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Serge Avril, « fantastique » 
à La Comédie

Le célèbre magicien de 
l’émission Fort Boyard se 
donne en spectacle à La 
Comédie de La  Rochelle les 
vendredi  25 et samedi 26 sep-
tembre.

Dans Vous êtes fantastique, 
Serge Avril allie magie, men-
talisme et humour. La perfor-
mance sera au rendez-vous 
avec un spectacle où la magie 
sert l’humour, c’est donc un 
One Magic Show.

Le spectacle de Serge Avril 
est un show délirant. Un feu 
d’artifices de tours de magie à 
la fois drôles et intrigants.

Spécialement créé pour un 
public événementiel, ce spec-
tacle capte facilement l’atten-
tion du spectateur et l’entraîne 
dans un rythme soutenu où 
gags et magie s’enchaînent 
pour ne laisser place qu’aux 
fous rires du public.

L’une des grandes forces de 
ce show est l’interactivité 
entre Serge Avril et son public. 
Le public fait entièrement par-
ti du spectacle.

Serge Avril, c’est aussi 20 
ans passés au Fort Boyard 
auprès de ses partenaires le 
père Fouras, Passe-Partout ou 
encore Passe Muraille.

Vingt ans à défier une mul-
titude de candidats dans le 
lieu le plus emblématique de la 
Charente-Maritime.

Plus d’infos sur www.16-
19.fr ou saprod.com

Depuis 20 ans, Serge Avril est LE magicien de Fort 
Boyard (© SA Prod)
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NE MANQUEZ PAS !

L’Hermione 
en fête !

Samedi 26 septembre, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
auront lieu les « Hermionades » 
dans le cadre de l’anniversaire 
du voyage inaugural, il y a 5 
ans. Les gabiers s’affronteront 
lors d’épreuves originales (lan-
cer de toulines, concours de 
serrage de voiles, course de 
canot...). Au programme égale-
ment : chants marins et hissage 
du grand pavois.

Élections 
Sénatoriales

Dimanche 27 septembre se 
tiennent les élections pour 
renouveler 172 des 348 sièges 
de sénateurs. En Charente-
Maritime, 3 sièges sont à pour-
voir. Ce scrutin se fait au suf-
frage universel indirect. Seuls 
les grands électeurs votent : 
délégués de conseils munici-
paux, conseillers régