visites auront lieu à 16h30 le 
samedi et à 14h30 et 16h30 le dimanche. 
(durée 1h15). 7€ la visite guidée. 4 € la 
visite libre. Gratuit - 12 ans. Parcours 
ludique de 3 à 12 ans : de 2 € à 4 €. Infor-
mation au 05 46 82 34 25.

VILLENEUVE-LA-COMTESSE

 z Château
Horaires : samedi 19 septembre de 15h à 
16h ; dimanche 20 septembre de 10h à 11h 
et de 15h à 16h. Entrée gratuite.

Ensigné (79) : remontez le temps 
au château de la Commanderie

Saynètes, farces, déambulations, campement, marché local... 
les animations seront nombreuses (© Les chevaliers d’Ensigné)

Les chevaliers d’Ensigné proposent des animations à l’occasion des 
Journées du Patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre. Rendez-
vous de 10h à 18h au château de la Commanderie dans les Deux-Sèvres 
(entre Aulnay et Brioux).

Brigands, pèlerins, troupes, artistes et saltimbanques animeront le 
parc en continu avec des saynètes, farces, déambulations, procession, 
démonstrations, combats et jeux.

Le Guilde d’Aquitaine, La Mesnie Amatista, Les Chevaliers Pourpres, 
Les Lames Bertrandaises, Aux Trois Clefs, Leones Noya Castra, Le Preux 
Chevalier, Jehan Serien, Maistre Bouzine et Vertigo vous présenteront 
des reconstitutions et un campement.

Enfin un marché local avec métiers d’art, artisans et végétaux sera 
également proposé.

Une visite des tours sera possible. Une réservation est recommandée 
pour la restauration à la taverne au 06 60 65 81 58.

Entrée 4€ (+1€ pour la visite guidée des tours). Gratuit -12 ans. 
Port du masque obligatoire.

Bazauges : revivons à l’époque 
de nos ancêtres
À la découverte d’une 
« cellule charentaise »

Dans le petit village des 
Madeleines, la rue des pruniers est 
célèbre pour ses habitations datant 
du XVIIe et du XIXe siècle. La date 
de construction de chacune a été 
gravée sur le linteau de la porte par 
les constructeurs de l’époque de 
1687 à 1825.

Chaque maison, appelée égale-
ment « cellule charentaise », est 
composée d’une seule pièce avec 
une porte et une fenêtre très 
étroite. Le sol est en terre battue et 
une grande cheminée servait à 
faire la cuisine et à se chauffer. Les 
éviers en pierre sont encastrés 
dans les murs, surmontés d’un 
œil-de-bœuf afin d’avoir de la 
lumière pour faire la vaisselle.

Sur les façades, sont installés 
des cadrans solaires, des attaches 
chevaux et des cages à chanterelles 
où l’on enfermait un perdreau, qui 
par son chant, attirait les autres 
oiseaux. Les habitants les captu-
raient pour les manger.

Le musée des vieux outils

Dimanche 20 septembre, dans 
le cadre des journées du patri-
moine, le musée des vieux outils 
de Bazauges s’ouvre dès 14 heures 
au son d’un orgue de barbarie. Les 
visites du musée seront possibles 

tout l’après-midi, mais également 
la maison de Pierre Marais, 
ancienne maison du village laissée 
dans son état initial. Le groupe 
Alors on chante sera également de 
la partie pour interpréter de nom-
breuses chansons françaises.

Enfin, un petit jeu consistant à 
trouver à quoi servait un outil très 
ancien sera mis en place. Les 
gagnants pourront repartir avec 
de bonnes bouteilles, à consom-
mer avec modération.

Un après-midi qui permettra à 
chacun de remonter le temps, de 

découvrir comment vivaient nos 
ancêtres, leurs habitudes de vie, 
leurs meubles et tous les acces-
soires qu’ils utilisaient dans les 
maisons.

Ce lieu entièrement consacré à 
la vie d’antan, trouve ses origines 
en 1992. Élu maire de Bazauges, 
Guy Clémenceau a fait voter par 
son conseil municipal l’acquisition 
d’un bâtiment de 300 m2 pour y 
installer un musée consacré aux 
outils d’autrefois. Cette aventure 
deviendra au fil des années un 
projet personnel.

Le musée des vieux outils permet de découvrir la vie d’autrefois (© K.B.)



Lundi 14 septembre, il a été 
procédé à l’installation du 
Comité syndical Cyclad.

Jean Gorioux, le président 
sortant, a accueilli les élus de 
sept intercommunalités. 
«  Vous allez découvrir que 
Cyclad est un véritable moteur 
du changement ». À Cyclad, les 
élus entendront parler de bio-
déchets, de collectes roboti-
sées, d’écologie industrielle et 
territoriale, de CyclaB, le labo-
ratoire d’innovations et d’éco-
nomie circulaire… «  L’avenir 
n’est pas ce qui va arriver, mais 
ce que nous allons faire. 
J’attends de vous tous que vous 
soyez porteurs de ce change-
ment social ».

Le président a eu un grand 
plaisir d’annoncer que «  le 
8 septembre, Cyclad a décroché, 
avec 16 autres territoires, le 1er 
label Économie circulaire créé à 
l’échelle nationale ».

Avant l’installation du 
conseil syndical, Étienne Vitré, 
le directeur, a présenté le syn-
dicat. « Cyclad est un territoire 
de 230 000 habitants pour 234 

communes. C’est le plus grand 
syndicat de Charente-
Maritime ».

Avant d’obtenir le 1er label 
Économie circulaire, le syndi-
cat a été pionnier de nom-
breuses fois : en 2011, 1er dépar-
tement pour le tri du textile  ; 
un des premiers territoires 
labellisés en France Territoire 
zéro gaspillage, zéro déchet ; 1er 
syndicat à avoir lancé le recy-
clage des coquilles d’huîtres  ; 
1er syndicat à avoir lancé un 
laboratoire d’économie circu-
laire, CyclaB…

Territoire pilote

«  Ce qu’il faut retenir, c’est 
que sur le territoire de Cyclad, 
vous êtes plus souvent connus à 
l’échelle nationale qu’au niveau 
local. Vous êtes des pionniers, 
des testeurs de tous les disposi-
tifs que veulent essayer les éco-
organismes ».

Pour 2020, Cyclad fait par-
tie des cinq territoires pilotes, 
au niveau national, pour réno-
ver les nouvelles filières de 

déchetteries. Seul candidat en 
lice, Jean Gorioux (Aunis sud) 
a été élu président.

Il a été décidé d’élire sept 
vice-présidents, dont trois avec 
délégation (énergie et commu-
nication interne - finances et 
personnel - économie circu-
laire) : Ornella Tâche, maire de 
Paillé (Vals de Saintonge)  ; 
Sylvain Barreaud, maire de 
Port-d’Envaux (Cœur de 
Saintonge)  ; Anne-Sophie 
Descamps, adjointe à 
Aigrefeuille-d’Aunis (Aunis 
sud)  ; Philippe Pelletier, maire 
de La Laigne (Aunis 
Atlantique)  ; Christian 
Lucazeau, conseiller de 
Gémozac (CDC de Gémozac) ; 
Jérôme Gardelle, maire de La 
Jard (CDA de Saintes)  ; Jean-
Paul Héraudeau, maire de La 
Flotte-en-Ré (CDC île de Ré).

Quatre membres du bureau 
ont également été élus  : Jacky 
Raud et Serge Bernet des Vals 
de Saintonge  ; Éliane Train de 
la CDA de Saintes  ; Gislaine 
Got d’Aunis Atlantique.

Odette Huet

Syndicat mixte Cyclad : Jean 
Gorioux a été réélu président

Jean Gorioux, 
maire de Saint-
Georges-du-Bois, 
a été réélu 
président du 
Syndicat Cyclad 
(© O.H.)

C’est autour du Gryphé, un 
couteau à huître 100 % écono-
mie circulaire, que CyclaB, le 
laboratoire d’innovation de 
Cyclad, a fédéré les parte-
naires.

«  Je voulais absolument que 
le résultat final soit un bel objet, 
quelque chose de nouveau  », 
lance Jérôme Truchard, coute-
lier à Saint-Savinien partenaire 
de ce projet un peu fou qui a pu 
voir le jour grâce au truche-
ment de CyclaB, le laboratoire 
d’innovation du Syndicat 
Mixte de Collecte et de 
Traitement des Ordures 
Ménagères nord de la Charente-
Maritime, Cyclad. Ce dernier 
est d’ailleurs lauréat de la label-
lisation Économie Circulaire.

Si vous nous lisez régulière-
ment, vous savez que CyclaB 
n’en est pas à son coup d’essai 
dans le domaine de l’économie 
circulaire (la bière fabriquée 
avec du pain dur, les crackers à 
la drêche…). Le Gryphé en est 
encore la preuve puisque ce 
projet sorti tout droit de la tête 
d’un coutelier est aujourd’hui 
disponible à la vente. «  Je tra-
vaille souvent avec un groupe 
d’étudiants en ingénierie de 
La  Rochelle, poursuit Jérôme 

Truchard. Suite à la validation 
avec eux et le CyclaB d’un pre-
mier projet de couteau, j’ai fait 
une première esquisse. »

Mais il fallait aller plus loin 
en créant un manche fabriqué à 
partir de coquilles d’huîtres 
recyclées, car pour Cyclad les 
déchets «  ont de l’avenir  »  : 
«  Pour notre projet, il fallait 
absolument travailler avec un 
déchet emblématique de notre 
département  », explique 
Thierry Gallet, responsable de 
l’innovation en économie cir-
culaire au CyclaB. Il ajoute  : 
« Nous connaissions une entre-
prise lilloise, l’EtNISI qui crée 
de nouvelles matières à partir 
d’un liant breveté. Elle fabrique 
par exemple un tabouret à par-
tir de marc de café. Les coquilles 
d’huîtres broyées de la société 

Ovive se sont imposées d’elles-
mêmes. »

Mais faire un beau couteau 
à huîtres ne remplissait pas 
complètement la mission du 
CyclaB. «  Nous avons imaginé 
un emballage qui devient un 
protège-main sécurisant l’ou-
verture des coquillages, en par-
tenariat avec l’atelier-boutique 
Picaillon de Surgères, il a donc 
été conçu en tissu recyclé. Une 
belle cohérence avec l’ensemble 
du projet  », souligne Thierry 
Gallet.

Le résultat est un couteau 
aussi design que pratique, pour 
les droitiers comme pour les 
gauchers. Le profil du couteau 
reprend la forme d’un poisson. 
Sa lame à double tranchant, 
d’une épaisseur de 2,5 mm, est 
en acier inox de haute qualité, 
résistant à l’oxydation. Un bel 
emblème pour la Charente-
Maritime.

(© Cyclad)

PLe couteau est en vente 
sur le site de l’EtNISI : www.
etnisi.com dans la catégorie 
objets design. Il sera aussi 
présent avant la fin de l’année 
dans les magasins Les 
Pépites.

Cyclad : toujours plus loin 
dans l’économie circulaire

La préfecture de la Charente-Maritime a pris de nouveau arrêtés 
de restriction de l’usage de l’eau agricole.
Depuis le 9 septembre l’organisme unique de gestion collective 
(OUGC) Établissement public du marais poitevin (EPMP) 
connaît une mesure exceptionnelle de coupure d’été pour le 
bassin du Curé-Sèvre, soit une interdiction totale des 
prélèvements d’irrigation agricole, sauf mesures dérogatoires ; et 
depuis le 14 septembre, une alerte renforcée été (limitation à 5 % 
du volume restant à consommer par semaine) pour le bassin 
Marais Nord Aunis MP5,4.
L’OUGC Cogest’Eau est en alerte d’été avec mesures préventives 
(interdiction d’irriguer sauf cultures dérogatoires déclarées) 
depuis le 10 septembre pour le bassin Aume Couture.
Toutes les autres mesures prises depuis le 3 août dernier sont 
reconduites.

Les mesures de restrictions de l’usage de l’eau agricole 
se poursuivent (© Wiki Commons)

Eau : coupures et alertes 
renforcées d’été pour l’irrigation

Johanna de La Liave Ferreres, apprentie coiffeuse, a reçu jeudi 
10 septembre le premier Prix de l’apprentissage (600 €) décerné 
chaque année par le Rotary La Rochelle – Atlantique, au CFA 
de Lagord. Thomas Brard, apprenti pâtissier-chocolatier, a lui 
été récompensé du second Prix (400 €).
Parmi une dizaine de candidats, tous deux ont séduit le jury, 
composé de membres de l’association, de représentants du CFA 
et de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Charente-
Maritime (CMA 17), par « leur talent, la qualité de leurs 
dossiers et leurs parcours » : « Cela traduit bien leur 
professionnalisme et leur volonté d’émerger », précisait Élisabeth 
de Larochelambert, présidente du Rotary La Rochelle – 
Atlantique.
« Il s’agit aussi d’encourager les jeunes qui s’engagent des métiers 
d’excellence », ajoutait Marie-Christine Bernal, directrice du 
CFA.
Trois artisans d’art ont également été honorés du Prix de 
l’artisanat : Marc Beauvilliers (premier Prix, 500 €), artisan et 
designer de luminaires à Aytré, Sylvie Rivain (250 €), créatrice 
d’abat-jour sur mesure, ex aequo avec Guillaume Tissanie 
(205 €), créateur de pièces uniques en bijouterie à Saint-Pierre-
d’Oléron.
En les récompensant, le Rotary La Rochelle – Atlantique a 
voulu saluer « l’originalité de leur démarche » et apporter « un 
soutien au développement de leurs entreprises ».

Les cinq récipiendaires entourés des représentantes 
de la CMA 17 et du Rotary La Rochelle - Atlantique (© C.V.)

L’intelligence de la main 
récompensée au CFA de Lagord

FORUMS 
DE L’EMPLOI 
SAISONNIER
En raison de la crise 
sanitaire, le forum de 
l’emploi saisonnier 
d’hiver sera organisé 
du 12 au 23 octobre 
en ligne. Des ateliers 
de préparation aux 
forums sont proposés 
à Royan lundi 
21 septembre à 14 h, 
St-Pierre-d’Oléron 
mardi 22 septembre à 
10 h, Rochefort mardi 
22 septembre à 14 h ; 
St-Jean-d’Angély mer-
credi 23 septembre à 
10 h, Saintes mercredi 
23 septembre à 14 h, 
La Rochelle jeudi 
24 septembre à 10 h, 
St-Martin de-Ré jeudi 
24 septembre à 14 h 
et Jonzac vendredi 
25 septembre à 10 h. 
Pour participer, il 
suffit de s’inscrire 
sur la plateforme 
emploi17.fr

En bref
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Père Arockiya, nouveau curé 
de la paroisse de Saint-Agnant
Le jeune abbé a été nommé à la tête de la paroisse qui 
regroupe huit communes du Pays rochefortais.

Arockiya 
Prabakar : « Pour 

réunir les fidèles et 
en accueillir des 
nouveaux, il faut 

constituer une 
communauté 

heureuse » 
(© N.S.-L)

PAYS ROCHEFORTAIS

Le dimanche 30 août  der-
nier, en l’église Notre-Dame de 
Rochefort, la communauté 
paroissiale s’est réunie lors de la 
messe dominicale pour remer-
cier et encourager dans sa nou-
velle mission le  père Arockiya 
Prabakar Arptuha Devaraj, 
venu renforcer en 2017 l’équipe 
presbytérale de la paroisse de 
Rochefort.

L’abbé Arockiya Prabakar 
Arptuha Devaraj  a récemment 
été nommé  curé de la paroisse 
catholique de Saint-Agnant, en 
remplacement de l’abbé Mickaël 
Le Nezet qui n’officie désor-
mais qu’à Rochefort. Le jeune 
homme, originaire du sud de 
l’Inde, a été ordonné prêtre  à 
Calcutta au sein d’une commu-
nauté liée à  Mère Teresa. «  J’ai 
eu la chance de travailler dans 
une paroisse rurale, au contact 
des orphelins ou des malades de 
la tuberculose soutenus par la 
communauté de Mère Teresa, se 
souvient le prêtre. Lorsque Mère 
Teresa a été canonisée,  nous 

avons visité 30 communes en 45 
jours pour faire rayonner 
le christianisme. »

“Une église doit 
être joyeuse !”

C’est en 2013 qu’Arockiya 
Prabakar et deux de ses amis, 
Alphonse et David, reçoivent 
une invitation de l’Église fran-
çaise  à venir en mission à La 
Rochelle. « À La Rochelle, nous 
avons étudié la liturgie et pris 
des cours de français tous les 
week-ends. Le professeur était 
aussi indien et ne connaissait 
pas le français beaucoup plus 
que nous, sourit l’abbé. Puis j’ai 
intégré l’Alliance Française pour 
m’améliorer et dialoguer direc-
tement avec les Français. »

Depuis le 1er septembre der-
nier, le Père Arockiya supervise 
la communauté chrétienne de 
huit communes :  Beaugeay, 
Échillais, Moëze, Port-des-
Barques, Saint-Agnant, Saint-

Froult, Saint-Nazaire-sur-
Charente et Soubise.

Arockiya Prabakar : 
«  Comme vicaire, je faisais ce 
que le curé m’ordonnait. Être à 
la tête de la paroisse, c’est une 
responsabilité qui m’offre de 
nouvelles libertés. »

“La fraternité 
et la bienveillance 
sont au-dessus 
de tout”

Le curé pose un regard 
lucide sur la pratique chré-
tienne locale. «  Il manque du 
lien relationnel au sein de 
l’Église, regrette t-il. Je souhaite 
accompagner les gens au-delà 
des cérémonies religieuses.  Une 
église doit être heureuse et 
joyeuse ! » Il poursuit : «  Il y a 
un vrai travail à faire pour que 
l’église redevienne aussi un lieu 
d’échanges et de rencontres. 
Nous ne revendiquons pas l’en-
seignement du Mystère. La fra-
ternité et la bienveillance sont 
au-dessus de tout ! »

Le prêtre regrette également 
une  rigueur qui exclut au 
sein du christianisme : « Parfois, 
l’Église donne le sentiment 
d’être gérée par des règles alors 
que le plus important, c’est le 
désir de chacun. Personne ne 
peut empêcher personne de com-
munier. »

Tous les dimanches à 11 
heures, une messe est organisée 
par le père Arockiya, avec l’aide 
de Nicole Hervé, membre active 
de l’équipe pastorale.

Nicolas Saint-Lanne

D. 20. VINGT-CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE. (Isaïe 55, 6-9 ; Ps 144, 2-3, 8-9, 17-18 ; Philippiens 
1, 20c-24, 27a ; Matthieu 20, 1-16.) St André Kim Tae-gon, prêtre, 
St Paul Chong Ha-sang, et leurs compagnons, martyrs en Corée, 
† 1839-1864 ; Bx François de Posadas, dominicain espagnol, 
prédicateur et directeur spirituel, † 1713 ; Eusébie, Fausta, Jean-
Charles. (Semaine I pour l’Office.)
L. 21. St Matthieu, apôtre et évangéliste. (Éphésiens 4, 1-7, 11-13 ; 
Ps 18a, 2-3, 4-5ab ; Matthieu 9, 9-13.) Déborah, Jonas, Mahé, 
Mathis, Mattéo, Maure.
M. 22. Temps ordinaire. (Proverbes 21, 1-6, 10-13 ; Ps 118, 1, 27, 
30, 34, 35, 44 ; Luc 8, 19-21.) St Maurice, et ses compagnons, 
soldats de la Légion thébaine, martyrs, † vers 302 à Agaune 
(Suisse) ; Lô, Rodène, Salaberge, Silvain.
M. 23. St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968. 
(Proverbes 30, 5-9 ; Ps 118, 29, 72, 89, 101, 104, 163 ; Luc 9, 1-6.) 
Constant, Libère, Thècle.
J. 24. Temps ordinaire. (Qohélet 1, 2-11 ; Ps 89, 3-4, 5-6, 12-13, 
14, 17abc ; Luc 9, 7-9.) St Gérard Sagredo, abbé vénitien, 1er 
évêque de Csanad (Hongrie), † vers 1046 ; Germer, Silouane, 
Ysarn.
V. 25. Temps ordinaire. (Qohélet 3, 1-11, Ps 143, 1a, 2abc, 3-4 ; 
Luc 9, 18-22.) Bx Hermann de Reichenau, moine à l’abbaye de 
Reichenau (Allemagne), inventeur d’un astrolabe, compositeur 
de cantiques à la Vierge Marie, † 1054 ; Céolfrid, Cléophas, 
Firmin.
S. 26. Temps ordinaire. (Qohélet 11, 9 – 12, 8 ; Ps 89, 3-4, 5-6, 
12-13, 14, 17abc ; Luc 9, 43b-45.) St Côme et St Damien, 
médecins, martyrs près d’Alep (Syrie), † IVe siècle ; Céran, 
Gédéon.
D. 27. VINGT-SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE. (Ezékiel 18, 25-28 ; Ps 24, 4-5ab, 6-7, 8-9 ; 
Philippiens 2, 1-11 ; Matthieu 21, 28-32.) St Vincent de Paul, 
prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission, † 1660 à Paris ; 
Elzéar, Hiltrude, Vincente. (Semaine II pour l’Office.)

Septembre 2020

C’est un chantier solidaire qui 
s’est installé autour du calvaire 
de la commune de L’Houmeau. 
Une semaine de travaux 
commandés par l’association 
paroissiale Saint-Gabriel. C’est 
l’entreprise l’Houméenne 
Champion Peinture qui a été 
retenue pour les mener à bien. 
Le président de l’association, 
Joël Bonneau, revient sur le 
montage du chantier : « Le 

montant des travaux était de 1 800 euros. Mais l’entreprise 
Champion Peinture en a pris 35 % à sa charge dans le cadre de sa 
contribution à la rénovation du patrimoine. » Ce que confirme 
d’ailleurs Xavier Thibault, le patron de l’entreprise créée par 
Jean-Claude Champion en 1975 : « C’est notre écho à la 
rénovation des monuments religieux qui bien souvent sont très 
mal entretenus ».
Après 15 années de scoutisme et bercé par un grand-père 
organiste, le chef d’entreprise ne cache pas son attachement aux 
religions quelles qu’elles soient : « C’est de la culture plus que du 
prosélytisme. On m’aurait sollicité pour une mosquée, j’aurai réagi 
de la même façon. Ces monuments font partie de notre culture. Et 
les personnes qui s’en occupent ne sont pas assez aidées. » Et s’il 
fallait encore rajouter une anecdote à cette histoire : « C’est un 
voisin qui nous a offert le branchement en eau chez-lui durant les 
travaux ». Dans les mois à venir, l’association sera au chevet du 
presbytère et de la salle de catéchisme de Nieul-sur-Mer.

Le calvaire de L’Houmeau 
vient de faire peau neuve

Le père Arockiya a été ordonné prêtre à Calcutta au sein 
d’une communauté liée à Mère Teresa (© N.S.-L)

DANS L’AGENDA
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-
JOSEPH EN PAYS SURGÉRIEN
■■ Dimanche 20 septembre, 

journée de rentrée paroissiale. 
10 h 30 : messe à Surgères 
suivie d’un apéritif « mode 
Covid » sur le parvis de 
l’église ; 12 h 30 : pique-nique 
tiré du sac dans la cour de 

la maison paroissiale ; 15 h : 
spectacle d’évangile selon 
saint Marc Le Royaume où les 
pauvres sont rois, animé par 
Isabelle Parmentier, qui nous 
invite au bord du lac de Tibé-
riade pour rencontrer Jésus 
autrement. Entrée libre. Rens. 
au 05 46 07 01 77.

SPIRITUALITÉS



Les hôpitaux mieux organisés 
face à la Covid
Les hôpitaux se réorganisent pour pouvoir absorber 
les malades à la Covid-19 et les autres.

Dans un service 
hospitalier en 

région parisienne 
(© Joël Saget / 

AFP)

Alors que la France connaît 
un regain de contaminations, 
avec une série d’indicateurs 
épidémiques orientés à la 
hausse, le système hospitalier se 
prépare à accueillir en nombre 
de nouveaux malades de la 
Covid-19.

Sur le terrain, la prise en 
charge des patients s’est toute-
fois améliorée. D’abord, finie 
l’intubation quasi systématique 
pour les formes graves, avec 
son lot d’infections, de compli-
cations et de pénuries de cura-
risants. Sans compter l’immo-
bilisation des patients automa-
tiquement plongés dans le 
coma avec cette technique. 
«  Nous faisons de notre mieux 
face à une maladie inconnue, 
mais au début, l’intubation a 
sans doute aggravé la situation 
de certaines personnes », recon-
naît Stéphane Gayet, infectio-
logue au CHU de Strasbourg.

«  Nous savons désormais 
qu’il vaut mieux éviter d’intu-
ber rapidement et plutôt essayer 
de passer les moments critiques 
avec une oxygénothérapie à 
haut débit (un système qui per-
met d’insuffler de l’oxygène 
grâce à des canules dans le nez, 
N.D.L.R.)  », confirme Yazdan 
Yazdanpanah, infectiologue à 
l’hôpital Bichat, à Paris. Autre 
solution, la ventilation non 
invasive, avec un masque 
étanche que le malade ne porte 
pas en permanence.

L’autre grand changement 
concerne les corticoïdes, dont 
une dernière série d’études 
publiées dans JAMA, le journal 
de l’association médicale amé-
ricaine, a démontré l’efficacité 
avec une baisse de la mortalité 
de 20 % en moyenne. « En mars, 
l’OMS était contre leur utilisa-
tion, car pour les précédents 

coronavirus et les formes sévères 
de grippes, ils s’avéraient peu 
efficaces et peut-être même 
délétères  », rappelle Djillali 
Annane. Mais la Covid-19 n’est 
pas le sras, et après plusieurs 
essais internationaux, l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
les recommande depuis début 
septembre.

“La mortalité 
a quasiment été 
divisée par deux”

Ils permettent de tempérer 
l’emballement du système 
immunitaire dans les cas 
graves, lorsque celui-ci surréa-
git face à la multiplication du 
virus. À condition de ne pas en 
prescrire trop tôt, sinon ils 
risquent d’affaiblir le système 
immunitaire et donc la lutte 
contre la maladie. « Pour l’ins-
tant, nous les donnons quand le 
patient a besoin d’oxygène car 
nous estimons que c’est un signe 
d’inflammation, mais nous 
allons encore affiner cette prise 
en charge  », décrit Yazdan 
Yazdanpanah.

«  Même si avec les corti-
coïdes l’évolution est plus favo-
rable, cela ne veut pas dire que 
l’on intubera moins, met en 
garde Michael Darmon, du ser-
vice de réanimation de l’hôpital 
Saint-Louis, à Paris. Il est égale-
ment trop tôt pour savoir si les 
patients resteront hospitalisés 
moins longtemps. »

Selon Yazdan Yaz dan pa nah, 
«  la mortalité a quasiment été 
divisée par deux par rapport au 
début de l’épidémie chez les per-

sonnes accueillies à l’hôpital  ». 
Attention toutefois à ne pas 
faire preuve d’un optimisme 
démesuré. Une infirmière pari-
sienne s’interroge : « Est-ce que 
la prise en charge s’est considé-
rablement améliorée ou est-ce 
que nous ne sommes qu’au 
début d’une reprise ? »

Une situation tendue

La situation se tend dans de 
nombreux territoires. Dans les 
zones où le plan blanc n’a pas 
encore été activé, on scrute les 
indicateurs avec attention, 
prêts à se « réarmer ». « En une 
semaine, nous avons doublé les 
cas d’hospitalisation et de réa-
nimation pour la Covid  », 
témoigne Yann Bubien, direc-
teur du CHU Bordeaux, qui a 
réactivé la cellule de crise 
depuis une semaine. À 
Marseille, qui connaît un fort 
regain de contaminations, les 
hôpitaux universitaires 
(AP-HM) sont sur le pied de 
guerre depuis la mi-août. Cette 
semaine, le directeur général de 
l’AP-HM, Jean-Olivier Arnaud, 
a annoncé l’ouverture d’une 
trentaine de lits dédiés à la 
Covid-19.

L’activité des jours et 
semaines qui viennent s’an-
nonce d’autant plus soutenue 
que les patients dont les soins 
avaient été déprogrammés lors 
du premier pic épidémique, 
afin de libérer des lits, doivent 
impérativement être pris en 
charge. « Ce sont des situations 
qui, en mars, n’étaient pas 
urgentes, mais qui le devien-
dront si on ne les soigne pas 
cette fois  », commente Yann 
Bubien.

Marion Lecas et Audrey Dufour

TÉLÉGRAMMES

BRETAGNE
■■ La surface des baies 

sableuses couvertes cet été en 
Bretagne par les algues a aug-
menté « de 30 à 40 % par rap-
port à la moyenne » 2002-2019, 
a indiqué le Centre d’étude 
et de valorisation des algues 
(Ceva), lundi 14 septembre. 
Les orages du mois de juin ont 
grossi le débit des cours d’eau, 
qui ont ainsi charrié des quanti-
tés importantes de nutriments 
d’origine agricole favorables 
à la croissance des algues. 
Quand elles se décomposent, 
ces algues émettent un gaz 
extrêmement toxique, qui peut 
être mortel.

TERRORISME
■■ Al-Qaida a menacé 

d’attaquer de nouveau Charlie 
Hebdo, selon le groupe amé-
ricain Site, spécialisé dans 
la surveillance des organisa-
tions djihadistes. L’attentat de 
janvier 2015 « n’était pas un 
incident ponctuel », a averti 
l’organisation djihadiste dans 
sa revue publiée vendredi 
11 septembre. Toujours selon 
Site, un média affilié à Daech 
a également menacé Charlie 
Hebdo de représailles après 
que le journal a, début sep-
tembre, republié les caricatures 
du prophète Mohammed.

SOCIAL
■■ Les gilets jaunes, qui 

avaient appelé à une manifes-
tation de rentrée le 12 sep-
tembre, ont rassemblé 8 500 
personnes en France, dont 
2 500 à Paris (selon les chiffres 
du ministère de l’intérieur), der-
rière des pancartes « pouvoir 
remplir son frigo dignement » 

ou encore « demain, le ciel sera 
jaune ». Une faible mobilisation 
en comparaison des manifes-
tations qui avaient émaillé l’ac-
tualité lors du mouvement qui 
avait débuté en novembre 2018. 
Des affrontements ont éclaté à 
Paris, 147 personnes ayant été 
placées en garde à vue, selon 
le parquet.

BIODIVERSITÉ
■■ Vendredi 11 septembre, 

le Conseil d’État a suspendu 
pour la saison 2020-2021 la 
chasse à la tourterelle des 
bois, oiseau dont la population 
s’est effondrée en Europe de 
80 % en quarante ans. La haute 
juridiction est allée à l’encontre 
des velléités du gouverne-
ment sur ce type de chasse. 
Le ministère de la transition 
écologique avait en effet pris 
un arrêté le 28 août autorisant 
le tir de 17 460 tourterelles des 
bois. L’exécution de cet arrêté 
« est suspendue », note le 
Conseil d’État.

SCIENCES
■■ La médaille d’or 2020 

du CNRS, l’une des plus 
prestigieuses récompenses 
scientifiques françaises, a été 
attribuée, jeudi 10, à l’astrophy-
sicienne Françoise Combes, 
spécialiste de la dynamique 
des galaxies, qui a permis de 
comprendre leur croissance à 
travers l’histoire de l’Univers. 
Âgée de 68 ans, cette nor-
malienne, agrégée, titulaire 
d’un doctorat et auréolée de 
multiples récompenses, est 
aujourd’hui professeure au 
Collège de France et poursuit 
ses recherches à l’université 
Paris Sciences & Lettres.

Alors que la rentrée politique bat son plein et que les Français, 
angoissés (?), se demandent si Olivier Faure va sauver le PS, si 
François Bayrou sera un Haut-commissaire au Plan compétent et 
quel sera le destin de Jean-Luc Mélenchon, le coronavirus 
continue ses ravages.
Ecartelé entre les enjeux de santé publique, mis à mal par la 
circulation erratique et accélérée du virus, et ceux d’une 
économie ravagée, le gouvernement navigue à vue. Comment 
pourrait-on le lui reprocher ? Qui peut se targuer d’avoir la 
science infuse ?
Une minorité, certes pas négligeable mais peu importante à 
l’échelle du pays, refuse la réalité, rejette le masque par 
individualisme forcené, qui n’est qu’un sale égoïsme, ou par 
idéologie, ce qui est encore plus stupide. Elle ne se fera pas 
vacciner le moment venu, tant pis pour elle.
La majorité a compris et prend toutes les précautions possibles. 
Mais, malgré ça, la situation reste préoccupante et devient même 
dangereuse dans plusieurs régions de France. C’est là qu’on se 
rend compte combien la vie sociale est indispensable à la bonne 
marche de la société…
Le danger, toujours le même, c’est la saturation du système 
hospitalier et sa corollaire : le choix de laisser mourir certains 
malades pour en sauver d’autres. Mais il est aussi un risque 
indéniable, qui sera mortel pour le pays : l’effondrement de 
l’économie.
La rentrée va déjà être terrible sur le plan des pertes d’emploi et, 
comme Bruno Le Maire l’a dit sans avoir l’air d’y toucher, la 
reprise sera plus faible qu’on ne croyait. Comme s’il y avait une 
espèce d’hibernation, d’attente craintive qui débouchera sur le 
décrochage de la production !
C’est à se demander comment tout cela va réellement évoluer, 
puisque plus personne ne semble avoir de prise sur la 
contamination due à un virus terriblement contagieux, 
imprévisible et incontrôlable. Dans le fond, toute l’activité 
humaine est soumise au bon vouloir de cette maladie.
Continuer à bâtir des stratégies, prévoir des plans, des relances, 
s’obstiner à vivre « comme avant » est peut-être vain. Il faut 
prendre en compte un bouleversement civilisationnel profond 
que personne n’avait prévu et qui va peut-être nous conduire à 
construire autre chose.
Beau défi, qui n’est pas perdu d’avance, bien au contraire, mais 
qui va sans doute exiger le courage d’une remise en question de 
toutes nos habitudes et de tous nos principes…

Bernard Valètes

Un virus diabolique

Jeudi 17 septembre 2020 FRANCE-MONDE



Les ravages toujours sous-
estimés de l’alcoolisation fœtale
Décryptage de l’impact des boissons alcoolisées 
sur l’enfant à naître.

 Boire de l’alcool 
pendant la 

grossesse est 
toxique pour le 

fœtus 
(© Shutterstock)

Durant la grossesse, c’est 
zéro alcool. Si le message 
passe de mieux en mieux, de 
nombreux Français mini-
misent encore l’impact d’une 
faible consommation. 

Une récente étude conduite 
par Santé publique France1 a 
montré que moins d’un 
Français sur deux déclare 
spontanément qu’il n’existe 
pas de consommation d’alcool 
sans risque pour l’enfant. 
Selon toute logique, pour 
l’autre moitié, il n’y a aucun 
souci à boire durant la gros-
sesse  ! Pourtant l ’alcool 
impacte bien la santé de l’en-
fant. Tout d’abord, l’alcool bu 
par la mère passe dans le sang 
du fœtus via le placenta. Un 
fœtus qui reste exposé plus 
longtemps aux effets délé-
tères, son petit foie éliminant 
plus lentement.

Concrètement, quelles sont 
les conséquences  ? Boire de 
l’alcool pendant la grossesse 
est toxique pour le fœtus et 
peut entraîner diverses com-
plications (retard de crois-
sance, atteintes du système 

nerveux central, malforma-
tions…), dont le syndrome 
d’alcoolisation fœtale est la 
forme la plus grave. C’est 
d’ailleurs la première cause de 
handicap mental non géné-
tique et d’inadaptation sociale 
de l’enfant en France.

Combattre les idées 
reçues

Devant ce constat, pour-
quoi certaines continuent de 
boire en cours de grossesse  ? 
La faute à certaines idées lar-
gement répandues. Toujours 
selon Santé publique France, 
« une personne sur cinq estime 
qu’il est conseillé de boire un 
petit verre de vin de temps en 
temps.  » Bien entendu,  on ne 
sait pas aujourd’hui quelle est 
la quantité minimale d’alcool 
toxique pour l ’enfant à 
naître. Par mesure de précau-
tion, il est donc recommandé 
de ne pas boire du tout d’al-
cool pendant la grossesse.

Autre idée reçue selon 
laquelle certains alcools sont 

moins nocifs que d’autres. Eh 
bien non, un verre standard de 
bière, un baby de whisky ou 
un ballon de vin rouge, c’est la 
même chose. Toute consom-
mation d’alcool pendant la 
grossesse est susceptible de 
présenter un risque. Les effets 
néfastes n’apparaîtront pas 
systématiquement (de la 
même façon que tous les 
fumeurs n’ont pas un cancer 
du poumon). En effet, des 
femmes ayant bu de l’alcool 
pendant leur grossesse 
peuvent avoir des enfants qui 
vont bien. Ces cas particuliers 
ne sont pas significatifs, il faut 
étudier un grand nombre de 
personnes pour déterminer 
les risques : c’est ce que font 
les scientifiques qui travaillent 
dans le domaine de la santé 
publique.

Durant l’allaitement : 
zéro alcool

Enfin, bien entendu, après 
l’accouchement, si vous allai-
tez, pas question de recom-
mencer à boire. L’alcool pas-
sant dans le lait maternel à des 
concentrations quasi simi-
laires à celles trouvées dans le 
sang.

Pour en savoir plus  : Le 
site  Agir pour bébé  (https://
www.agir-pour-bebe.fr/ ) 
donne les clés aux futurs 
parents et parents de jeunes 
enfants pour prendre soin de 
la santé de leur (futur) enfant. 
Et ne pas boire d’alcool est 
une façon parmi d’autres, 
pour « agir pour bébé ».

Les jardiniers amateurs recherchent toujours une nouveauté à 
cultiver. Les champs, dans lesquels on voit de plus en plus de sor-
gho chaque année, pourraient leur donner des idées.

Au début de sa croissance, on pourrait confondre le sorgho 
avec le maïs. Mais dès le mois d’août, on remarque que cette gra-
minée forme une grande tige pouvant atteindre trois mètres de 
haut. Son inflorescence terminale en panicule blanchâtre tourne 
au rouge profond quand les grains arrivent à maturité. Le sorgho 
pourrait donc être intégré au jardin pour ses seules qualités déco-
ratives. Mais il se décline sous diverses formes qui le rendent 
aussi apte à différents usages spécifiques. Le sorgho sucrier est 
cultivé pour la production de sucre et d’alcool, le sorgho-grain 
pour l’alimentation humaine et animale. Le sorgho fibre est 
réservé à la fabrication de pâtes à papier et enfin le sorgho rouge 
pour servir de colorant.

L’association Kokopelli propose à la vente une quinzaine de 
sorghum tricolore, variété la plus adéquate pour les jardins ama-
teurs. Originaires de diverses contrées du globe, elles se cultivent 
pourtant toutes de la même façon. On leur choisira un endroit 
situé en plein soleil et où la terre se réchauffe facilement. En effet, 
le sorgho a besoin de beaucoup de chaleur pour mûrir. Il faudra le 
semer clair, directement en place, entre avril et juin. On prendra 
bien soin de tenir le sol propre le temps de la levée. Ensuite, le 
sorgho occupe très vite le terrain et ne requiert aucune interven-
tion pour se développer. Il ne sera nullement utile de l’arroser. S’il 
se dessèche, une simple pluie en juillet ou en août suffira à le faire 
repartir avant la récolte fin septembre début octobre.

Agnès Giraudeau

Semer du sorgho l’année 
prochaine

MON JARDIN

Champs de sorgho (© A.G.)

Qu’est-ce que la dyslexie ?

 MA SANTÉ

La dyslexie se définit comme un déficit durable et significatif du 
langage écrit et qui ne peut s’expliquer par une cause spécifique 
comme un trouble auditif, un déficit intellectuel ou autres 
maladies neurosensorielles ou psychosomatiques. Cette affection 
toucherait 5 à 15 % des enfants et 5 % de la population générale. 
Elle est plus fréquente dans les pays où la langue est plus difficile. 
Certaines hypothèses proposent une origine génétique 
engendrant des dysfonctionnements des circuits cérébraux 
impliqués dans la phonologie mais il est vraisemblable que, 
comme pour beaucoup d’autres affections, cette dernière soit 
multifactorielle même si les difficultés socioculturelles ne 
semblent pas rentrer en ligne de compte. La dyslexie peut 
s’accompagner d’autres troubles de l’apprentissage. On parle 
d’enfants « dys » : dysphasie (difficulté à parler), dyspraxie 
(trouble de la réalisation d’un geste), dyscalculie (trouble de la 
logique ou de l’utilisation du nombre)… Même si le diagnostic 
s’effectue lors d’un retard de 18 mois dans l’apprentissage de la 
lecture, quelques signes avant-coureurs peuvent néanmoins 
alerter : langage tardif, difficulté à apprendre de nouveaux mots 
ou à construire des phrases, à écrire son prénom, à se repérer 
dans l’espace, un manque d’attention ou encore une difficulté à 
répondre à plusieurs demandes en même temps. Le traitement 
passe avant tout par une rééducation orthophonique.

Catherine Picard

Le goûter chez les adultes
Pour les adultes, le 4 heures  est davantage une habitude 
tenue de l’enfance, plutôt qu’un réel besoin physiologique. 
Mais il peut aussi vous aider à tenir jusqu’au soir et éviter 
de vos jeter sur les biscuits apéro une fois arrivé à la mai-
son. Privilégiez les féculents et les sucres complexes. Un 
peu de pain complet avec du chocolat noir par exemple. 
En fait, évitez gâteaux et autres barres sucrées. Il est égale-
ment très important de s’hydrater, en prenant garde de ne 
pas consommer trop d’excitants comme le café ou le thé. 
Le goûter doit enfin nous permettre de parfaire notre 
consommation quotidienne de fruits. Il en va de même 
pour les fruits secs, qui sont une excellente source d’éner-
gie.

La ville propose une conférence sur les violences intrafamiliales 
jeudi 24 septembre à 18 heures à la salle du lavoir. Des 
professionnels qui interviennent quotidiennement auprès de 
victimes de violence prendront la parole afin de présenter leur 
structure et renseigner le public sur les dispositifs qui existent. 
Renseignement au 05 46 07 00 23.

Surgères : une conférence 
sur les violences intrafamiliales

VIE QUOTIDIENNE



Suivant acte reçu par Maître Emmanuel 
TATER, Notaire, associé unique de la So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée « TIRESIAS, Société de notaires », 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est à COGNAC (Charente), 3 Rue Georges 
Briand, le 27 août 2020 a été constituée 
une société par actions simplifiée ayant 
les caractéristiques suivantes :

Objet : - L’achat, la vente, l’échange, la 
location, l’exploitation sous quelque forme 
que ce soit de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis, immeubles à construire, parts 
ou actions de sociétés immobilières ou 
sociétés dont l’actif comprend un im-
meuble ou un fonds de commerce, pro-
grammes immobiliers, droits immobiliers, 
fonds de commerce et de tous droits et/ou 
obligations y afférent, en qualité de mar-
chand de biens ;

- la construction en vue de sa vente en 
totalité ou par fractions d’un ensemble 
immobilier ;

- l’acquisition sous toutes ses formes 
de droits à construire de biens et droits 
immobiliers ;

- la souscription de tous emprunts avec 
constitution d’hypothèque ou autre garan-
tie réelle, ou financière ;

- la construction, la réparation, l’entre-
tien, la restauration, la rénovation, la 
décoration et l’aménagement de tous 
immeubles ;

- la maîtrise d’ouvrage déléguée de 
toute opération ;

- l’administration et la gestion de tous 
biens et droits immobiliers, mobiliers, 
industriels ou commerciaux ;

- la location meublée et équipée de tous 
immeubles, l’acquisition, l’exploitation, la 
distribution et la vente de tous biens et 
services destinés à contribuer, directe-
ment ou indirectement, à l’aménagement, 
au confort et à l’agrément des immeubles 
loués, gérés ou cédés ;

- la fourniture aux tiers de tous concours 
d’ordre administratifs, commercial, tech-
nique et financier en vue d’aboutir aux 
opérations ci-dessus décrites.

Dénomination : MPH
Siège social : LA CHAPELLE-DES-

POTS (17100), 6 rue de la République.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capi ta l  soc ia l  :  M ILLE EUROS 

(1.000,00 EUR)
Cessions d’actions en cas de plura-

lité d’associés : toutes les cessions sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins les deux tiers des actions.

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

Président : SAS RLM représentée par 
Monsieur Philippe LABBE

Pour avis, Le Notaire
.

117075

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée à LA ROCHELLE du 9 septembre 
2020, i l  a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Dénomination sociale : 
Siège social : 1 Ter, Rue des vallées - 

17220 CROIX-CHAPEAU
Objet social : Toutes prestations de 

services liées aux activités de soutien au 
secteur du spectacle vivant : sonorisation, 
éclairage, vidéo, décors, scénographie, 
montage de structures, mise à disposition 
des personnels techniques, etc... la vente, 
la location de matériels nécessaires liés 
aux prestations évènementielles, l’organi-
sation d’évènements artistiques, médias, 
promotionnels, La formation, le conseil 
en relations publiques et communica-
tion, l’activité de bureau d’études tech-
nique, L’activité de création et production 
art ist ique dans le domaine musical, 
vidéo, audiovisuel, et tous autres supports 
(diffusion internet, téléphones mobiles), 
de tous programmes et œuvres multimé-
dias, toutes prestations de services et 
activités connexes à l’objet social, la par-
ticipation de la Société, par tous moyens, 
directement ou indirectement,  dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à 
son objet par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’acqui-
sition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous pro-
cédés et brevets concernant ces activités. 
Et généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mr David PREVOST, 1 Ter, 

rue des vallées - 17220 CROIX-CHAPEAU,
Immatriculation de la Société au RCS 

de LA ROCHELLE
.

117022

Par ASSP en date du 15/09/2020, il 
a été constitué une SARL dénommée : 
SARL HORIZON ATLANTIQUE

Sigle : HA
Siège social : 25 rue des vacherons 

17100 SAINTES
Capital : 2000 €
Objet social : Assistance à maitrise 

d’ouvrage dans le cadre de projets de 
construction, de rénovation sur le marché 
des particuliers et des professionnels

Gérance : M Grégory NADAL demeu-
rant 25 rue des vachrons 17100 SAINTES 
; M Valentin KUCHCIAK demeurant 19 rue 
des écureuils 17600 MÉDIS

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

.

117081

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitut ion 

pour une durée de 99 années, d’une 
Société par Actions Simplifiée, qui sera  
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE, 
dénommée AGLIAS au capital de 1.000 € 
dont le siège social est situé Les jardins 
Carnot 2 - Résidence Les Glycines - 33 
rue Beltremieux - 17000 LA ROCHELLE, 
ayant pour objet l’acquisition, la gestion 
de tout portefeuille de valeurs mobilières 
et autres titres de placement ; la prise de 
participation au capital de toutes socié-
tés existantes ou nouvelles et la ges-
tion de ces participations ; l’acquisition, 
l’échange, la vente, l’administration, l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles entrant ou compris 
dans son patrimoine.

Le Président est Monsieur Lionel TIRE-
FORT demeurant à NARROSSE (40180) – 
50 Route de l’Observatoire, Lieudit Arles.

Admission aux assemblées et parti-
cipation et droit de vote : tout associé 
a droit de participer aux décisions collec-
tives du moment que ses titres de capital 
sont inscrits à son nom à la date, selon le 
cas, de l’assemblée, de l’envoi des docu-
ments en vue d’une consultation écrite ou 
de l’acte.

Le droit de vote attaché aux titres de 
capital est proportionnel à la quotité du 
capital qu’ils représentent et chaque titre 
de capital donne droit à une voix.

Transmission d’actions : Toute trans-
mission sous quelque forme que ce soit 
de titres de capital et de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital quel qu’en 
soit le bénéficiaire même s’il est déjà as-
socié, est soumise à agrément préalable 
de la société.

Pour avis.
.

117047

SCI GOLD FLAMINGO
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 37, rue Albert 1er 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE EN COURS

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI GOLD FLAMINGO
Siège social : 37, rue Albert 1er 17000 

LA ROCHELLE
Objet : La Société a pour objet :
· La propriété, l’acquisition, la cession 

en tout ou partie, l’administration et la 
gestion par la location ou autrement de 
tous immeubles, biens immobiliers et 
droits immobiliers qui lui seront apportés, 
pris en crédit-bail ou acquis par elle,

· La prise de participation dans toutes 
opérat ions immobil ières à condit ion 
qu’elles soient conformes au caractère ci-
vil de la société et notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport 
de souscription ou d’achat de titres ou de 
droits sociaux.

· Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le 
caractère civil.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Gérance : Madame Audrey PALACIOS, 

née le 28 août 1979 à Lyon, Demeurant 37 
rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE

Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’accord préalable de 
l’assemblée générale des associés.

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis
.

117066

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

11 septembre 2020, est constituée une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : TAMANYA
CAPITAL : 2.000 €
SIEGE SOCIAL : 18 Rue des Pèlerins – 

17220 SAINT VIVIEN
OBJET : Restaurant, bar, brasserie, 

vente à emporter
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Mme Marie GOMEZ – 18 

Rue des Pèlerins – 17220 SAINT VIVIEN
CONDITIONS D’ADMISSION AUX AS-

SEMBLEES ET D’EXERCICE DU DROIT 
DE VOTE : Tout associé a le droit d’assis-
ter aux assemblées ou de s’y faire repré-
senter et de participer aux délibérations 
proportionnellement au capital possédé.

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : En cas de pluralité d’associés, 
toute cession d’action est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés à la majorité des droits de vote.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE.

Pour avis
.

117064

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : TRANS-EUROPE 17
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 3 rue du Professeur An-

dré Tournade 17 000 La Rochelle
Objet : La société a pour objet en 

France et à l’étranger :
- La réalisation de prestations de trans-

port de marchandises avec des véhicules 
de moins de 3.5 tonnes et de moins de 14 
M3, la réalisation de courses expresses, 
la location de véhicules de moins de 3.5 
tonnes et de moins de 14 M3 avec chauf-
feurs ;

- Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation,

Durée : 99 ans
Capital : 11 000 € composé de 1 100 

parts intégralement libérées
Gérance : M. Rodrigue ESSINGONE 

MBA demeurant 298 Avenue Saint-Jean 
d’Angély 79 000 Niort et M. Jean-Marc 
MANGET demeurant 176 rue du Parc 86 
130 Dissay ont été nommés gérants pour 
une durée illimitée.

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle.

Pour avis.
.

117061

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date à 

SAUMUR (49400) du 5 septembre 2020, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est « MD17 ».
Le siège social  est fixé à THAIRÉ 

(17290), 19 rue Jean Perry
La société est constituée pour une 

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme 

de 100 euros divisé en 100 parts, d’UN 
EURO (1,00 EUR) chacune, numérotées 
de 1 à 100.

Montant des apports en numéraire : 
100 euros.

La société a pour objet l’acquisition, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers.

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est 
Monsieur Dominique BRUN demeurant 9 
rue des Mouettes à LAGORD (17140)

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

Pour avis-Le gérant
.

117100

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 09 sep-

tembre 2020, il a été constitué une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes

D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  :  
CARROSSERIE BEURIVÉ

Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée

Capital social : 10 000 euros
Siège social : 28 Chemin de la Cité 

Henri – 17400 SAINT JEAN D’ANGELY
Objet social : Toute activité de carros-

serie, peinture, à destination des véhicules 
automobiles, motos, utilitaires, camping-
car ; la restauration de véhicules anciens 
pour des particuliers et des professionnels 
; la vente de véhicules d’occasion.

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

Gérance : M. Julien BEURIVÉ demeu-
rant à LA BROUSSE (17160), Esset - 4 
Rue du Réveillon.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis,La Gérance
.

117030

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à ROYAN en date du 08/09/2020, il 
a été constitué une Société A Responsa-
bilité Limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION : LES ROCHES
SIEGE SOCIAL : 72 avenue Aliénor 

d’Aquitaine 17200 SAINTES (Charente- 
Maritime)

OBJET :  L’ acqu i s i t i on  de  tous 
immeubles bâtis ou non bâtis en vue de 
leur revente en l’état ou après transforma-
tion ou en vue de leur administration par 
voie de location meublées ou non meu-
blées.

Toutes opérations de constructions en 
vue de la revente ou de la location ainsi 
que toutes opérations de marchand de 
biens.

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

CAPITAL : 5 000 Euros
GERANCE : Messieurs Gaétan DESERT 

demeurant 11 rue des Mottes 17260 
GEMOZAC (Charente-Maritime) et Dimitri 
SEUGNET demeurant 5 route de la Roche 
17120 GREZAC (Charente-Maritime),

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

Pour avis, le représentant légal
.

117021

AVINIO
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1.000 euros 
9 place des Halles – 17130 MONTENDRE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11/09/2020, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale : AVINIO
Capital : mille (1.000) euros divisé en 

mille (1.000) parts sociales ordinaires de 
un (1) euro chacune entièrement sous-
crites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : restaurant, snack, 
à consommer sur place ou à emporter, et 
toute activité ayant un rapport avec l’objet 
ainsi défini

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation ;

Siège social : 9 place des Halles – 
17130 MONTENDRE

Gérant : Monsieur AVINIO Alan, né le 
24/05/2000 à Jonzac (17500), de nationa-
lité française, demeurant La Côte 17210 
MERIGNAC, pour une durée indéterminée 
;

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Saintes.

Pour avis, le gérant
.

117060

Avis de constitution
Par acte SSP du 04/09/2020, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : AS17.
Objet social : Entretien, réparation, 

gestion, achat, vente location, traitement 
vitrage, carrosserie, fourniture et pose 
d’accessoires, location emplacements, 
mobiliers, immobiliers véhicules légers.

Siège social :15 rue Archimède, 17440 
Aytré.

Capital : 20000 euros.
Durée : 99 ans.
Président : M. ZERIOUH Ahmed, de-

meurant 12T rue du Champ de Tir 17440 
AYTRE, 17440 Aytré.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède.

Clause d’agrément : Les actions ne 
peuvent être cédées y compris entre as-
sociés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117076

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

SAINTES du 01/09/2020 a été constituée 
une SAS nommée :

VIRIDI GALLUS
Objet : Vente et achat de semences 

et de fibres agricoles, transformation et 
commercialisation de tous produits trans-
formés ou non transformés à partir de 
fibres agricoles

Capital : 25.000 €
Siège social : 18 Boulevard Guillet 

Maillet, 17100 Saintes
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées – Vote : 

Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées.

Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : il existe 

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

Président : M. Abel POUGET, 9 impasse 
de la Combe, 17100 Saintes

Directeur général : Mme Sophie CHE-
NAL, 9 impasse de la Combe, 17100 
Saintes

La société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Saintes

.

117045

Suivant acte sous seing privé en date à 
PERIGNY du 10/09/2020, il a été constitué 
la société suivante :

Forme : SAS.
Dénomination : NICAMAT 17.
Siège : 110 Rue des Aulnes, 17450 

SAINT LAURENT DE LA PREE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 98 400 euros.
Objet : Acquisition, cession, gestion 

de parts sociales, actions, valeurs mobi-
lières ou obligations, de toutes sociétés 
françaises ou étrangères, la réalisation de 
prestations de services de toute nature, 
l’acquisition, la gestion, la location et 
l’administration de tous biens immobi-
liers. Une voix par action. La cession des 
actions de l’associé unique est libre.

Président :  M. Nicolas SILLANS, 
demeurant 110 Rue des Aulnes, 17450 
SAINT LAURENT DE LA PREE.

 Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

117077

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

Par acte authent ique en date du 
09/09/2020, il a été constitué une SASU 
dénommée : BILLIKEN

Siège social : 6A rue Pablo Picasso 
17138 SAINT-XANDRE

 Capital : 1000 €
Objet social : Restauration
Président : M MARCY Steve demeu-

rant 6A rue Pablo Picasso 17138 SAINT-
XANDRE élu pour une durée de 10 ans.

Clauses d’agrément :
Cession d’actions : Soumise à agré-

ment sauf cas de transmission libre
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

117012

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

à VOUHE (17) du 12 août 2020, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée dénommée SARL SACHEL :

Siège social : 9 rue de la Gravette, 
17700 VOUHE.

Objet social : toutes activités liées à la 
photographie, l’exploitation d’un studio 
photos, l’organisation d’ateliers de forma-
tion/découverte photos, tous travaux sur 
les photos, toutes activités liées à l’orga-
nisation d’événements se rapportant à la 
famille, à la communication graphique, 
l’exploitation de tous fonds de commerce 
de vente d’articles de photos, gâteaux 
sucrés/salés, boissons non alcoolisées se 
rattachant à l’activité ci-dessus.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 €.
Gérance : Mr Christian BONNIN de-

meurant 19 bis rue des Fariniers, 17540 
VERINES.

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

117019

Par acte SSP du 08/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée : SAS 
L’ILÖT DE LA PIERRE LEVEE

Siège social : 24 rue Sénac de Meilhan, 
17000 LA ROCHELLE

Capital : 1.000€
Objet : Les activités de promotion 

immobilière pour la construction de bâti-
ments et d’ouvrages de génie civil dès 
lors qu’elles réunissent les moyens finan-
ciers, techniques et humains nécessaires 
à la réalisation de projets immobiliers des-
tinés ultérieurement à la vente.

Président : TFI, EURL, au capital de 
487.500€, 24 rue Sénac de Meilhan, 
17000 LA ROCHELLE, 530 945 203 RCS 
de LA ROCHELLE, représentée par M. 
Thierry FOUBERT.

Admissions aux assemblées et droits de 
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

.

117008

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

14 février 2020, est constituée la société 
civile immobilière « M.J.J. » présentant les 
caractéristiques suivantes :

SIEGE SOCIAL : 65 boulevard de la 
Mer, 17340 CHATELAILLON PLAGE.

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 ans.
CAPITAL : 1.000 € en numéraire.
GERANCE : M. Delors JACQUES
CESSION DE PARTS : Les parts so-

ciales sont l ibrement cessibles entre 
associés et au profit du conjoint, des 
ascendants ou descendant du cédant ; 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’autorisation préalable 
de l’assemblée générale extraordinaire 
des associés.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE

.

117099

Par acte SSP du 15/09/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée:  CM 
TRANSACTION

Nom commercial: BH ATELIER
Siège social: 10 rue paul emile victor 

17640 VAUX SUR MER
Capital: 1.000 €
Objet: Entretien, réparation, remise en 

état, mécanique, dépannage, préparation 
esthétique, ventes de pièces détachées 
automobiles modernes et anciennes ainsi 
que motos, cyclomoteurs, quads, vélos et 
plus généralement tous véhicules moteurs

Gérant: M. CALVET Brice 114 Rue Jean 
Moulin maison 5 Résidence la Pinède 
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

Co-Gérant: M. MANARANCHE David 
25 Rue des Rideleries 17600 CORME 
ECLUSE

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

.

117086

Par ASSP en date du 01/09/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : PACMAT

Sigle : PACMAT
Siège social : 98 rue de la Fontaine 

17940 RIVEDOUX-PLAGE
 Capital : 1000 €
 Objet social : La société a pour objet la 

propriété, la gestion et plus généralement 
l’exploitation par bail, location ou tout 
autre forme d’immeuble(s) que la société 
se propose d’acquérir (ou apporté à la 
société) et toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières de caractère 
purement civil et se rattachant à l’objet 
social.

 Gérance  :  Mme Orgi l les Pascale 
demeurant 98 rue de la Fontaine 17940 
RIVEDOUX-PLAGE

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

.

117046

Par acte SSP du 04/09/2020, i l  a 
été constitué une SAS dénommée : 
SKAI@NET

Siège social : 3 Rue Ledru Roll in, 
17000 LA ROCHELLE

Capital : 1.000€
Objet : Installation de réseaux fibre 

optique
Président  :  M. Rouslan Vahaevich 

OUMAROV, 3 Rue Ledru Rollin, 17000 LA 
ROCHELLE.

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

.

117014

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 17 septembre 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  27



Par ASSP en date du 10/09/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
CETINKAYA CONSTRUCTION

Siège social : 52 rue Jean Jaurès 17300 
ROCHEFORT

Capital : 1000 €
Objet social : Entreprise Générale de 

Bâtiment
Président : M CETINKAYA Mihriban 

demeurant 52 rue Jean Jaurès 17300 
ROCHEFORT élu pour une durée illimitée 
Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix. Clauses d’agré-
ment : Les actions sont librement ces-
sibles entre actionnaires uniquement avec 
accord du Président de la Société.

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

.

117065

Par ASSP en date du 10/09/2020, il 
a été constitué une SARL dénommée : 
UNIVERS EQUESTRE

Siège social : ZA LES BRIES 17430 
LUSSANT

Capital : 5000 €
Objet social : VENTE LOCATION RE-

MORQUES ET TOUT TYPES VEHICULES, 
VENTE LOCATION BOXES, VENTE AC-
CESSOIRES PIECES DETACHEES

Gérance : M ALAIN DECOU demeurant 
LE MOULIN DE L HOUE 17290 THAIRÉ

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

.

117015

OVIVE
SA à Directoire et Conseil de  

surveillance au capital de 144 000 € 
Siège social : Rue Claude Chappe - 

Z.I. 17180 PERIGNY 
347 747 990 RCS LA ROCHELLE

Par délibération du 30/06/2020, le 
Conseil de surveillance a nommé Mme 
Coline SAUNIER, domiciliée 52 rue New 
Rochelle 17000 LA ROCHELLE et M. 
Arthur SAUNIER, domicil ié 6 rue des 
Artisans 17290 FORGES, en qualité de 
membres du Directoire et en qualité de 
Directeurs Généraux, en remplacement 
de M. Jean-Luc SAUNIER, dont le mandat 
n’est pas renouvelé.

La société SAUDA, Société civile de 
gestion au capital de 67.000 €, dont 
le siège est 6 rue des Artisans 17290 
FORGES D’AUNIS, immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE sous le n°442.045.761, 
a désigné comme son représentant per-
manent M. Jean-Luc SAUNIER, demeu-
rant 6 rue des Artisans 17290 FORGES 
D’AUNIS, en remplacement de Mme Prune 
SAUNIER-DARDANT, à compter du 30 juin 
2020.

Pour avis Le Directoire
.

217036

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

SELARL AGORADENT
au capital de 1000€ 

Siège Social : 
 3 rue du Dr François Broussais 

– 17100 SAINTES 
841 127 053 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux  te rmes  d ’un  PV  d ’AGE du 

15/09/2020 la collectivité des associés a 
accepté :

- la cession de dix parts sociales de M. 
Jonathan DERET à M. Jérémy OYHANTO 
à compter du 15/09/2020 ;

- la nomination à la fonction de cogérant 
de Jérémy OHYANTO demeurant 77 rue 
Corderant – 16000 ANGOULÊME à comp-
ter du 15/09/2020 ;

- la cession de quinze parts sociales de 
M. Jonathan DERET à Mme Virginie DE-
RET à compter du 15/09/2020 ;

-la cession de quinze parts sociales 
de M. Jonathan DERET à M. Matthieu 
OYHANTO à compter du 15/09/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis, la gérance.
.

217079

AVIS DE PUBLICITE

SARL LEROUX 
& CREPOL

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 15 000 € 

Siège social : 42, Rue des Brandes 
17890 CHAILLEVETTE 

RCS LA ROCHELLE 829 722 156

Aux termes du procès-verbal  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 1er 
Septembre 2020, il résulte que :

• Le siège social a été transféré au 25, 
Allée de la Genetrie à BREUILLET (17920) 
à compter du 01 Septembre 2020.

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

• M. David CREPOL demeurant à 
ETAULES (17750) 30, Avenue de la 2ème 
DB, a été désigné co-gérant à compter du 
1er Septembre 2020.

L’article 13 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

217023

S.C.I. LES VINEUSES,
capital de 2.900,00 € 
Siège« Le Bourg », 

 à 17770 VILLARS LES BOIS (17.770) 
RCS SAINTES. D-448451815

D’un acte reçu par Me REYNAUD no-
taire à BURIE (17.770), le 3 septembre 
2020, emegistré, contenant augmentation 
de capital par apport d’un immeuble et 
apport en numéraire, et assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, il appert 
que 1 ‘article 7 des statuts de la Société 
Civile Immobilière dénommée« S.C.I. LES 
VINEUSES »,a été modifié ainsi qu’ il suit :

Capital social : Le Capital Social désor-
mais s’élève à la somme 43.000,00 €, 
divisé en 4.300 parts d’ intérêt numéro-
tées de 1 à 4.300 inclus, et attribuées : 
Monsieur Jean-Marie BEGEY : 2150 parts 
(numérotées de 1 à 2150 inclus) Mme Lau-
rence BEGEY née OUVRARD 2150 parts 
(numérotées de 2.151 à 4.300 inclus) Total 
: 4300 parts

Pour avis Me REYNAUD
.

217013

Me Patrick REYNAUD 
Notaire 

6-8 Rue Saint Léger 
B.P.15-17770 BURIE

SCI JULIETTE
Société civile immobilière  
au capital de 1.500 euros  

Siège social : Avenue de la Rotonde 
Le Boyard – 2ème étage 

17440 AYTRE 
509 064 754 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du 

3 septembre 2020 a décidé :
. d’étendre l’objet social à :
- Ttes activités de marchands de biens, 

achat et vente de terrains et d’immeubles, 
promotion immobilière,

- Etude et réalisation de lotissements,
- Travaux immobiliers, toutes construc-

tions publiques ou privées,
- Location de tout terrain ou immeuble.
. de transformer la société en société à 

responsabilité limitée.
. de supprimer le vocable « sci » dans la 

dénomination sociale.

La gérance
.

217048

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

DIFFUSION PISCINES 
SAINTES

SNC au capital de 60 000 Euros 
Siège social: 13 Rue Lambertz  

 17000 LA ROCHELLE 
501 467 534 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 31/07/2020, il a 
été décidé de transformer à compter du 
01/08/2020 la société en société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts.

L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social n’ont pas été modifiés.

Il a été décidé de nommer la société 
LA FREGATE INVESTISSEMENTS, actuel 
gérant, en qualité de président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217082

COMPTOIR PISCINES 
LA ROCHELLE

SNC au capital de 8 000 Euros 
Siège social: 13 Rue Lambertz  

17000 LA ROCHELLE 
428 920 532 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 31/07/2020, il a 
été décidé de transformer à compter du 
01/08/2020 la société en société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts.

L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social n’ont pas été modifiés.

Il a été décidé de nommer la société 
LA FREGATE INVESTISSEMENTS, actuel 
gérant, en qualité de président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217084

KA VACANCES
SARL au capital de 64980€ 

Siège social : 30 chemin du Camp Bourdon 
76450 Veulettes-sur-Mer 
830018107 R.C.S. Rouen

Le 28/08/2020, le gérant a transféré le 
siège social de la société au 6 allée des 
Pins, 17370 Le Grand-Village-Plage à 
compter du 28/08/2020, et a modifié en 
conséquence.

L’article 4 des statuts.
Gérant : M. Copin Richard demeu-

rant 33 route des Huîtres, 17550 Dolus- 
d’Oléron.

Dépôt au RCS de La Rochelle.
.

217018

LOISIRS PISCINES 
VENDEE

SNC au capital de 60 000 Euros 
Siège social: 13 Rue Lambertz  

17000 LA ROCHELLE 
493 388 417 RCS LA ROCHELLLE

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 31/07/2020, il a 
été décidé de transformer à compter du 
01/08/2020 la société en société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts.

L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social n’ont pas été modifiés.

Il a été décidé de nommer la société 
LA FREGATE INVESTISSEMENTS, actuel 
gérant, en qualité de président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217089

LOISIRS PISCINES 
LOIRE-ATLANTIQUE

SNC au capital de 50 000 Euros 
Siège social 13 Rue Lambertz 

17000 LA ROCHELLE 
798 001 160 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 31/07/2020, il a 
été décidé de transformer à compter du 
01/08/2020 la société en société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts.

L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social n’ont pas été modifiés.

Il a été décidé de nommer la société 
LA FREGATE INVESTISSEMENTS, actuel 
gérant, en qualité de président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217087

DIFFUSION PISCINES 
POITIERS

SNC au capital de 20 000 Euros 
Siège social: 13 Rue Lambertz  

 17000 LA ROCHELLE 
822 869 939 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 31/07/2020, il a 
été décidé de transformer à compter du 
01/08/2020 la société en société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts.

L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social n’ont pas été modifiés.

Il a été décidé de nommer la société 
LA FREGATE INVESTISSEMENTS, actuel 
gérant, en qualité de président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217083

EVASION PISCINES 
ROYAN

SNC au capital de 20 000 Euros 
Siège social: 13 Rue Lambertz  

17000 LA ROCHELLE 
833 634 041 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 31/07/2020, il a 
été décidé de transformer à compter du 
01/08/2020 la société en société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts.

L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social n’ont pas été modifiés.

Il a été décidé de nommer la société 
LA FREGATE INVESTISSEMENTS, actuel 
gérant, en qualité de président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217088

ERIZIO LOC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 15 Boulevard Louis Lair 

17200 ROYAN 
831 402 573 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 10/09/2020, l’associée 

unique a pris acte de la démission d’Eric 
HENAUD de ses fonctions de cogérant à 
compter rétroactivement du 01/07/2020 et 
a décidé de ne pas procéder à son rem-
placement.

En conséquence, le titre VIII des statuts 
a été supprimé.

.

217031

COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
Société d’Expertise  

comptable et 
de Commissariat aux comptes 
www.compagnie-fiduciaire.com

COMPTOIR PISCINES 
ET SPAS

SNC au capital de 130 000 Euros 
Siège social: 13 Rue Lambertz 

17000 LA ROCHELLE 
451 336 085 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 31/07/2020, il a 
été décidé de transformer à compter du 
01/08/2020 la société en société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts.

L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social n’ont pas été modifiés.

Il a été décidé de nommer la société 
LA FREGATE INVESTISSEMENTS, actuel 
gérant, en qualité de président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217085

AVIS DE MODIFICATIONS

DIAMSERVICES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 € 
Siège social : 32 rue Robert Geffre Zona 

d’activités Les Rivauds 
17000 LA ROCHELLE 

514 510 536 R.C.S LA ROCHELLE

Aux termes des décisions des assem-
blées générales extraordinaires en date 
des 3 juillet 2020 et 10 septembre 2020, 
le capital social a été ramené de 20.000 € 
à 15.100 €, et ce à effet du 10 septembre 
2020.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis, 
La gérance

.

217025

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

CLAND
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 8.000 Euros 
Siège Social : 14, rue Edwige Feuillère 

 17140 LAGORD 
448 990 358 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/06/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social à PAULX 
44270 - 12, rue de l’Ébergement, à comp-
ter du 01/06/2020, et de modifier corréla-
tivement l’article 4 des statuts.

Pour avis 
 Le PRÉSIDENT

.

217038

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés et Droit 

Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

G.F.A. Les Grandes 
Mizottes

RCS LA ROCHELLE N° 325 544 518 00013

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés du 8 
mars 2016, et du 20 juillet 2020, les asso-
ciés ont décidé, à l’unanimité :

1. De proroger la durée du GFA les 
Grandes Mizottes jusqu’au 8 mars 2066.

2. De transférer le siège social du lieu-
dit «  le Canon » 17230 Charron, chez M. 
Jean-Pierre HERAUDEAU, domaine de la 
Bastière, 17380 Saint-Laurent-la-Barrière.

3. De nommer en qualité de gérant : M. 
Jean-Pierre HERAUDEAU, pour une durée 
indéterminée.

4. De mettre les statuts en conformité 
avec les décisions prises, et la conversion 
du capital en euros, soit 6.860 € divisé en 
6860 parts sociales de 1 €.

Pour insertion 
Le Gérant.

.

217062

SARL ART COKTAIL
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 4.000 euros 
Siège social : 26 rue Henri IV 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 877 992 388

Par assemblée générale extraordinaire 
du 10 septembre 2020, l’assemblée géné-
rale a décidé

- la modification de l’objet social de la 
société par adjonction des activités sui-
vantes :

- café, bar, débit de boissons,

- petite restauration,

Et de modifier en conséquence l’article 
2 des statuts.

Pour avis, 
La gérance

.

217055

SICAAP SA
Société Anonyme  

au capital de 401.472 euros 
« LA MOURE »  

17100 FONTCOUVERTE 
RCS SAINTES 321 579 336

Le Conseil d’administration de la Socié-
té SICAAP SA, en date du 11 Juin 2020, a 
pris acte de la désignation par la Société 
GAMM VERT, de nommer M. Guillaume 
DUMARCHE, demeurant 61 Rue de Paris, 
59100 LA MADELEINE, en qualité de nou-
veau représentant permanent, en rempla-
cement de M. Yann BELLON.

Pour avis.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

217051

I-NOVSURG
Société par actions simplifiée 

au capital de 80 000 euros 
Siège social : 17 Rue Richan 

69004 LYON 
798179230 RCS LYON

Aux termes d’une dél ibérat ion du 
14.05.2020, l’AGE des associés de la 
société par actions simplifiée I-NOVSURG 
a décidé de transférer le siège social du 
17 Rue Richan, 69004 LYON au 9 rue Ro-
chefort, 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE à 
compter du même jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
LYON sous le numéro 798179230 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de LA ROCHELLE.

Président : M. Philippe DELARUE, de-
meurant 29 Rue du Colonel Bial, 19100 
BRIVE LA GAILLARDE.

.

217032

ERIZIO
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 271 180 euros 

Siège social : 15 Boulevard Louis Lair 
17200 ROYAN 

794 586 156 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 10/09/2020, les associés 

ont pris acte de la démission de Eric 
HENAUD de ses fonctions de cogérant à 
compter rétroactivement du 01/07/2020 
et ont décidé de ne pas procéder à son 
remplacement.

.

217028

COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
Société d’Expertise  

comptable et de  
Commissariat aux comptes 

www.compagnie-fiduciaire.com

ASSINIE
Entreprise unipersonnelle à  

responsabilité limitée  
au capital de 8.000 € 

Siège social : 7, Rue de l’Avenir  
92000 NANTERRE 

499 241 529 R.C.S. Nanterre

Suivant décision de l’associé unique du 
01/09/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 1 Bis Allée des Lauriers 
Roses 17390 LA TREMBLADE, à compter 
du même jour. Objet : Toutes activités de 
création graphique sur informatique, tous 
travaux d’édition et d’impression directe-
ment ou par sous-traitance, ainsi que la 
création, l’assistance, l’exploitation ou la 
gestion de sites sur internet. Durée : 99 
ans. La société sera radiée du RCS de 
Nanterre et réimmatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217067

LOOKAPPART
Société par Actions 

 Simplifiée unipersonnelle 
Au capital de 1.060.000 euros 

Siège social : 23 avenue de Breteville 
 92200 NEUILLY SUR SEINE 

RCS NANTERRE 880 584 495

Aux termes du PV des Décisions de 
l’Associé unique du 12 septembre 2020, 
il a été décidé de transférer le siège social 
du 23 avenue de Breteville 92200 NEUILLY 
SUR SEINE au 50 avenue Edmond Gras-
set 17000 LA ROCHELLE. Le Président 
reste Monsieur Bruno COLLET, demeu-
rant avenue Edmond Grasset 17000 LA 
ROCHELLE.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE

.

217054

IVYTEX
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 3000 euros  
Siège social : 17, Rue du Petit Bois 

 17530 ARVERT 
529 179 426 RCS La Rochelle

Aux termes de la décision de l’associée 
unique du 01/09/2020, il résulte que : Le 
siège social a été transféré du 17, Rue du 
Petit Bois 17530 ARVERT à 7 Impasse du 
Petit Toussaugé 17600 MEDIS, à compter 
du 01/09/2020.

L’article « Siège social  » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Pour avis,
.

217039

MODIFICATIONS DE STATUTS
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SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

FERRARI-VALIGNAT
Société civile immobilière 

 au capital de 3.048 € 
Siège : 1 Rue de Guyenne  

17640 VAUX SUR MER 
333432763 RCS de SAINTES

Par décision de l’AGO du 06/01/2020, il 
a été décidé de :

- nommer Gérant M. FERRARI Laurent 
avenue de la gare ricole 31460 AURIAC 
SUR VENDINELLE en remplacement de 
MME VALIGNAT CLAUDE démissionnaire.

Mention au RCS de SAINTES
.

217078

EARL DE LA BRIE
La Brie 17210 CHEVANCEAUX 

Capital social : 302 385 € 
RCS SAINTES 378 238 869

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Par AGE du 17/08/2020, les associés 
ont pris acte de la démission des fonc-
tions de gérant de M. Gérard BOYER au 
31/08/2020 et son remplacement par 
Mme Sonia BOUQUET dmt Les Bertrands 
33860 REIGNAC et M. Olivier BOYER dmt 
Les Petits Millons 17210 POUILLAC à 
compter du 01/09/2020.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES

.

217037

RÉLYSÉE 17
Sarl au capital de 5.000 € 

Siège social : 3 Rue du Chamoine Raud, 
17200 ROYAN 

RCS SAINTES 880 389 390

Aux termes d’une délibération en date 
du 1/07/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social sis 3 Rue du Cha-
moine Raud, 17200 Royan au 231 Rue 
Saint Honoré, 75001 Paris à compter du 
1/07/2020, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. La Société, immatri-
culée au RCS de Saintes fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du Rcs 
de Paris. Gérance : M. Frédéric Michelin 
et Mme Nathalie Michelin, demeurant 231 
Rue Saint Honoré, 75001 Paris.

.

217091

SCI 231
SCI au capital de 55.000 € 

Siège social : 9 Avenue de la République, 
17490 BAZAUGES 

RCS SAINTES 801 358 920

Aux termes d’une délibération en date 
du 1/07/2020, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social sis 9 Avenue de la Ré-
publique, 17490 BAZAUGES au 231 Rue 
Saint Honoré, 75001 Paris à compter du 
1/07/2020, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. La Société, immatri-
culée au RCS de Saintes fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du Rcs 
de Paris. Gérance : M. Frédéric Michelin, 
demeurant 231 Rue Saint Honoré, 75001 
Paris.

.

217092

T’AS LA PATATE ?
SAS au capital minimum de 5000 € 

 Siège social : 29 RUE CARNOT 
 17600 SAUJON 

 RCS SAINTES 843535568

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 04/09/2020, il a été décidé 
de nommer la société PHILODOXIA SASU 
située 29 RUE CARNOT 17600 SAUJON 
et immatriculée au RCS de SAINTES sous 
le numéro 847805934 et représentée par 
M DURLICQ NICOLAS demeurant 29 
RUE CARNOT 17600 SAUJON en qualité 
de Président en remplacement de Mme 
WOJCIECHOWSKI SARAH, à compter du 
04/09/2020.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217016

SCEA ROUMEGOUS 
ET FILS

Au capital de 116.315 € 
 Baie de Sinche BP 31  

17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS  
RCS LA ROCHELLE : 431 862 317

Selon PV de l’AGO du 10/09/2020, Mon-
sieur François ROUMEGOUS a été révo-
qué de son poste de gérant et Monsieur 
Jean ROUMEGOUS demeurant 5, Place 
Garibaldi à Nice, nommé au poste de gé-
rant à compter de ce même jour pour une 
durée indéterminée. Formalités au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

217017

SELARL DES DRS  
DELAHAYE ET 
CHENESSEAU

SELARL au capital  
variable minimum de 8000 € 

Siège social :1 RUE PIERRE TOUFAIRE, 
POLE SANTE, 17300 Rochefort 

849 554 936 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 18/06/2020 a nommé en 
qualité de co-gérant Mme MOUHSSINE 
épouse RIDANE Nadia, demeurant 15 bis 
allée Claude Levy-Strauss, 79000 Niort, à 
compter du 18/06/2020.

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

217059

AVIS
Par acte sous seing privé du 3/09/2020, 

les associés de la société JYINDSAWE-
NEA, SCI au capital 1000 euros, dont le 
siège social est au 23, rue des Saintes 
Claires – 17000 LA ROCHELLE, immatri-
culée RCS LA ROCHELLE n°834 118 143, 
ont pris acte de la démission de Monsieur 
Benoit BOURGEOIS de ses fonctions de 
co-gérant, et par décisions de l’AGE du 
3/09/2020, les associés de la société 
JYINDSAWENEA ont décidé d’adopter 
comme nouvelle dénomination « IKIGAÏ ».

.

217020

ORBEON AVOCATS 
25, boulevard Victor Hugo, 

87000 Limoges

KA VACANCES
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 64.980 € 
Siège : 30 Chemin du Camp Bourdon 

 76450 VEULETTES SUR MER 
830018107 RCS de ROUEN

Par décision du gérant du 31/08/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 6 Allée des pins 17370 LE GRAND VIL-
LAGE PLAGE.

Gérant: M. COPIN RICHARD 33 Route 
des Huîtres 17550 DOLUS D OLERON

Radiation au RCS de ROUEN et ré-im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

217029

GFA DE LA 
PLANCHES

ociété Civile 
 au capital de 113.117,17€ 

Siège social : LA PLANCHE, 
 17400 VERGNE 

331 278 093 RCS de SAINTES

Le 23/08/2020, l’AGO a décidé de nom-
mer co-gérant, M. Francis MAUDET 1 RUE 
DU TREUIL, 17400 VERGNE, co-gérant, 
Mme Jocelyne CAILLETEAU 23 ROUTE 
DES GALINOUX, 24100 CREYSSE en 
remplacement de Mme Evelyne MAUDET.

Mention au RCS de SAINTES
.

217005

SAS JONZAC KEBAB
Société par actions simplifiée  

au capital de 100 euros 
siège social : 26, rue des Carmes  

17500 JONZAC 
RCS : Saintes 820.925.329

Aux termes d’une AGE en date du 
11/09/2020, il a été décidé de nommer 
comme nouveau président Mr JAMEEL 
Yousif, et ce à compter de ce jour, en rem-
placement de Mr MAWLWD FATTAR Amanj 
démissionnaire.

Pour avis, le président
.

217057

FMU
SARL au capital de 100€.  

Siège social: 10 av de paris  
78000 Versailles 

 750674763 RCS Versailles.

Le 09/09/20 les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 8 ch de 
tous vents 17220 Ste Soulle à compter du 
09/09/20.

Objet: Conseil en marketing.
Gérance: Talissa Mathieu 8 ch de tous 

vents 17220 Ste Soulle.
Radiation au RCS de Versailles.
Inscription au RCS de La Rochelle.

.

217010

MODIFICATION STATUTAIRE
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 

DELA THIBAUDERIE AU CAPITAL DE 
179 342,18 € Siège Social LA THIBAU-
DERIE 17800 PONS RCS de SAINTES 
390560332. Par AGE du 10/05/2014 il a 
été décidé de transférer le siège social au 
1, rue de Beauregard 37210 ROCHECOR-
BON à compter du 10/05/2014. Gérante 
Brigitte GERVOSON 1, rue de Beauregard 
37210 ROCHECORBON. Radiation au 
RCS de SAINTES et inscription au RCS 
de TOURS.

.

217093

Suivant procès-verbal d’assemblée 
générale du 19.08.2020, les associés de 
la SCI LES MARIONNETTES, immatricu-
lée au RCS de SAINTES sous le numéro 
432150506, ont convenu de transférer le 
siège social du 13 impasse de l’Anglade 
17120 THAIMS au 7 chez Fouché 17120 
CHENAC-SAINT-SEURIN-D’UZET.

Les fonctions de Mme Marie-Josèphe 
MARTIN en tant que gérant de la société 
ont pris fin suite à son décès.

Pour insertion-Les associés
.

217095

Suivant procès-verbal d’assemblée gé-
nérale du 19.08.2020, les associés de la 
SCI DE LA POINTE, immatriculée au RCS 
de SAINTES sous le numéro 331153429, 
ont convenu de transférer le siège so-
cial du 13 impasse de l’Anglade 17120 
THAIMS au 7 chez Fouché 17120 CHE-
NAC-SAINT-SEURIN-D’UZET.

Les fonctions de Mme Marie-Josèphe 
MARTIN en tant que gérant de la société 
ont pris fin suite à son décès.

Pour insertion-Les associés
.

217094

ONE WAY
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 36 rue Audry de Puyravault,  
17300 ROCHEFORT 

818 499 238 RCS de LA ROCHELLE

Le 10/09/2020, le Président a décidé de 
nommer président, Mme Annick CHAR-
PENTIER 3 lotissement des cordries nord, 
17620 SAINT-AGNANT en remplacement 
de Mme Leslie COTTENCEAU-MATHU-
RIN.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217071

D-BOSS’CAR
SARL au capital de 1.000€ 

Siège social : 12 Chemin du Puyrousseau, 
 17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX 

852 024 819 RCS de SAINTES

Le 01/06/2020, l ’AGO a décidé de 
transférer le siège social au : 1 Quai 
Palissy, 17100 SAINTES, à compter du 
01/07/2020.

Modification au RCS de SAINTES
.

217007

ONTHEMOVE
SAS au capital de 2 000 euros 

Siège social : 7 route de Saint Félix 
l’Hôpitaux - 17700 Marsais 

817 442 494 RCS LA ROCHELLE

Par DAU du 5/06/2020 le siège social a 
été transféré au ZA de Treigny 60173 Ivry 
le temple.
Immatriculation au RCS de BEAUVAIS

.

217044

SCI LA PIERRIERE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  
AU CAPITAL DE 7.622,45 Euros 

SIEGE SOCIAL: SAINT PIERRE D’OLERON 
(17310) « La Pierrière » 

RCS LA ROCHELLE 326 115 581

Aux termes du procès-verbal de l’asso-
ciée unique du 10/09/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable. Mr Pierre Jean LOUCHE 
demeurant à VAUX SUR MER (17640) 
1 avenue des mimosas a été nommé 
comme liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

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

Le siège de la liquidation est fixé à 
l’adresse du liquidateur à VAUX SUR MER 
(17640) 1 avenue des mimosas, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis, Le liquidateur
.

LEGISPHERE AVOCATS  
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats  

à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

317072

SCI DE LA  
VIEILLE COTE
AU CAPITAL DE 6 097.96 € 

SIEGE SOCIAL: 9 Rue du Port 
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE 

RCS Saintes 410 123 111

Suivant délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 7 juillet 2020, les 
associés, ont décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation.

Madame Catherine CASTINCAUD de-
meurant 8 bis Rue de la Vignaude 17120 
COZES est nommée liquidatrice.

Le siège de liquidation est fixé à : 8 bis 
Rue de la Vignaude 17120 COZES. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la dissolution sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Saintes.

Pour Avis 
La Gérance,

.

317049

ARIMO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  

EN LIQUIDATION 
AU CAPITAL DE 2.000 EUROS 
Siège social : 4 rue des Garlus,  

ZAC de Bonnerme 
17800 PONS 

Siège de liquidation : 4 rue des Garlus, 
 ZAC de Bonnerme 

17800 PONS 
RCS SAINTES 801.307.737

AVIS DE CLOTURE  
DE LIQUIDATION

L’Assemblée  Généra le  réun ie  l e 
31/12/2019 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Mr Jacques RE-
VON demeurant à LE MUNG (17350) 2 rue 
des Bateliers, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
SAINTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
.

LEGISPHERE AVOCATS  
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats  

à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

317070

LAUNAY IMMO
Société par actions simplifiée  

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 8 Rue de Maillezais  

Lieudit La Genillière 
17137 L’HOUMEAU 

824 558 753 R.C.S. LA ROCHELLE

L’assemblée générale extraordinaire du 
4 février 2019 a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable.

Elle a mis fin aux fonctions de Président 
de M. Eric LAUNAY, 8 Rue de Maillezais, 
Lieudit La Genillière, 17137 L’HOUMEAU, 
et l’a nommé en qualité de Liquidateur, 
avec tous pouvoirs pour réaliser les opé-
rations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
micile du liquidateur, 8 Rue de Maillezais, 
Lieudit La Genillière, 17137 L’HOUMEAU, 
où toute correspondance devra être en-
voyée, 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 : LA RO-
CHELLE.

Pour avis
.

317063

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

PARK AVENUE
SCI 

1000 € 
2 AVENUE DU PARC  

17137 NIEUL SUR MER 
522598341, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 14/09/2020, les As-
sociés ont : - approuvé les comptes défi-
nitifs de la liquidation, - donné quitus au 
Liquidateur Mr CHAPITREAU OLIVIER, 36 
RUE DES MILLE FLEURS, 17137 NIEUL 
SUR MER, pour sa gestion et décharge 
de son mandat, - prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
jour de ladite Assemblée.

Radiation au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

317102

l Angérien libre
Atelier de création graphique Votre imprimeur depuis 1919

Autocopiant
FlyerAffiche Dépliant

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Papier 
Connecté

Proche de vous,
réactive, inventive

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr - 05 46 32 22 56
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Par Assp du 31/9/2020, enregistré au 
SPF de Saintes 1, dossier 2020 00026401, 
référence 1704P04 2020 A 01494, le 
14/9/2020, La société BOUCHERIE 
CHRETIEN, SASU, capital : 8 000€, 5 
rue du Champ des Bodins, 17600 Medis, 
808 394 753 RCS Saintes, a cédé à Mr 
SAUQUETBenoît Olivier Roger, 14 rue 
des Perdrix, 17420 Saint-Palais-sur-mer, 
un fonds artisanal de boucherie cheva-
line, boucherie charcuterie gibiers vo-
lailles triperie traiteur produits régionaux 
sur marchés et boutique, sis et exploité 
sur un banc portant le numéro 77, situé 
sous le marché central à Royan, 17200. 
Propriété et jouissance : 1/9/2020. Prix : 
45 000€, dont 25 000€ pour les éléments 
incorporels et 20 000€ pour les éléments 
corporels. Les oppositions seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, au siège de la 
SARL Agence Patrick DESCUBES, 19 rue 
Font de Cherves, 17200 Royan

.

717056

Suivant acte reçu par Maître Yves LE 
BRAS, notaire à RENNES, le 1er septembre 
2020,

La société BF ROCHEFORT, SARL 
au capital de 200.000€, dont le siège 
est à SAINT-MALO (35400),  24 rue 
Théodore Monod, SIREN 813 536 125 
RCS SAINT-MALO,

A cédé à :
La société L&H ROCHEFORT, SARL 

au capital de 20.000 €, dont le siège est 
à BORDEAUX (33200), 181 avenue Léon 
Blum - Ent17 Ap 234 Bât Les Fauvettes, 
SIREN 884 115 148 RCS BORDEAUX,

Le fonds de commerce de vente 
d’électroménager, de bureautique, d’in-
formatique, de tous biens d’équipement 
du foyer et d’aménagement de l’habita-
tion, de tous appareils d’enregistrement 
et/ou de reproduction du son et/ou de 
l’image ainsi que de tous accessoires 
s’y rapportant, exploité à ROCHEFORT 
(17300), Zone commerciale Villeneuve 
Montigny, sous l’enseigne «  Darty  », 
appartenant au Cédant et pour lequel il 
est immatriculé au RCS LA ROCHELLE, 
SIREN 813 536 125 - SIRET 813 536 125 
00020.

Prix : 300.000 €
Entrée en jouissance : 1er septembre 

2020 à minuit.
Oppositions, s’il y a lieu, en la forme 

légale dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, en l’office notarial de Maître Julie 
DUMON, notaire associée à ROCHEFORT 
(17300), 18 rue Amiral Amédée Courbet.

Pour unique insertion 
Me Yves LE BRAS, notaire

.

717024

CATHOU & Associés 
Notaires 

6 Cours Raphaël Binet 
CS 14351 

35043 RENNES CEDEX

Suivant acte reçu par Me Anne CHENU, 
Notaire à JONZAC (17500), Chemin des 
Groies de Chez Fouché, le 11 janvier 
2018,

Les associés de la S.C.I «  LE PETIT 
 SORIN  », au capital de 90.000,00€ €, 
dont le siège est à MORTIERS (17500), Le 
Petit Sorin, identifiée au RCS de SAINTES 
sous le numéro SIREN 448703496, ont 
décidé la dissolution anticipée à compter 
du 11 janvier 2018 de la société sus-visée 
dont l’expiration était fixée au 16 juin 2102

Madame Patricia LEAF, demeurant à 
KENILWORTH, comté du WARWICKSHIRE 
CV82JY (ROYAUME-UNI) New bungalow, 
Camp Fram Hollis lane.

Et Monsieur Dennis RIDSDALE, demeu-
rant à WICK, comté du WORCESTER-
SHIRE (ROYAUME-UNI) The Maltings 
Owletts Lane.

Ont été désignés comme liquidateurs,

Le lieu où doit être adressée la cor-
respondance est : Le Petit SOrin- 17500 
MORTIERS

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de SAINTES.

Pour avis. 
Me Anne CHENU, Notaire

.

317096

Maître Anne CHENU 
Notaire Associé 

Chemin des Groies  
de Chez Fouché 
 17500 JONZAC

SARL LOS AMIGOS 
BBQ

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 1 200 € 

Siège social : 8, Rue Basse 
17460 - RIOUX 

RCS SAINTES – 833 818 453

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

semblée générale extraordinaire du 29 
Juin 2020, il résulte que : Les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 29 Juin 2020 et sa 
mise en liquidation amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. Vincent PAPE-
GAY, demeurant 8, Rue Basse à RIOUX 
(17460), avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 8, 
Rue Basse à RIOUX (17460), adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317050

SCI DE LA VIEILLE 
COTE

AU CAPITAL DE 6 097.96 € 
SIEGE SOCIAL: 9 Rue du Port 

17120 MORTAGNE SUR GIRONDE 
RCS Saintes 410 123 111

Suivant délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 7 juillet 2020, les 
associés, ont décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation.

Madame Catherine CASTINCAUD de-
meurant 8 bis Rue de la Vignaude 17120 
COZES est nommée liquidatrice.

Le siège de liquidation est fixé à : 8 bis 
Rue de la Vignaude 17120 COZES. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être noti fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la disso lut ion sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Saintes.

Pour Avis-La Gérance,
.

317097

AURELIE D
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège : 36, Boulevard Briand,  
17200 ROYAN 

Siège de liquidation : 36, Boulevard Briand 
17200 ROYAN 

813 771 045 RCS SAINTES-17100

AVIS DE CLOTURE 
 DE LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 28 
Juillet 2020 au siège de liquidation a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Madame Aurélie DELACROIX, 
demeurant 61, Rue des Tilleuls - 17200 
ROYAN, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis-Le Liquidateur
.

317080

SCI FANIE
Société civile en liquidation 

au capital de 1.500 € 
Siège social : 1 Rue Joseph Odelin 

17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER 
487 432 908 R.C.S. Saintes

Suivant procès-verbal en date du 17 
juillet 2020, l’assemblée générale extraor-
dinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

- nommé en qualité de liquidateur : 
Mme Fabienne LAFONT, demeurant 1 Rue 
Joseph Odelin 17420 Saint-Palais-sur-Mer

- fixé le siège de la liquidation au 1 
Rue Joseph Odelin 17420 Saint-Palais-
sur-Mer, adresse de correspondance où 
doivent être notifiés tous les actes et 
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Saintes

Le liquidateur.
.

317026

BERAUD EN VERT  
ET POUR TOUS

SARL en liquidation  
Au capital de 10 000 € 

Siège social : 113 ter rue des Gros Peux 
 17940 RIVEDOUX PLAGE 

Siège de liquidation : 10B rue du Cimetière 
 17000 LA ROCHELLE 

503 126 401 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
31/08/20, l’associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Paul BERAUD, demeurant 
10B rue du Cimetière, 17000 LA RO-
CHELLE, de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et a pro-
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur. 
 Monsieur Paul BERAUD

.

317040

KEOU
Société civile en liquidation 
au capital de 1 000 euros 
Siège de la liquidation :  

Rue Edmée Mariotte  
Pôle Artisanal Bâtiment A 

17180 PERIGNY 
507 574 275 RCS LA ROCHELLE

L’A.G.O.E du 31 août 2019 a approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, don-
né quitus et déchargé de son mandat de 
liquidateur Monsieur Etienne BALLU, 15 
Rue de Jéricho, 17000 LA ROCHELLE, 
constaté et prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

317053

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SARL LOS AMIGOS 
BBQ

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 1 200 € 

Siège social : 8, Rue Basse 
17460 - RIOUX 

RCS SAINTES – 833 818 453

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

semblée générale extraordinaire du 30 
Juin 2020, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchar-

gé de son
mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à compter du 30 Juin 2020.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de SAINTES.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317052

SARL JACAUD
Au capital de 4 000 Euros 

Siège social : 28 Rue Bletterie  
 17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 752 110 635

Par décision du 04 Septembre 2020, 
les associés, après avoir entendu le rap-
port du liquidateur : - ont approuvé les 
comptes de liquidation, - donné quitus 
au liquidateur et déchargé de son man-
dat, - prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 30 Juin 2020. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
La Rochelle. Mention sera faite au RCS de 
LA ROCHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

317043

GEROBERTI
Société à Responsabilité Limitée  
à associé unique en liquidation 

 au capital de 5 000 € 
Siège social : 15 rue Gutemberg  

ZAC Belle Aire Nord 
17440 AYTRE 

Siège de la liquidation : 4 ter rue des Roses 
17180 PERIGNY 

800 968 141 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Le 30/06/2020, l ’associé unique a 

approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, M. 
Bernard JEGO demeurant 4 ter rue des 
Roses – 17180 PERIGNY, et a prononcé la 
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Le Liquidateur
.

317033

ROCHOTELLE
Société à Responsabilité Limitée en 
 liquidation au capital de 80 000 € 
Siège social : 15 rue Gutemberg  

 ZAC de Belle Aire Nord 
17440 AYTRE 

Siège de liquidation : 4T rue des Roses 
 17180 PERIGNY 

532 536 828 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Le 30/06/2020, l’assemblée générale a 

approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, 
M. Bernard JEGO demeurant 4T rue des 
Roses – 17180 PERIGNY, et a prononcé la 
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Le Liquidateur
.

317034

Dénomination :  
M2BD IMMO

Forme : SARL société en liquidation. 
Capital social : 2500 euros. 

Siège social : 61 Avenue DU LT COLONEL 
BERNIER, 17000 LA ROCHELLE. 

828110015 RCS TC de La Rochelle.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 31 août 2020, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur BENOIT DUPERRAY demeurant 
61 AVENUE LIEUTENANT COLONEL BER-
NIER, 17000 La Rochelle et prononcé la 
clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du TC de 
La Rochelle.

Le liquidateur
.

317058

PHISCHEUR 
CONSULTING

SAS en liquidation au capital de 62 240 € 
Siège social et de liquidation :  

21 bis rue Pasteur 
17000 LA ROCHELLE 

528 796 261 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de clôture de 
liquidation du 05/08/2020 l’associé unique 
a approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation arrêtés au 21/07/2020, procédé au 
remboursement des apports et à la répar-
tition du solde de l’actif net disponible, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à effet du même jour.

Dépôt des comptes : RCS LA RO-
CHELLE.

Philippe SCHEUR, Liquidateur
.

317035

SCI LE PANTHEON
SCI au capital de 60000 FRANCS €  
Siège social : 8 Rue du Panthéon 

 17700 SAINT-GEORGES-DU-BOIS  
RCS LA ROCHELLE 404871840

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
09/09/2020 il a été décidé : d’approuver 
les comptes définitifs de la liquidation; de 
donner quitus au liquidateur, M JUCKER 
ALAIN demeurant 52 Rue De Cayenne 
17700 SAINT-GEORGES-DU-BOIS pour 
sa gestion et décharge de son mandat; 
de prononcer la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 09/09/2020

Co Gérant :Annette Jucker ,2 Rue des 
Distilleries 17700 St Georges Du Bois.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317011

BOAT EMOTION
SASU au capital de 150€ 

Siège social : 20 TER RUE DE L’OUAILLE, 
17137 NIEUL-SUR-MER 

847 857 646 RCS de LA ROCHELLE

Le 09/09/2020, l’AGO a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. laurent BABILLON, 20 Ter 
Rue De L’ouaille, 17137 NIEUL-SUR-MER 
et fixé le siège de liquidation au siège 
social.

Modification au RCS de LA ROCHELLE
.

317009

SAS HYGAP
Siège de liquidation : 

7 rue des Framboisiers  
17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY 

RCS SAINTES 839 408 994

AVIS DE CLOTURE  
DE LIQUIDATION

Suivant décisions du 29/02/2020, l’as-
socié unique a approuvé les comptes de 
liquidation, s’est déchargé de son mandat 
de liquidateur et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation, l’ensemble à 
effet du 29/02/2020.

Les comptes de liquidation ont été dé-
posés au RCS SAINTES.

.

317073

SPINY BEAUTY
Société par actions simplifiée  

au capital de 4.000 € 
Siège : 5 chemin de la Terre Nouvelle 

17220 BOURGNEUF 
845188341 RCS de LA ROCHELLE

Par décision de l’AGO du 11/09/2020, 
il a été décidé d’approuver les comptes 
de liquidation, donné au liquidateur Mme 
PANCHEVRE Angélina 5 Chemin De Terre 
Nouvelle 17220 BOURGNEUF, quitus 
de sa gestion et décharge de son man-
dat et constaté la clôture de liquidation 
au 11/09/2020. Radiation au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317027

SABRIMO
SCI au capital de 100€ 

Siège social : 67 RUE TOUFAIRE,  
17300 ROCHEFORT 

478 853 922 RCS de LA ROCHELLE

Le 20/08/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. MOULOUDI SABRI, 17 RUE 
GEORGES SIMENON, 17300 ROCHE-
FORT et fixé le siège de liquidation chez 
le liquidateur.

Modification au RCS de LA ROCHELLE
.

317006

Lors de l ’annonce du 10/09/2020 
contenant avis de dissolution de l’EURL 
SULTAN, capital de 100 €, siège à RO-
CHEFORT, 23bis avenue de Gaulle, im-
matriculée sous le n° 841601156, RCS 
LA ROCHELLE, il convenait de lire pour 
le siège de la liquidation ROCHEFORT 
(17300) 23bis avenue Charles de Gaulle 
adresse à laquelle toute correspondance 
doit être envoyée, tous actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés

.

317090

Lors de l’annonce du 10/9/2020 conte-
nant avis de clôture de liquidation de 
l’EURL SULTAN, capital de 100 €, dont le 
siège est à ROHEFORT (17300) 23bis ave-
nue Charles de Gaulle, immatriculée sous 
le n° 841601156 RCS LA ROCHELLE, il 
convenait de lire par AGE du 20/2/2020, 
l’associé unique a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.

.

317098

INSERTION - CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-Da-

mien NICOLAS, Notaire à COZES (17120), 
9 Boulevard de Bonnes Nouvelles, le 7 
septembre 2020, enregistré à SAINTES, le 
14 septembre 2020 numéro 2020N943 a 
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée IDEES DECO, 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 8000,00 €, dont le siège est à 
SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420), 22 rue 
des Arums, RCS de SAINTES numéro 
477796668

A :

La Société dénommée BON BAR’D, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 5000,00 €, dont le siège est à VAUX-
SUR-MER (17640), 19 rue Paul Emile Vic-
tor, RCS de SAINTES numéro 885223933.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de DEBIT DE BOISSONS, SNACK, 
FABRICATION DE BIERES (BRASSERIE) 
sis à VAUX SUR MER (17640), 19 rue Paul 
Emile Victor, nom commercial le PUB 
HOUSE

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance a 
été fixée au 9 septembre 2020.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de DEUX 
CENT C INQUANTE MILLE  EUROS 
(250.000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX 
CENT QUINZE MILLE NEUF CENT 
TRENTE-CINQ EUROS (215.935,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-QUATRE 
M I L L E  S O I X A N T E - C I N Q  E U R O S 
(34.065,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

717074

INSERTION - CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Anne 

CHENU, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle, titulaire d’un Office 
Notarial à JONZAC (Charente-Maritime), 
Chemin des Groies de chez Fouché, le 1er 
septembre 2020, enregistré à SAINTES 1, 
le 9 septembre 2020 folio 2020 numéro 
917, a été cédé un fonds de commerce 
par :

Monsieur Pierre Georges ARNAUD, 
commerçant,  demeurant à JONZAC 
(17500) 7 avenue Victor Hugo.

Né à SAINT-JEAN-D’ANGELY (17400), le 
31 juillet 1962.

Divorcé de Madame Nathalie PRADE, 
suivant jugement rendu par le Tribunal 
de grande instance de LA ROCHELLE 
(17000), le 3 juillet 2008, et non remarié.

A :

L a  S o c i é t é  d é n o m m é e  S . A . R . L  
« PB-RB », Société à responsabilité limi-
tée au capital de 10000,00 €, dont le siège 
est à AURAY (56400), 17 rue Jean-Marie 
Barré, identifiée au SIREN sous le numéro 
493722706 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LORIENT.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de CREPERIE, VENTE A EMPOR-
TER, DEBIT DE BOISSONS sis à JONZAC 
(Charente-Marit ime), 7 avenue Victor 
Hugo, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial CREPERIE ANNE, et pour le-
quel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de SAINTES, sous 
le numéro 395041262.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUA-
RANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EU-
ROS (28.760,00 EUR),

- au matériel pour ONZE MILLE DEUX 
CENT QUARANTE EUROS (11.240,00 
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office de Maître Nico-
las PARENTEAU, Notaire, 2 rue du Four, 
17290 CIRE D’AUNIS où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

717068

FONDS DE COMMERCE

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 17 septembre 2020

ANNONCES LÉGALES



CESSION DE FONDS 
 DE COMMERCE

Suivant  acte SSP à LAGORD du 
31/08/2020, enregistré au service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement 
de la rochelle le 09/09/2020, dossier 
n°2020 00036137, référence 1704P01 
2020 A 01811,La Société «  GOOD-
FOOD », SAS au capital de 10.000 Euros, 
ayant son siège social à LA ROCHELLE 
17000 - 10, rue de Quatrefages identi-
fiée sous le numéro 808 956 882 au RCS 
de LA ROCHELLE a vendu à la Société 
«  SARL FENUA  », SARL au capital de 
10.000 Euros, ayant son siège social à LA 
ROCHELLE 17000 - 10, rue de Quatre-
fages identifiée sous le numéro 885 242 
362 au RCS de LA ROCHELLE.Un fonds 
de commerce de négoce de tous produits 
d’alimentation générale, d’épicerie fine, 
diététiques et cosmétiques, tous articles 
de décoration, tous produits d’équipe-
ment de la maison et de la personne et 
plus généralement le négoce de tous pro-
duits dits BIO (biologiques) sis et exploité 
à titre principal à LA ROCHELLE 17000 - 
10, rue des Quatrefages, sous l’enseigne 
« BIOMONDELA ROCHELLE », pour lequel 
la Société « GOODFOOD » est identifiée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
808 956 882 et au répertoire SIREN de 
INSEE sous le numéro SIRET 808 956 
882 00019, moyennant le prix principal de 
DEUX-CENT-QUARANTE-MILLE EUROS 
(240.000,00 €).La prise de possession a 
été fixée à compter du 01/09/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à la SELAS « JULIEN SÈVE ACTES 
ET CONSEILS  », Société d’Avocats au 
barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, 
dont le siège est à LAGORD 17140 - 7, 
rue du Bois d’Huré, où il a été fait, à cette 
fin, élection de domicile. Elles devront 
être faites, dans les formes légales, au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la 
dernière en date des publications légales 
prévues.

Pour insertion
.

717101

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINTES 
Square du Maréchal Foch  

17100 SAINTES

UNE MAISON D’HABITATION (92 m2) 
AVEC JARDIN  

SUR PARCELLE CLOTUREE 
COMMUNE DE SAUJON (17600) 

13 rue Saint Exupéry

Le VENDREDI  
13 NOVEMBRE 2020 à 09H30

Une maison d’habitation d’une surface 
habitable de 92 m2 comprenant :

- Au RDC : une entrée, un couloir, Salon/
séjour avec coin cuisine, deux chambres, 
wc, salle de bains, cellier avec dégage-
ment sur escalier

- Au sous-sol : Garage/chaufferie, 4
pièces attenantes au garage dont l’une 
abritant une cuve à fioul

- Un jardin clôturé.
Ledit bien immobilier étant cadastré

Section AC n° 654 pour une surface de 
9a 23ca

Le bien n’est pas occupé et est vide de 
meuble.

MISE A PRIX (frais outre) : 40.000,00 
Euros

VISITE : MARDI 20 OCTOBRE 2020 A 
14H30

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
SAINTES.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
l’avocat susnommé ou au Greffe du Juge 
de l’exécution (Chambre des saisies-im-
mobilières) près le Tribunal Judiciaire de 
SAINTES où le cahier des conditions de 
vente a été déposé.

Pour avis, 
Maître Pierre SARFATY, Avocat 

Maître Bertrand LARONZE, Avocat.
.

1017069

La SELARL SARFATY 
& ASSOCIES 

Maître Pierre SARFATY 
Avocat au Barreau de Saintes, 
7 Place Foch - 17100 SAINTES 

et la 
SELARL CVS 

Société d’Avocats Interbarreaux 
(Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), 

Maître Bertrand LARONZE, 
Avocat au Barreau de Nantes 

28 Boulevard de Launay – 44100 NANTES

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
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PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet d’un parc éolien sur la commune 

de PUY-DU-LAC 
PARC EOLIEN PUY LAQUOIS NORD

Il sera procédé du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 14 octobre 2020 inclus, 
soit durant 31 jours, à une enquête publique préalable et relative à la demande d’au-
torisation environnementale d’exploiter une installation classée pour la protection 
de l’environnement, concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de quatre 
aérogénérateurs et deux postes de livraison du PARC EOLIEN PUY LAQUOIS NORD 
sur la commune de PUY-DU-LAC, déposée par la Société SARL CHAMPS FREESIA.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du responsable du pro-
jet à l’adresse suivante : Société SARL CHAMPS FREESIA, dont le siège se situe au 
3 bis route de Lacourtensourt 31150 FENOUILLET, Tel : 05 61 82 08 20.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement et le mémoire en réponse à cet avis du 
pétitionnaire seront consultables sur ce même site durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées notamment par courriel à l’adresse sui-
vante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables :
sur le site internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et seront tenues à la 
disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
sur le site internet du registre d’enquête dématérialisé mis en place par la société 
Préambules SAS : https://www.registre-dematerialise.fr/2009
Il s’accompagne de la possibilité de consulter en ligne l’ensemble des pièces qui 
constituent le dossier d’enquête.
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, ou il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de PUY-DU-LAC, La Jarrie 
17380 PUY DU LAC, où il pourra être consulté aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public le lundi et vendredi de 08h30 à 12h30 ; mardi de 15h00 à 18h00 ; 
mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ; fermé le jeudi.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de PUY-DU-LAC, siège de l’enquête, La Jarrie 
17380 PUY DU LAC, à l’attention du commissaire enquêteur qui les annexera au 
registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires décrites dans le document 
annexé au présent arrêté.
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Retraité Ingénieur divisionnaire travaux publics 
Etat, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie de PUY-DU-LAC, dans les conditions sui-
vantes :
• Mercredi 16 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Mardi 22 septembre 2020 de 15h00 à 18h00
• Lundi 28 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 2 octobre 2020 de 17h00 à 20h00
• Samedi 10 octobre 2020 de 09h00 à 12h00
• Mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur 
le registre ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environ-
nement présentée par la Société SARL CHAMPS FREESIA.
La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) et en mairie de PUY-DU-LAC pendant un an et pourra être obtenue sur simple
demande adressée au Préfet.
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PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet d’un parc éolien sur la commune 

de PUY-DU-LAC 
PARC EOLIEN PUY LAQUOIS SUD

Il sera procédé du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 14 octobre 2020 inclus, 
soit durant 31 jours, à une enquête publique préalable et relative à la demande d’au-
torisation environnementale d’exploiter une installation classée pour la protection de 
l’environnement, concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de quatre aéro-
générateurs et deux postes de livraison du PARC EOLIEN PUY LAQUOIS SUD sur 
la commune de PUY-DU-LAC, déposée par la Société SARL CHAMPS ECHEVERIA.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du responsable du pro-
jet à l’adresse suivante : Société SARL CHAMPS ECHEVERIA, dont le siège se situe 
au 3 bis route de Lacourtensourt 31150 FENOUILLET, Tel : 05 61 82 08 20.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement et le mémoire en réponse à cet avis du 
pétitionnaire seront consultables sur ce même site durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées notamment par courriel à l’adresse sui-
vante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables :
sur le site internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et seront tenues à la 
disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
sur le site internet du registre d’enquête dématérialisé mis en place par la société 
Préambules SAS : https://www.registre-dematerialise.fr/2024
Il s’accompagne de la possibilité de consulter en ligne l’ensemble des pièces qui 
constituent le dossier d’enquête.
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, ou il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de PUY-DU-LAC, La Jarrie 
17380 PUY DU LAC, où il pourra être consulté aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public le lundi et vendredi de 08h30 à 12h30 ; mardi de 15h00 à 18h00 ; 
mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ; fermé le jeudi.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de PUY-DU-LAC, siège de l’enquête, La Jarrie 
17380 PUY DU LAC, à l’attention du commissaire enquêteur qui les annexera au 
registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires décrites dans le document 
annexé au présent arrêté.
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Retraité Ingénieur divisionnaire travaux publics 
Etat, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie de PUY-DU-LAC, dans les conditions sui-
vantes :
• Mercredi 16 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Mardi 22 septembre 2020 de 15h00 à 18h00
• Lundi 28 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 2 octobre 2020 de 17h00 à 20h00
• Samedi 10 octobre 2020 de 09h00 à 12h00
• Mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur 
le registre ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environ-
nement présentée par la Société SARL CHAMPS ECHEVERIA.
La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) et en mairie de PUY-DU-LAC pendant un an et pourra être obtenue sur simple
demande adressée au Préfet.
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PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

Il sera procédé du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 14 octobre 2020 inclus, 
soit durant 31 jours, à une enquête publique préalable à l’autorisation environne-
mentale d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, 
concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de six aérogénérateurs et deux 
postes de livraison sur la commune de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, déposée par la 
Société ENERGIE DU MIGNON.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : Société ENERGIE DU MIGNON, dont le siège se situe au 32, 36 
rue de Bellevue 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Tel : 01 41 31 09 02.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement, seront consultables sur ce même site 
durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :  
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la Société Préambules SAS est aussi 
mis en place à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2034
Il s’accompagne de la possibilité de consulter en ligne l’ensemble des pièces qui 
constituent le dossier d’enquête.
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, ou il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de DOEUIL-SUR-LE-MI-
GNON, 11 rue du Stade 17330 DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, où il pourra être consulté 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public le lundi et mercredi de 08h30 à 
12h30 et de 13h00 à 17h00 ; vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet effet 
ou adressées par écrit en mairie de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, siège de l’enquête, 
11 rue du Stade 17330 DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, à l’attention du commissaire 
enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires décrites dans le document 
annexé au présent arrêté.
Monsieur Pierre GUILLON, Directeur Administratif et Financier en retraite, a été dési-
gné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON, dans les 
conditions suivantes :
• Lundi 14 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 25 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 2 octobre 2020 09h00 à 12h00
• Lundi 5 octobre 2020 de 14h00 à 17h00
• Mercredi 7 octobre 2020 de 14h00 à 17h00
• Mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur 
le registre ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environ-
nement présentée par la Société ENERGIE DU MIGNON.
La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environ-
nement) et en mairie de DOEUIL-SUR-LE-MIGNON pendant un an et pourra être
obtenue sur simple demande adressée au Préfet.
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La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. POTAGE 
Patrick décédé le 30/06/2014 à La Ro-
chelle (17) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338043217.

.
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ENQUÊTES PUBLIQUES
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VIDE MAISON le Samedi 26 
septembre 2020, de 9h à 19h sans 
interruption, au 10 rue des 
chaumes 17330 Croix Comtesse, 
petit et grand mobilier, vaisselle, 
bibelots et décoration.

Cherche jardinier sérieux avec 
expérience quelques heures par 
semaine pour entretien grand 
jardin proche Loulay. Cesu 
uniquement.  Tél. : 06 13 64 05 81.

Entreprise de maçonnerie située à 
Prignac, recherche Maçon qualifié 
(H/F) pour travaux de rénovation, 
de pierre de taille et toutes 
finitions. CDD de 3 mois pouvant 
évoluer en CDI. Salaire suivant la 
qualification. Merci d’envoyer 
vo t r e  C V  au
groupementdelantenne@orange.fr 
ou prendre RDV au 05.46.25.00.87.

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).

DAME cherche homme sérieux de 
68 à 75 ans, moderne, aimant la 
promenade, danser et autres 
loisirs. Plus si affinités. Dans les 
alentours de Saintes. Tél. 07 71 77 
23 00.

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 en pierre à 
Aumagne, 101m² habitables, rez 
de chaussée : salon-séjour, 1 
chambre, cuisine, salle d’eau avec 
WC, un chais, étage :   deux 
chambres et un bureau, grenier 
aménageable et dépendances, parc 
et jardin 3 267m² attenants. Tél. 06 
41 24 87 15, agences s’abstenir.

A vendre POMMES DE TERRE 
Rosabelle 1€ le kg, COURGETTES 
0.70€ le kg, un BUFFET DE 
CUISINE, un LIT. Contact au 
05 46 01 63 04 heures de repas.

A VENDRE Scie à buche 
triphasée, servie deux fois, prix : 
750€ ; plusieurs fusils à flèche 
neufs, simple et double canon, 
flèche + porte pigeon électriques, 
pour enfants, l’ensemble 130€ à 
débattre ; deux machines à coudre, 
une simple à 20€ et un récente, 
plusieurs points, bon état de 
fonctionnement, 50€ ; un balaie 
Bissell en bon état, 10€. Tél. 07 78 
52 24 31.

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.

A vendre PEUGEOT 2008, 1.6L 
HDI, 92 CV, boite automatique, 
modèle 2014, 82 000 km, excellent 
état, clim, GPS, limitateur/
régulateur, vitres électriques, 
fermeture centralisée, radars de 
recul, contrôle OK, vidange très 
récente, intérieur tissu. Prix : 
9 500 €. Contact : 06 41 80 24 24.

A VENDRE Tracteur Massey 
Ferguson 140 avec cabine et une 
benne de 1m65. Prix : 4 500€ 
l’ensemble. Tél. 05 46 33 02 23.

Cherche ferme à reprendre en 
totalité, achat viager, hangar, chai, 
écurie, laisse les propriétaires sur 
les lieux. Contact : 06 44 79 67 20 
(message vocal).

Abonnez-vous à

En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne

NOUVEAU

Nom : .....................................................................................................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................................................................................

Adresse complète (n°, rue, lieu-dit...) : .......................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

Vous habitez La Jarrie, La Rochelle,
St-Mard, Surgères, La Devise, 

Aigrefeuille ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe de la rédaction 

en devenant correspondant

redaction@lhebdo17.com

Caravaning/Mobilhome

IMMOBILIER VENTES

Caravaning/Mobilhome

MOBILIER

Caravaning/Mobilhome

AUTOMOBILE

Caravaning/Mobilhome

AGRICOLE

Caravaning/Mobilhome

VIDE MAISON

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

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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Voilà un mois mainte-
nant que les joueuses 
du Fou r a s 
Olympique Club ont 

repris le chemin de l’entraîne-
ment. Car oui, désormais, le 
rugby se conjugue au féminin 
sur la presqu’île. Exit la saison 
2019-2020 catastrophe et le 
forfait général des seniors 
masculins faute de joueur. Le 
FOC Rugby est reparti sur de 
nouvelles bases. Un projet por-
té par un nouveau bureau (lire 
ci-dessous), un nouveau coach
en la personne d’Eric Joanny et
d’anciennes joueuses roche-
laises à l’image de Béatrice
Ekwa et Laura Gautreau. « On
part d’un club dans lequel on
ne se retrouvait plus vraiment

(Stade rochelais, ex-La Pallice 
Océan Club, N.D.L.R.) […] 
L’occasion s’est présentée avec 
cette malheureuse fin de saison 
des garçons, ce qui nous a per-
mis de construire quelque chose 
qui nous ressemblait un peu 
plus et de continuer un sport 
qu’on adore  », explique 
Béatrice Ekwa.

Comme sa comparse, Laura 
Gautreau est à la recherche 
d’« un esprit un peu plus fami-
lial, en laissant le haut niveau 
de côté  ». Les joueuses roche-
laises font partie des plus 
expérimentées du groupe qui 
compte une vingtaine de filles. 
«  L’idéal serait qu’on ait un 
groupe de 30 joueuses  », 
indiquent celles qui se sont 

chargées du recrutement avec 
Anaïs Garreau, elle aussi 
ancienne de la maison roche-
laise.

“On se nourrit 
des expériences 
de chacune”

Un stage de cohésion s’est 
déroulé les 12 et 13 septembre 
sur l’île d’Aix afin de souder 
l’équipe. Les choses se mettent 
en place tranquillement. « Les 
filles arrivent et repartent avec 
le sourire […] Elles sont de plus 

en plus motivées alors qu’à la 
base, on n’a pas toutes le même 
niveau ou les mêmes objectifs », 
souligne Laura Gautreau.

Un savant mélange d’expé-
rience et de nouveauté qui 
semble bien fonctionner en ce 
début de saison. « Même si cer-
taines ne connaissent pas le 
ballon ovale, elles ont connu 
d’autres sports et elles ont des 
aptitudes qu’elles nous 
apportent  », assure Béatrice 
Ekwa. « On se nourrit des expé-
riences des unes et des autres », 
ajoute Laura Gautreau.

À raison de trois entraîne-
ments par semaine, le groupe 
prend ses marques. En ce 
début de saison, le manager 
général Joël Joanny est épaulé 

par deux préparateurs phy-
siques d’expérience  : Vanessa 
Martin et Carlos Rego.

Cette saison, les rugbywo-
men évolueront en Fédérale 2. 
Mais pour l’instant, c’est 
silence radio du côté de la 
Fédération française de rugby. 
En raison de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de coronavi-
rus, les instances n’ont pas 
encore communiqué sur les 
calendriers et la composition 
des poules.  La reprise du 
championnat est espérée pour 
octobre. L’objectif principal 
des joueuses est avant tout « de 
prendre du plaisir  », même si 
du côté du staff, on ne cache 
pas ses ambitions.

Amaury Legrand

Les joueuses fourasines 
ont retrouvé le pré
RUGBY - À la veille d’une saison inédite à plusieurs titres, la toute jeune équipe féminine 
du Fouras Olympique Club se prépare à relever le défi de la Fédérale 2.

Cette saison, ce 
sont des femmes 
qui porteront 
fièrement les 
couleurs du FOC 
Rugby (© Corentin 
Couget)

Julien Texier a pris du galon en janvier der-
nier en devenant le nouveau président du 
FOC. Avec le nouveau bureau, son objectif est 
de pérenniser la structure autour de cette nou-
velle équipe féminine.

Pourquoi avoir fait le choix de vous enga-
ger à la tête du club ?

Le club était en train de mourir et il n’y 
avait pas forcément de repreneur avec un pro-
jet derrière. Moi, ça fait huit ans que je suis 
dans le club en tant que bénévole, mon gamin 
est à l’école de rugby… Ça m’embêtait de voir 
une association fermée […] J’ai rencontré Éric 
(Joanny, N.D.L.R.) par un ami commun, il m’a 
dit qu’il y avait deux ou trois filles qui pour-

raient être intéressées pour monter un club. 
C’était l’occasion… J’ai dit banco, on tente 
l’aventure !

Quels sont vos objectifs ?
Sur la première année, il faut concrétiser le 

projet et montrer qu’on peut avoir notre place. 
Avec le bureau, pendant trois ans, on va tra-
vailler à pérenniser le club. Après, sur le plan 
sportif, les joueuses sont des compétitrices 
donc l’idée est de progresser sur trois ou cinq 
ans. Mais ça, ce sont Éric et les coachs qui vont 
s’en occuper.

Le mot du président

Julien Texier, président du FOC Rugby 
(© A.L.)

SPORTSJeudi 17 septembre 2020



CHARENTE-MARITIME

Le SAO a réuni ses adhérents 
en assemblée générale, jeudi 
10 septembre. Jérôme 
Piquenot, le président, a 
annoncé son retrait.

«  Je veux servir différem-
ment notre association. Je serais 
donc candidat au comité direc-
teur. Je souhaite poursuivre 
mon engagement en matière 
partenariale et de relations 
publiques  », a indiqué Jérôme 
Piquenot, désormais ex-pré-
sident du  Sport Auto Océan. 
L’assemblée élective aura lieu le 
vendredi 2  octobre et devrait 
voir l’élection de Loïc Barbier 
au poste de président. Pour le 
SAO, l’année 2020 a été compli-
quée avec l’annulation du 

Printemps de Bords et du 
Classic Charente-Maritime. 
« C’est pour nous une déception 
importante et un vrai manque 
affectif et financier  », a com-
menté Jérôme Piquenot.

Un rallye d’Automne 
particulier

Mais les dirigeants de l’Asa 
sont confiants. Pour l’organisa-
tion du prochain Rallye d’Au-
tomne, les 6, 7 et 8 novembre, 
ils peuvent compter sur leurs 
300 bénévoles. Confiants éga-
lement face «  aux premiers 
engagements que nous avons 
reçus ». En revanche, en raison 
du protocole sanitaire, «  ce 
Rallye d’Automne sera particu-
lier, mais c’est une nécessité  ». 
De fait, le SAO n’organisera pas 

de réceptif, afin « de préserver 
la santé de nos équipes, des visi-
teurs et de nos partenaires ».

Jérôme Piquenot est revenu 
sur la saison passée. Des pilotes 
et copilotes ont été performants 
lors d’épreuves, parmi toutes 
les disciplines représentées au 
sein de l’Asa. Notamment avec 
une 1re place en VHC pour 
Jean-Philippe Le Cam et son 
copilote Sébastien Sullam, en 
Ligue et à la finale de la Coupe 
de France VHC. Sans oublier le 
7e titre de champion de France, 
en circuit, pour Sébastien 
Banchereau. À noter la belle 
performance du petit nouveau 
du SAO, Nicolas Hernandez, 
qui a gagné le Rallye du Pays 
Basque, le week-end des 29 et 
30 août. Et la 1re place, en VHC, 
de Johann Hayet.

Odette Huet

Rallye : un nouveau président 
pour le Sport Auto Océan

Le nouveau président sera élu début octobre (© O.H.)

CIRÉ-D’AUNIS - BASKET

Après l’arrêt forcé du cham-
pionnat 2019-2020, pour 
cause de crise sanitaire, les 
basketteurs vont entamer la 
saison 2020-2021.

Pour cette nouvelle saison 
sportive, le club de basket-ball 
compte douze équipes, dont de 
nombreux jeunes, «  avec un 
entraîneur pour chaque 
équipe  », précise Danie 
Pougnant, la présidente. Les 
équipes vont donc des U7 aux 
seniors masculins, avec une 
équipe de loisir. « Nos seniors, 
en Pré-Région, ont pu s’entraî-
ner tout l’été en extérieur sur le 
terrain du Thou », indique-t-il. 
Le championnat débutera le 
samedi 19  septembre. Les 
seniors ont joué un match 
amical mardi 8 septembre, « à 
huis clos, comme les prochaines 
compétitions, à domicile ».

C’est ce qui a été décidé par 
la mairie. « Elle nous a ouvert 
la salle. Mais les vestiaires et les 
toilettes sont fermés ». Pour les 
entraînements et les matchs, 
les basketteurs devront respec-
ter le protocole sanitaire. Ils 
devront se présenter en tenue. 
«  Nous sommes chargés de 
désinfecter après chaque utili-

sation du gymnase. Ce sont des 
conditions qui sont pesantes ».

Augmentation 
des licences

À  la dernière réunion de 
bureau, nous avons décidé 
d’augmenter les licences. 
« Nous avons eu un manque à 
gagner avec l’annulation de 
notre repas  ». Le club a prévu 
un autre repas, le 21 novembre 
prochain. «  Nous déciderons 
(le conseil d’administration) 
ensemble, avec la mairie, s’il 
convient de le maintenir ».

Le mardi  : 17 h à 18  h  15 
(U9) ; 1_ h 15 à 19 h 30 (U13) ; 
19  h  30 à 21 h (U17)  ; 21 h à 
22 h 15 (seniors). Le mercredi : 
10 h 30 à 12 h (U7 à U9) ; 1’ H 
0 15 h 30 (U15à ; 15 h 30 à 17 h 
(U11) ; 17 h à 18 h 30 (U18). Le 
jeudi  : 18 h à 19  h  30 (U13)  ; 
19 h 30 à 21 h (loisir)  ; 21 h à 
22 h 30 (seniors). Le vendredi : 
17 h à 18 h 30 (U11) ; 18 h 15 à 
19 h 45 (U15)  ; 19 h 30 à 21 h 
(U18) ; 21 h à 22 h 30 (U17).

Odette Huet

PRens. : ciresport17290@
orange.fr

Le Ciré Sport basket a repris 
le chemin du gymnase

Les dirigeants : M. Forestier, M. Georges, D. Maixandeau, 
N. Régnier, D. Pougnant (présidente) et D. Neveu (© Ciré basket)

La reprise des judokas s’est effectuée le mardi 8 septembre. 
« Pour cette nouvelle saison, nous innovons en proposant un 
nouveau cours, le taïso, souligne Dave Moulin, le président. Il 
convient aux débutants, sportif ou non sportif, chacun à son 
rythme et selon ses capacités ».
Le taïso est une méthode moderne, construite à partir d’exercices 
traditionnels de préparation au judo. Sa pratique permet de bien 
préparer son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel 
physique.
Le taïso a pour objectifs de renforcer le système musculaire ; 
d’améliorer la maîtrise des gestes ; d’augmenter la souplesse et 
d’apprendre à se relaxer.
Horaires des cours : le mardi, de 17 h 30 à 19 h, pour les poussins 
et les benjamins (2009 à 2012) ; de 19 h à 20 h 30, pour les adultes 
(et avant 2008) ; le mercredi, de 16 h 30 à 18 h 15, pour les babys 
(2016) ; de 17 h 15 à 18 h 15, pour les pré-poussins (2013 et 2014) ; 
le jeudi, de 17 h 30 à 18 h 15, pour les babys (2015) ; de 17 h 15 à 
19 h 30, pour les poussins et les benjamins (de 2009 à 2012) ; le 
vendredi, pour les pré-poussins (2013 et 2014), de 17 h 30 à 
18 h 30.
Les cours de taïso auront lieu le vendredi, pour les jeunes de 
2008, les adultes et avant 2008 ; de 18 h 30 à 19 h 30, et de 19 h 30 
à 21 h, pour les adultes et avant 2008.

Les judokas ont retrouvé le tatami, mardi 8 septembre (© O.H.)

Surgères : le club de judo innove 
pour cette nouvelle saison

Les cours de karaté ont repris le mercredi 9 septembre. « Nous 
sommes très heureux de nous retrouver pour cette nouvelle 
saison », précise Laurie Barbeau, la présidente.
Il est bien entendu que les sportifs devront appliquer le protocole 
sanitaire mis en place par la Fédération française de karaté et 
disciplines associées. « Mais aussi de la Communauté de 
communes Aunis sud. Le port du masque sera obligatoire dans le 
dojo. Tout comme la désinfection des mains et des pieds. Que ce 
soit à l’entrée comme à la sortie du tatami ».
Le Karaté club accueille les enfants à partir de 6 ans : le lundi, de 
17 h 30 à 18 h 30, et le samedi, de 14 heures à 15 heures Les 
cours, pour les ados et les adultes auront lieu le lundi et le 
mercredi, de 18 h 30 à 20 heures.

Le club était présent au Forum des associations (© Karaté club)

Surgères : les karatékas 
ont retrouvé les tatamis

ATHLÉTISME

SURGÈRES
Assemblée 
générale du club 
des 1 000 pattes 
vendredi 2 octobre, 
à partir de 18 h 45, à 
la salle du Lavoir.

FOOTBALL

MAUZÉ-SUR- 
LE-MIGNON
Victoires de la 
réserve B de l’USM 
(5e division) contre 
l’Asptt Bessines 
3-1 ; de la réserve 
A de l’USM (4e divi-
sion) contre l’Avenir 
Autize 8-1 et de 
l’équipe 1 de l’USM 
(2e division) contre 
Lezay 2-1.

MOTOCROSS

ST-JEAN-
D’ANGÉLY
Course à obs-
tacles 7k & 12k, 
sur le circuit de 
motocross de 
Saint-Jean-d’Angély 
dimanche 27 sep-
tembre. Départs 
par vagues de 50 
coureurs toutes les 
10 minutes, à partir 
de 8 h 30. Courses 
enfants et jeunes 
(6-16 ans) l’après-
midi, de 800 m à 
2 km. Renseigne-
ment sur motoclub-
angerien.com

WATER-POLO

SAINT-JEAN-
D’ANGÉLY
Match de cham-
pionnat National 1 
Masculin NCA VS 
Taverny samedi 
19 septembre à 
19 h 30 à la piscine. 
Entrée 6 € pour les 
+18 ans. Port du 
masque obligatoire.

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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PProgra- 
mmation complète 
à retrouver sur 
www.theatre- 
coupedor.com

«  Le théâtre de la Coupe 
d’Or est un lieu majeur 
pour la culture de la 
ville de Rochefort… La 

culture, dans ce monde un peu 
turbulent, c’est un pont et un 
lien entre les individus, ce lien 
est fondamental et nous fait du 
bien ». C’est avec ces quelques 
mots que Caroline 
Campodarve, adjointe à la 
culture de la ville de Rochefort, 
a ouvert la présentation de la 
saison 2020-2021 le 6  sep-
tembre dernier, devant un 
public au rendez-vous, mais 
en deux soirées cette année 
pour répondre aux exigences 
sanitaires.

Franck Becker, le directeur 
du théâtre de la Coupe d’Or et 
de La Coursive de La Rochelle, 
est ensuite entré en scène pour 
deux heures d’un voyage entre 
théâtre, musique, danse et 

cirque. Il a ainsi égrainé les 
spectacles un à un… et sans 
masque puisque les artistes 
sur scène ont une dispense 
ministérielle.

38 
spectacles

Cette année, sur les 38 
spectacles proposés, 9 sont des 
reports de la saison précé-
dente, tronquée par la Covid. 
«  J’avais les moyens de rattra-
per certains projets et je ne 
m’en suis pas privé puisque 
beaucoup des compagnies que 
l’on accueille ici sont indépen-
dantes, assez jeunes et n’ont 
pas forcément de subven-

tions  », explique le directeur 
en rajoutant qu’il souhaitait 
une saison solidaire. L’objectif 
annoncé est d’avoir composé 
un programme le plus diversi-
fié possible pour que chacun y 
trouve sa porte d’entrée et 
qu’il aménage son parcours en 
fonction de ses sensibilités.

La Coupe d’Or propose de 
quoi ravir les mélomanes, les 
familles avec le cirque, les 
amateurs de danse, les amou-
reux du théâtre. Les maîtres 
mots sont vraiment l’éclec-
tisme et l’exigence. Cette sai-
son, ce sont des aventures, des 
projets ambitieux, sur des 
textes contemporains comme 
L’homme qui tombe, ou 
«  un  temps fort cirque  » qui 
sera mis en œuvre en mai pro-
chain. « Cette volonté de fédé-
rer les spectateurs de manière 
extrêmement large, c’est vrai-

ment ça un théâtre public dans 
une ville comme la nôtre. Et 
puis je crois aussi que ce qui 
fait la spécificité de la Coupe 
d’Or, bien avant que je la 
dirige - presqu’un ADN de la 
maison - c’est sa volonté de 
tisser des liens avec ses 
publics  » précise le directeur 
tout en affirmant l’aide à la 
création par 5 projets de 
coproductions, dont 3 en rési-
dence à la Coupe d’Or.

La billetterie est ouverte

C’est également le soutien 
aux artistes de Nouvelle 
Aquitaine, 12 cette année, ou 
un travail avec deux classes de 
lycée (La  Rochelle et 
Rochefort) qui sera présenté 
au public le 24 février.

Un autre mot-clé : la curio-

sité. Les théâtres ont ce rôle, 
développer la curiosité de tous 
les spectateurs, dans toutes les 
disciplines et toutes les esthé-
tiques… et la Coupe d’Or en 
est une parfaite illustration.

La billetterie est ouverte 
dès à présent, en ligne ou sur 
place. À noter que la carte 
d’adhésion au théâtre de la 
Coupe d’Or, outre des réduc-
tions de 20 à 30  %, vous per-
met de souscrire un abonne-
ment et de bénéficier des tarifs 
adhérents à La Coursive, scène 
nationale de La  Rochelle. 
Attention : les abonnements se 
font sur rendez-vous pendant 
tout le mois de septembre. Un 
service de bus est mis en place, 
pour certains spectacles, entre 
Rochefort et La Rochelle, ren-
seignements au guichet.

Jean-Guy Vizet

La Coupe d’Or à la rencontre 
de tous ses publics
SPECTACLES - La programmation 20/21 concrétise les ambitions du nouveau projet 
artistique de la salle rochefortaise, dont celui de tisser des liens forts avec ses publics.

Franck Becker 
présente la saison 
(© J-G.V.). En bas : 

Les Dodos (© Cie 
Le P’tit Cirk), 

Lettres de mon 
moulin (© Ph. 

Caubère) et Gong ! 
(© Catastrophe)
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Le comité des fêtes liversois propose 10 jours d’animations autour du complexe sportif. La fête 
foraine s’installera du 18 au 27 septembre (ouverture à 16 h et à 14 h les 26 et 27 septembre). 
Au programme également : parade de Mickey et Minnie le 19 septembre à 14 h, vide-greniers 
le 20 septembre à partir de 8 h, guinguette tous les jours, feu d’artifice à 22h le 26 septembre. 
Plus d’informations au 07 69 68 76 96 ou par mail à comitedesfetesliversois@gmail.com 
(© Archives)

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY EN FÊTE DU 18 AU 27 SEPTEMBRE

Cette année, le port du masque sera de rigueur lors des projections (© Écran Vert)

Le festival du film éco-
citoyen revient du 23 au 
27 septembre à La Rochelle et 
alentour. Cette année, deux 
thématiques ont été rete-
nues : croissance-décrois-
sance et le rapport femmes-
hommes.

Ce 11e festival Écran Vert 
présente 25 films, gratuits ou à 
prix très doux, pour nourrir 
votre réf lexion sur notre 
monde, celui de demain, et plus 
encore votre désir d’agir. 
Documentaires, films de fic-
tion, d’animation, pour grands 
et petits, à la  Rochelle et aux 
alentours, dans 14 salles diffé-
rentes, durant cinq jours, du 23 
au 27  septembre. Deux théma-

tiques, en résonance avec les 
valeurs éco-citoyennes, écolo-
giques et sociétales que défend 
le festival, ont été sélectionnées 
cette année  : croissance-
décroissance et Femmes/
Hommes.

Les projections commence-
ront le 23 septembre avec Douce 
France (documentaire, France, 
2020) à 14 h au CGR-Le Dragon 
de La  Rochelle (et le 26  sep-
tembre au cinéma du casino de 
Fouras à 18 h 30)  ; une séance 
jeune public sera également 
proposée à la même heure avec 
la diffusion de Ponyo sur la 
falaise (animation, 2009). La 
première journée du festival se 
terminera par la projection du 
documentaire Une fois que tu 

sais (quand on sait) (Prix du 
Jury Jeunes, Festival du Film de 
Sarlat 2016) à 18  h  30 à la 
Maison de l’étudiant de 
La  Rochelle. Les projections 
s’égraineront chaque jour 
jusqu’au 27 septembre. Le festi-
val se clôturera par une confé-
rence sur le thème « Féminisme 
et décroissance, pour une 
convergence des socialités », avec 
Michel Lepesant, philosophe, 
(p)artisan de la décroissance.

PPort du masque 
obligatoire. Entrées dans la 
limite des places disponibles. 
Pas de réservation. 
Programmation complète sur 
festivalecranvert.fr

Du cinéma pour voir plus loin 
avec le festival Écran Vert

La médiathèque municipale de Surgères propose des histoires 
en plein air, un moment de calme et de détente pour les enfants 
le samedi 19 septembre à 11h. Tatiana et Coralie invitent les 
enfants à partir de 4 ans à venir écouter des histoires les pieds 
dans l’herbe. Seule la pluie empêchera la réalisation de cette 
animation. Rendez-vous devant la médiathèque.

P
Gratuit, renseignements au 05 46 07 71 80.

Surgères : des histoires en plein 
air pour les petits

Les conteuses Tatiana et Coralie (© Médiathèque de Surgères)

LIKE

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE À LANDRAIS, ST-SATURNIN-DU-BOIS ET LE THOU

Dans le cadre de la première édition du festival Entre les lignes, les journées du livre jeunesse, 
Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin vous emmènent dans les coulisses de leurs albums pour 
découvrir les grandes étapes de la création et de la fabrication d’un livre. Exposition ludique 
avec des jeux, des quiz, des astuces de dessin… Rendez-vous dans les bibliothèques de Landrais 
du 15 au 30 septembre, de St-Saturnin-du-Bois du 16 au 23 octobre et du Thou du 26 octobre au 
6 novembre. Renseignement sur aunis-sud.fr (© CDC Aunis Sud)

Marans fête l’automne avec la 1re édition de son salon du bien-être et du 
terroir, samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h, sous le mar-
ché couvert et la halle aux poissons. Exposants (méthodes de relaxation, 
produits du bien-être, produits du terroir et de la gastronomie française), 
ateliers, démonstrations, animations enfants, repas, concert, confé-
rences… animeront les deux jours de festivités. Entrée libre. Renseignement 
au 06 24 87 08 75 ou culture@ville-marans.fr (© pvproductions - Freepik)

FÊTE DE L’AUTOMNE ET SALON DU BIEN-ÊTRE À MARANS

RÉCITAL DE PIANO À L’ABBAYE DE FONTDOUCE
Guillaume Vincent proposera un récital de piano vendredi 18 septembre à 
18 h 30 à l’abbaye de Fontdouce de Saint-Bris-des-Bois, salle capitulaire. 
Le jeune artiste d’Annecy est lauréat de nombreux prix, il s’est produit en 
soliste sur les scènes les plus prestigieuses, et multiplie les collabora-
tions avec des orchestres de renom. Entrée 18 €, adhérent AGC 15 €. Port 
du masque obligatoire. Réservation au 05 46 93 58 55 ou 06 83 21 90 76. 
Rens. sur fontdouce.com et guillaumevincent.net (© Abbaye de Fontdouce)

Depuis lundi 14 septembre, les ateliers cirque de Rev’à’Bord sont 
de retour. L’association donne rendez-vous aux enfants de 6 à 12 
ans tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 et aux enfants de 3 à 5 ans 
tous les jeudis de 17 h à 18 h au gymnase de Tonnay-Boutonne. 
Au programme : jongleries, balles, diabolos, assiettes chinoises, 
bâtons du diable, massues, foulards, équilibre sur matériel (fil 
d’équilibre, boule, échasses, pédalgo)… Sans oublier un travail 
théâtral, des improvisations, des pyramides humaines, des 
acrobaties… Inscription auprès de Kinta au 06 87 87 25 00 ou sur 
revabord@hotmail.fr

Les ateliers cirque de Rev’à’bord 
ont repris à Tonnay-Boutonne

VENDREDI 18

MATIN
Marée basse : _:_
Marée haute : 06:03
Coefficient : 109

APRÈS-MIDI
Marée base : 12:06
Marée haute : 18:19
Coefficient : 112

SAMEDI 19

MATIN
Marée basse : 00:33
Marée haute : 06:40
Coefficient : 113

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:50
Marée haute : 18:57
Coefficient : 113

DIMANCHE 20

MATIN
Marée basse : 01:15
Marée haute : 07:17
Coefficient : 111

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:34
Marée haute : 19:34
Coefficient : 107

Les marées

4
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●●JEUDI 17

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film Voir le jour 
à 21 h à la salle des fêtes.

CONFÉRENCE

●● La Rochelle
À la découverte d’un patrimoine 
religieux méconnu à 20 h à la 
chapelle Saint-Louis, proposée par 
les Jeudis de Souzy, animée par 
Benoît de Sagazan et Pascal Even. 
Participation libre. Renseignement 
au 05 46 44 77 13 ou jbsouzy@
wanadoo.fr

EXPOSITION

●● La Rochelle
Photos des œuvres méconnues 
des églises de La Rochelle jusqu’au 
vendredi 17 octobre, en semaine 
de 14 h 30 à 17 h 30 et accessible 
samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre de 10 h à 18 h (journées du 
patrimoine), à la maison de la pa-
role Jean-Baptiste Souzy au 33, rue 
Kastler, les Minimes. Vernissage 
vendredi 18 septembre à 18 h 30. 
Renseignement au 05 46 44 77 13 
ou jbsouzy@wanadoo.fr

●● Saint-Jean-d’Angély
38e salon des arts proposé par 
la Palette Angérienne jusqu’au 
27 septembre de 14 h 30 à 18 h 30 à 
la chapelle des Bénédictines sur le 
thème Contes et légendes.

AUTRE

●● Surgères
Fête foraine à l’espace Georges-
Pompidou (derrière le parc du 
château) jusqu’au dimanche 
20 septembre.

●●VENDREDI 18

CINÉMA

●● Loulay
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film La bonne 
épouse à 21 h, au foyer rural.

●● Rochefort
Ciné débat animé par Vélo pour 
tous et Sébastien Marrec, cher-
cheur à l’agence de la mobilité de 
la ville de Paris, avec la projection 
du film Why we cycle. Rendez-vous 
à 19 h 30 au palais des congrès. 
Entrée libre.

CONFÉRENCE

●● La Rochelle
Conférence-débat Pourquoi être 
féministe aujourd’hui ? à 20 h à 
la salle de l’oratoire. En présence 

de Margaux Collet, co-autrice 
de Beyoncé est-elle féministe ? 
Garderie pour les enfants. Ren-
seignement au 06 61 42 38 02 ou 
06 30 54 68 86.

EXPOSITION

●● Surgères
La médiathèque présente l’expo-
sition photos Le développement 
durable, pourquoi ? jusqu’au 10 oc-
tobre. Elle présente les principaux 
défis environnementaux et sociaux 
du monde contemporain en offrant 
une sélection de photographies 
prises du ciel par Yann Arthus-
Bertrand, accompagnée de textes 
pédagogiques afin de sensibiliser 
les petits comme les grands aux 
enjeux du développement durable 
et du monde de demain. Visible 
mardi de 16 h à 20 h, mercredi de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 
vendredi de 14 h à 18 h, samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Ren-
seignement au 05 46 07 71 80 ou 
mediatheque@ville-surgeres.fr

LOTO - BELOTE

●● Saint-Jean-d’Angély
Loto du Sporting Club Angérien 
animé par Nathalie, à 20 h 30 à 
la salle Aliénor-d’Aquitaine. 46 
quines, formule à 20 € comprenant 
12 cartons + bingo, formule à 30 € 
comprenant 18 cartons + bingo. 
Port du masque obligatoire. Ouver-
ture des portes à 19 h. Uniquement 
sur réservation au 06 46 30 92 11.

PATRIMOINE

●● Saint-Jean-de-Liversay
Dans le cadre des Visites insolites, 
le groupe Leuké et la CDC Aunis 
Atlantique proposent une visite 
artistique autour du peuplier et 
des savoir-faire du groupe Leuké 
(ZA de Luché) en compagnie des 
guides d’Atemporelle. 4 créneaux 
horaires de départ : 18 h, 18 h 15, 
18 h 30 et 18 h 45. Gratuit. Rensei-
gnement au 05 46 68 92 93.

SCÈNE

●● Longèves
Concert de Mathieu Sempéré, 
chanteur ténor du groupe Les 
Stentors à 20 h à l’Envol. Sa voix 
lyrique vous transportera avec des 
airs d’opérette et d’opéra. Entrée 
20 €, tarif réduit 10 €. Réservation 
en mairie, sur longeves-17.fr ou au 
05 46 37 02 31.

AUTRE

●● Niort
1re édition du salon du bien-être 
du vendredi 18 au dimanche 
20 septembre de 10 h à 19 h au parc 
des expositions de Noron, organisé 
par l’association Les espaces du 
mieux-être. Thérapeutes, profes-
sionnels du bien-être, produits bio, 
développement durable, confé-
rences, ateliers… Entrée gratuite. 
Programme sur www.lesespaces-
dumieuxetre.fr Renseignement au 
06 72 12 55 37 ou 05 49 78 71 10.

Saint-Georges-du-Bois : 
une expo sur le Vivre Ici…
Après Chambon cet été, 
c’est Saint-Georges-du-Bois 
qui accueille l’exposition 
Vivre Ici, Points de vue 
d’Aunis Sud jusqu’à fin 
octobre.

Il aura fallu deux ans de 
travail au photographe cham-
bonnais Samuel Buton, pour 
recueillir ses clichés et les 
témoignages les accompa-
gnants. Vous en découvrirez 
une quarantaine, dans un 
format extra-large, dissémi-
née sur les murs de la com-
mune lors d’un parcours de 
1,7 km.

Un parcours qui part de la 
rue du Panthéon, pour passer 
ensuite rue de Poléon, de la 
Métairie, du Chêne, de la 
Garenne, passez derrière 
l’église, puis rue Léopold et 
Jules Blaye, impasse Aperce, 
rue des Disti l leries, 
Bibliothèque, salle des fêtes, 
Passage du Clerc, pour une 
arrivée rue de Cayenne.

L’exposition passera 
ensuite dans les autres com-
munes d’Aunis Sud, toujours 

sous la forme d’un circuit 
photographique en plein air.

L’exposition Vivre Ici, 
Points de vue d’Aunis Sud est 
issue d’un recueil de plus 
d’une centaine de photogra-
phies et d’une centaine 
d’anecdotes réunies dans un 
livre qui sortira le mois pro-
chain (Souscription  : https://
fr.ulule.com/livre-vivre-ici-
points-de-vue-daunis).

L’exposition est organisée 

et f inancée par la 
Communauté de Communes 
Aunis Sud et bénéficie du 
soutien de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine et du Département 
de la Charente-Maritime.

PSamedi 19 septembre, 
vernissage de l’exposition 
dans le bourg à 15 h, départ 
devant le Panthéon pour 
effectuer le circuit à pied.

Les murs de Saint-Georges vous invitent à la contemplation 
(© C.F.)

Surgères : une famille pas comme 
les autres s’invite au Palace
La compagnie du Sans Souci 
présentera son spec-
tacle Album de famille, ven-
dredi 25 septembre à 20 h 30 
au Palace de Surgères.

Ils sont quatre  : deux 
femmes, deux hommes. Banal. 
Ils s’aiment, se détestent. 
Classique. Ils nous racontent 
leur histoire, leurs histoires de 
famille. Ascendance, descen-
dance. De l’aîné au cadet, de 
l’ancêtre au petit dernier, la 
tribu, c’est parfois difficile à 
porter. Alors ils chantent… à 
quatre, à trois, à deux, tout 
seul.

Entre joies, ruptures, rires 
et larmes, nous allons suivre 
cette famille sur une cin-
quantaine d’années à travers 
une vingtaine de chansons 
françaises, de Dutronc à 
Axelle Red en passant par 
Reggiani, Brel, Polnareff et 
tant d’autres.

Ce spectacle de la compa-

gnie du Sans Souci a reçu le 
Devos d’or de l’humour 2012. 
Il vous emmènera du rire aux 
larmes grâce à une histoire et 
des chansons enthousias-
mantes, émouvantes et tou-
jours entraînantes !

PInformation et 
réservation au 05 46 07 14 30 
ou reservation.lepalace@
gmail.com et sur lepalace-
surgeres.fr

Seul, en duo, trio ou à quatre, les comédiens-chanteurs 
enchaînent les chansons (© Julien Voisin)

Prenez date le 18 octobre 
prochain ! Enfilez vos bas-
kets pour Octobre Rose.

Cette manifestation, bapti-
sée Les Roses d’Hélène, vise à 
sensibiliser le public au dépis-
tage du cancer du sein et à 
récolter des fonds. Elle est 
organisée la Ville de Surgères, 
en collaboration avec les 
Associations 1  000 Pattes, 
Sabots d’Hélène, SCS 
Athlétisme et l’UACIS.

Différents parcours de 

marche de 3,5 et 7 km (ouverts 
à tous) ainsi qu’une course 
pédestre de 7 km (adultes seu-
lement) seront proposés, à par-
tir de 9 h 30, depuis l’esplanade 
du porche de l’église (départs 
échelonnés par groupe de 10 
environ). Le nombre de parti-
cipants sera limité à 100 per-
sonnes.

La participation financière 
de chaque adulte sera de 10  € 
payable sur place le jour de la 
manifestation.

Durant cette matinée, le 

photographe Jean-Christophe 
Chaudron prendra des photos 
qui seront disponibles à la 
vente et dont le bénéfice s’ajou-
tera au don fait à l’opération 
Octobre Rose.

Pour le respect des règles 
sanitaires, le port du masque 
sera obligatoire.

PInscription obligatoire en 
Mairie de Surgères ; tél : 
05 46 07 76 15 ou mragot@
ville-surgeres.fr

À Surgères, marchez 
pour les Roses d’Hélène
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●●SAMEDI 19

LOTO - BELOTE

●● Bourcefranc-le-Chapus
Loto à 20 h 30. 2 € le carton, ouver-
ture des portes à 19 h. Réservation 
au 06 99 37 84 11.

●● Mauzé-sur-le-Mignon
Loto de Jordanoff auto sport à 
20 h 30 à la salle des fêtes, animé 
par Phil. Tarif unique 2 € le carton, 
ouverture des portes à 18 h, port du 
masque obligatoire, groupe de 10 
personnes maximum. Réservation 
au 06 33 02 91 00.

PÉTANQUE - PALET

●● Aulnay
Concours de palet proposé par 
Canton bouge, sur la place du 
château, à partir de 9 h. Le port du 
masque sera obligatoire et du gel 
hydroalcoolique sera mis à dispo-
sition. L’association n’assurera pas 
le repas. Alors n’oubliez pas votre 
pique-nique. Prévoir vos planches 
et vos palets. Inscription 14 € la 
doublette au 06 77 74 35 11.

SCÈNE

●● Les Nouillers
Le café associatif La Soupe aux 
Chails organise à 20 h un concert 
avec des ballades soul-jazz acous-
tiques et électriques. L’Electric 
Fingers Trio jouera ses morceaux 
préférés à la guitare, au violoncelle 
et à la contrebasse. Ouverture des 
portes à 19 h.

AUTRE

●● Niort
À l’ombre du Zeppelin, Sher-
lock géant dans la ville, un jeu 
d’enquête immersif proposé par 
Créanim’. Une explosion retentit 
au cœur de la nuit. Le temps est 
compté pour arrêter les suivantes. 
Sherlock lui-même semble pris 
par le temps. Saurez-vous prendre 
suffisamment de hauteur pour 
déjouer la machination ? Inscrip-
tion 16,50 €, -14 ans gratuit, livret 
enquête spécial enfant 2 € sur 
sherlockgeant.fr ou à Sortilèges, 28 
rue Sainte-Marthe.

●●DIMANCHE 20

MARCHÉ

●● Beurlay
Marché de producteurs et d’arti-
sans de 10 h à 18 h sur la place de 
la mairie organisé par Un sourire 

au chocolat. Visite des super héros 
à 11 h et 15 h, stand de maquillage. 
Contact : unsourireauchocolat@
outlook.fr

PATRIMOINE

●● La Grève-sur-Mignon
Dans le cadre des Visites insolites, 
découvrez La Tuile rit avec Alice 
Caillaud-Pauchet et Pierre Rever-
seau au départ de la Briqueterie à 
11 h. Eugénie et Alphonse Vincent 
vous recevront à l’occasion de 
l’ouverture de la grande tuilerie 
mécanique. Gratuit. Renseigne-
ment au 05 46 68 92 93.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Écoyeux
Vide-greniers de l’association 
Retour aux sources, autour de 
l’église. Port du masque obli-
gatoire, parking près du terrain 
de foot. Inscription 2 € le ml au 
06 14 52 17 45.

●● Lussant
Brocante du club de pétanque sur 
le terrain derrière la mairie. Port 
du masque obligatoire. Inscription 
2,50 € le ml au 06 62 04 73 27.

●● Puyrolland
Vide-greniers de 8 h à 18 h, 
organisé par l’association Pour la 
Sauvegarde du site de Puyrolland 
(APSP) sur le terrier de Puyrol-
land. Inscription 2 € le ml au 
06 21 07 15 59 ou 06 67 18 00 00 ou 
site.puyrolland@gmail.com

●● Saint-Agnant
Brocante organisée par les K’mels 
du désert de 6 h à 18 h sur la 
place Verdun (mairie). Port du 
masque obligatoire. Inscription au 
06 60 24 62 11.

●●ET APRÈS

NATURE - RANDONNÉE

●● La Laigne
Atelier Découvrir l’extraction 
d’huile essentielle mercredi 
23 septembre de 14 h à 16 h à la 
Mazraa. Prix : 10 € par personne. 
Renseignement au 06 20 90 45 08 
ou sur lamazraa.fr

AUTRE

●● Marans
Fête foraine du mercredi 23 sep-
tembre au dimanche 4 octobre sur 
la place du Port, tous les jours à 
partir de 14 h. Nocturnes le ven-
dredi et le samedi soir. Spectacle 
les Bartos clowns et leur petit train 
dimanche 27 septembre. Attrac-
tions tous âges. Renseignement 
sur Facebook Marans anim’.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Conférence à Surgères 

jeudi 24 septembre
Les plantes médicinales : petite 
histoire de leur utilisation propo-
sée à 18 h 30 à la médiathèque. 
Conférence animée par Jean-
Pierre Scherer, responsable des 
formations Plantes aromatiques et 
médicinales à la MFR de Chauvi-
gny. Entrée libre. Inscription au 
05 46 07 71 80.

●● Spectacle à Pont-l’Abbé-
d’Arnoult samedi 26 septembre
Embarquez à bord du nouveau 
spectacle de danse cabaret 
rétro des Ditas krazy, à la salle 
de spectacle. Inscription 12 € au 
06 67 71 12 12.

●● Baby broc’ à St-Saturnin- 
du-Bois dimanche 27 septembre
Vêtements de 0 à 16 ans, jeux, 
jouets, puériculture... Organisé par 
l’association des parents d’élèves 
de St-Saturnin/St-Pierre-d’Amilly 
de 9 h à 17 h 30 au stade. Port du 
masque obligatoire. Inscription 
3 € le ml (2 ml minimum) au 
06 86 98 57 04.

●● Balade à moto et barbecue 
à Tonnay-Charente dimanche 
27 septembre
Liberty rider M.C.P.17 vous donne 
rendez-vous au Gamm Vert à 
9 h, départ à 9 h 30, retour vers 
18 h. Repas 15 €. Réservation au 
06 68 68 13 40.

A vous
de jouer !

SUDOKU - MOYEN 

8 5
1 3 8 4

5 6 1
1 3 5

5 3 6 2 8 9
7 9 8

3 6 7
4 1 6 9

2 5
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

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

9 2 5
3 8 1 5

4 1 2 6
5 7 4 8

5 1 9
8 3 7 2

1 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

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

38
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Meurtres en pays cathare ★

Le corps mutilé d’une jeune femme est découvert
dans une cage de torture dans un célèbre château. Un
suspect est retrouvé en état de choc sur les lieux du
drame. Victor Franchet est atteint de trisomie 21 et
n’est autre que le frère du lieutenant de gendarmerie
chargé de l’affaire. Écartée des investigations, l’enquê-
trice est remplacée par un policier de Montpellier…
Samedi 19, France 3, 21 h 05

Académie française : Voyage au pays 
des immortels ★★
France 5 propose une programmation spéciale en
marge des Journées du patrimoine. Et ça commence
samedi soir, dans l’émission culturelle Passage des arts,
qui diffuse le documentaire Académie française :
Voyage au pays des immortels, de Serge Moati. Ce 
dernier s’est surpris à rêver de faire partie de la pres-
tigieuse institution. À la place, il visite ce bâtiment
vieux de quatre cents ans. Samedi 19, France 5, 22 h 25

Guerre et Paix ★★
Chérie 25 nous propose une énième version télévisée
de Guerre et Paix de Léon Tolstoï, adaptée par la BBC.
La série nous emmène à l’est de l’Europe au début 
du xixe siècle, pendant la Troisième coalition. Tandis
que Napoléon Bonaparte se dirige vers Moscou, 
l’aristocratie russe occupe son temps comme elle 
peut, cherchant à donner un sens à sa vie. Samedi 19,
Chérie 25, 21 h 05

Blade Runner 2049 ★★

Sorti en 2017, Blade Runner 2049 fait suite au premier
film de Ridley Scott datant de 1982. Le long métrage
nous plonge dans un futur post-apocalyptique où les
humains contrôlent les « réplicants », des humanoïdes
issus du génie biologique. L’officier K est chargé de
pourchasser les prototypes déviants. Lors d’une mis-
sion, il découvre les ossements d’une androïde morte
à la suite d’un accouchement, une chose jusque-là 
impossible… Dimanche 20, France 2, 21 h 05

Man Up ★★
Man Up, lundi soir sur CStar, est une agréable 
comédie romantique à l’humour so british. Le pitch
est assez classique : deux personnes se rencontrent sur
un malentendu. En effet, une jeune femme est prise
pour une autre lors d’un rendez-vous galant avec 
un homme divorcé. Le film plaît surtout pour 
ses savoureux dialogues et ses interprètes, Simon Pegg
et Lake Bell. Lundi 21, Cstar, 21 h 15

E=M6 ★★
Depuis 1991, Mac Lesggy, ingénieur agronome de 
profession, présente E=M6, un magazine de vulgari-
sation scientifique dont il est également le produc-
teur. Ce soir, il proposera une édition spéciale de 
son émission fétiche, exceptionnellement diffusée 
en prime time. Ce numéro, intitulé Les Mystères 
du ventre enfin dévoilés, parlera d’alimentation, 
de digestion, de douleurs… Mercredi 23, M6, 21 h 05

Laëtitia ★★★

L’affaire Laëtitia Perrais a secoué la France en 2011.
La jeune femme de 18 ans a été tuée dans la nuit du
18 au 19 janvier à La Bernerie-en-Retz, près de Pornic,
par Tony Meilhon, un multirécidiviste. Elle vivait alors
dans une famille d’accueil, avec sa jumelle. L’enquête
révélera aussi que son tuteur avait violé Jessica, sa
sœur. Le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade revient
sur cette tragédie dans une minisérie bouleversante.
Lundi 21, France 2, 21 h 05

The Head ★★★
Dans une station polaire en Antarctique, un groupe
de dix scientifiques poursuit des recherches sur le ré-
chauffement climatique. Durant cette mission, la com-
munication avec l’extérieur se retrouve coupée. Après
trois semaines sans nouvelles, le commandant Johan
Berg décide d’aller voir ce qui se passe. Il découvre les
cadavres de sept de ses collègues ainsi qu’une survi-
vante, le Dr Maggie Mitchell. Jeudi 24, Canal+, 21 h 00

Commerce mortel ★★
Arte propose une programmation spéciale dans le cadre
du 30e anniversaire de la réunification allemande, avec
notamment Commerce mortel. En 1988, un lieutenant
de la Stasi (l’ancienne police est-allemande) apprend que
sa fille est atteinte de sclérose en plaques. Il découvre
que les laboratoires pharmaceutiques de RFA testent 
secrètement leurs médicaments non homologués sur
des citoyens de la RDA… Vendredi 25, Arte, 20 h 55

Hors normes suit le quotidien engagé de Bruno et Malik, deux 

éducateurs spécialisés, l’un s’occupant d’enfants autistes rejetés par

les institutions, et l’autre proposant à des jeunes issus des quartiers

difficiles de devenir leurs référents. Contactés par des soignants 

débordés et des parents impuissants, ils interviennent toujours dans

l’urgence et doivent lutter pour garder leurs organismes ouverts

malgré les contraintes administratives et le manque de fonds.

Si ces personnages sont fictifs, les histoires qu’ils vivent à l’écran

sont loin d’être inventées. Bien conscients de la difficulté de leur

sujet, les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache voulaient

être au plus près de la réalité. Dans cet objectif, ils n’ont pas hésité

à s’immerger au sein de deux centres spécialisés dans la prise en

charge de personnes autistes.

Mardi 22, Canal+, 21 h 00

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜24 heures du Mans
Comme chaque année, France 3 retransmet les 24 heures
du Mans durant tout le week-end. Au total, ce sont plus 
de quinze heures de direct qui seront proposées en clair. 
Le départ de la plus grande course d’endurance au monde
sera donné samedi à 14 h 15 tandis que l’arrivée sera 
diffusée dimanche à 14 h 55, suivie du podium.
Samedi 19, à partir de 14 h 15
⎜L'Ivresse du pouvoir
Arte poursuit son cycle consacré à Isabelle Huppert avec
L’Ivresse du pouvoir. Librement inspiré par l’affaire Elf et
le parcours d’Eva Joly, alors chargée d’instruire le dossier,
ce long métrage suit l’ascension de Jeanne Charmant 
Killman, une juge d’instruction enquêtant sur une sombre
histoire d’abus de biens sociaux.
Dimanche 20, Arte, 20 h 55
⎜Enola Holmes
Dans la famille Holmes, voici la cadette ! Cette lady au
nom illustre est avant tout l’héroïne d’une série d’écrits 
policiers pour la jeunesse, Les Enquêtes d’Enola Holmes,
dans lesquels la romancière Nancy Springer a inventé une
petite sœur à Sherlock Holmes. 
Mercredi 23, Netflix

Le coup de cœur de La semaine

L e 28 août, le monde a appris avec 
sidération la mort de Chadwick 

Boseman à l’âge de 43 ans. Depuis 
quatre ans, l’acteur se battait contre un
cancer du côlon, enchaînant les séances
de chimiothérapie et les opérations 
chirurgicales, tout en multipliant les
tournages. En 2018, l’interprète inou-
bliable de James Brown dans Get on Up
avait livré sa plus grande performance
dans Black Panther, diffusé en hom-
mage le 20 septembre à 21 h 05, sur TF1.
Le long métrage débute au lendemain
des événements du dernier volet de la
trilogie Captain America. Après avoir
pris part au conflit opposant le super-
héros patriote à Iron Man, T’Challa 

rentre sur ses terres du Wakanda, une
nation fictive d’Afrique centrale dotée
d’une technologique de pointe. Sitôt 
arrivé, il doit prendre la succession au
trône et servir son peuple. Cette accal-
mie sera néanmoins de courte durée :
dès sa prise de fonction, le nouveau roi
voit son autorité défiée par des ennemis
pour le moins coriaces. Face à la menace
pesant non seulement sur son pays, mais
également sur l’ensemble du monde,
Black Panther va devoir reprendre du
service.
En prêtant ses traits à T’Challa, premier
superhéros afro-américain de l’histoire
de la bande dessinée, Chadwick Bose-
man a réalisé le rêve de beaucoup d’en-
fants. Pour l’heure, Black Panther 2 est
toujours annoncé pour 2022.

Dimanche 20, TF1, 21 h 05

Hors normes

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜À la recherche d’Hildegarde von Bingen Qui était donc 

Hildegarde von Bingen ? Religieuse, compositrice, femme de
lettres et même phytothérapeute avant l'heure, elle était aussi
à l’origine d’étonnantes prédictions. Lundi 21, 20 h 35

Black Panther

© Marvel

© 2019 ADNP / Ten Cinéma / TF1 Films Prod. / Belga Prod.
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE KIDS
Épisode 5
Présenté par Nikos Aliagas
23.35 Good Singers
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
FORT BOYARD
Présenté par Olivier Minne
23.25 La garçonnière, 
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
PAYS CATHARE
Avec Élodie Fontan
22.35 Meurtres à Avignon, 
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL :
RENNES / MONACO
Ligue 1 Uber Eats. 4e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE - LE
FLIC DE LOS AN-
GELES 
2 épisodes
Avec Nathan Fillion 
22.50 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PLANÈTE 
MÉDITERRANÉE
22.30 L'ivresse des 
profondeurs, doc.

TF1
21.05 FILM
BLACK PANTHER
De Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman 
23.35 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
BLADE RUNNER
2049
Avec Ryan Gosling, Harrison
Ford
23.45 Total recall, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
2 épisodes
Avec Yannick Bisson 
22.30 Les enquêtes de 
Murdoch, série
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
DIEGO MARADONA
23.05 Dimanche soir sport,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Maison avec jardin : quel est
le prix du rêve pour quitter les
grandes villes ?
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
L'IVRESSE DU
POUVOIR
Avec Isabelle Huppert, 
François Berléand
22.45 Isabelle Huppert, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
CLEM
2 épisodes
Avec Lucie Lucas 
23.15 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LAËTITIA 
Épisodes 1, 2 & 3
Avec Sophie Breyer 
23.30 Diamant noir, film
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS
D'HISTOIRE
Présenté par Stéphane Bern
23.00 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
ENGRENAGES 8 -
DERNIÈRE 
ENQUÊTE 
Épisodes 5 & 6
Avec Caroline Proust 
22.55 Narvalo, série
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 2 (1/2)
Présenté par Karine Le Marchand
22.10 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
TUCKER
L'homme et son rêve
Avec Jeff Bridges, Joan Allen
22.45 Le port de la drogue,
film

TF1
21.05 SÉRIE
GOOD DOCTOR
2 épisodes
Avec Freddie Highmore 
22.50 Big Little Lies, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
TOUT LE MONDE
JOUE EN CUISINE
Présenté par Nagui, Chris-
tophe Michalak
23.25 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
ALEXANDRA EHLE
Épisode 5 - La survivante
Avec Julie Depardieu 
22.35 Alexandra Ehle, série
CANAL+
21.00 FILM
HORS NORMES
Avec Vincent Cassel, Reda
Kateb
22.55 Hors normes : un autre
regard, doc.
M6
21.05 SÉRIE
UN HOMME 
ORDINAIRE 
Épisode 3
Avec Émilie Dequenne, Chloé
Lambert
22.05 Un homme ordinaire,
série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
CLOPER SANS
FUMÉE
La nicotine revisitée
22.25 Le patient syrien, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
2 épisodes
Avec Matt Czuchry 
22.50 Chicago Med, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
ALEX HUGO
Un rêve impossible
Avec Samuel Le Bihan, Lionel
Astier
22.45 Alex Hugo, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : un 
balcon sur l'Auvergne
Présenté par Carole Gaessler
23.05 Réseau d'enquêtes
CANAL+
21.00 FILM
GRETA
Avec Isabelle Huppert 
22.40 Pierre Cardin, doc.
M6
21.05 REPORTAGE
E=M6 SPÉCIAL : LES
MYSTÈRES DU
VENTRE ENFIN 
DÉVOILÉS
Partie 1
Présenté par Mac Lesggy
22.00 E=M6 spécial : les mys-
tères du ventre enfin dévoilés
ARTE
20.55 FILM
LA SÉPARATION
Avec Daniel Auteuil 
22.25 Katarina Witt, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GRAND HÔTEL
Épisodes 7 & 8
Avec Carole Bouquet 
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
VOUS AVEZ LA 
PAROLE
Présenté par Léa Salamé,
Thomas Sotto
23.50 SCAN, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
LA PROCHAINE
FOIS JE VISERAI LE
CŒUR
Avec Guillaume Canet 
23.00 Entre flics et voyous, le
roman noir du 36, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE HEAD 
Épisode 1 & 2
Avec John Lynch 
22.50 Série, série
M6
21.05 SÉRIE
9-1-1 
2 épisodes
Avec Angela Bassett 
22.50 9-1-1, série
ARTE
20.55 SÉRIE
LE TUEUR DE
L'OMBRE
Épisodes 7 &8 
Avec Kenneth M. Christensen
22.25 La mauvaise réputation,
téléfilm

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les 4 Terres
Présenté par Denis Brogniart
23.30 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois, Raphaël
Lenglet
22.55 Taratata 100 % live
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
300 CHŒURS 
CHANTENT
Les plus belles chansons de
Joe Dassin
23.30 Laurent Gerra, le miroir
de son époque, doc.
CANAL+
21.00 SPORT
BOXE : BOXE 
ANGLAISE
22.15 Boxe : Boxe anglaise
M6
21.05 SÉRIE
BULL 
Plus jamais ça
Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodríguez
Le prix de la gloire
22.45 Bull, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
COMMERCE 
MORTEL
Avec Florian Stetter, Corinna
Harfouch
22.45 Janis, doc.

Meurtres 
en pays 
cathare

Quelques semaines après la
disparition de Chadwick Bo-
seman, TF1 lui rend hom-
mage en diffusant Black

Panther L’affaire Laëtitia Perrais a
secoué la France en 2011.
La jeune femme de 18 ans
a été tuée dans la nuit du
18 au 19 janvier à La Ber-
nerie-en-Retz, par Tony
Meilhon, un multirécidiviste.
Elle vivait alors dans une
famille d’accueil, avec sa
jumelle. 

Lundi - 
France 2, 21 h 05

France 3 présente
l’épisode inédit
Meurtres en pays

cathare. Le corps mutilé
d’une jeune femme est
découvert dans une cage

de torture dans un célèbre
château. Un suspect est
retrouvé en état de choc
sur les lieux du drame.
Victor Franchet (joué par
Samuel Allain Abitbol) est
atteint de trisomie 21 et
n’est autre que le frère du
lieutenant de gendarme-
rie chargé de l’affaire.
Écartée des investiga-

tions, l’enquêtrice est rem-
placée par un policier de
Montpellier, mais ne peut
s’empêcher d’essayer
d’innocenter son frère…
Salim Kechiouche et Élo-
die Fontan forment ce
nouveau duo de flics. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

p
a connu un immense en-
gouement au cinéma en
2018. Symbole de la lutte
contre le racisme, il a pro-
pulsé l’acteur américain sous
les feux des projecteurs. Le
film débute au lendemain
des événements du dernier
volet de Captain America. 

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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The Voice Kids, TF1 L’ivresse du pouvoir, Arte L’amour est dans le pré, M6 Hors normes, Canal+ Alex Hugo, France 2 Grand hôtel, TF1 300 Chœurs chantent, France 3

VENDREDIDIMANCHE

TÉLÉVISION
Jeudi 17 septembre 2020  39



TEE-SHIRT 
MANCHES LONGUES 
« LICENCES DIVERSES »
100% coton.
Du 3 mois au 10 ans. 
Différents modèles 
disponibles selon 
les tailles*. 
Par 2 : 6,95 € 
au lieu de 13,90 €.

S
ES »

6,95

€

1 ACHETÉ

1 OFFERT

DESSERT FRUITIER SANS SUCRES 
AJOUTÉS POMME NATURE 
OFFRE DÉCOUVERTE ANDROS
16 x 100 g (1,6 kg). Le kg : 1,55 €.

TRANSFORMÉ EN

FRANCE

TOUT 

POUR LES 

PETITS 

À PETITS

PRIX 

E.LECLERC

LE MÈTRE PLAY-DOH 
16 pots de pâte à modeler.
Chaque pot contient 112 grammes env. 
Dès 2 ans.

  LE LOT

5,90

€

2,48

€

DE RÉDUCTION 

IMMÉDIATE

-34%
3,76€
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DU 15 AU 26 

SEPTEMBRE 2020

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

OFFRES VALABLES DU 15 AU 26 SEPTEMBRE 2020. Les produits bénéficiant d’une réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéficiant d’une offre « 1 acheté = 
1 offert » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération, produit offert inclus. 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. * Voir détails en points de vente. 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.

P OU R  V O T RE  S A N T É ,  É V I T E Z  DE  GRIGN O T E R  E N T RE  L E S  RE P A S .  W W W. M A NGE RBOUGE R . F R
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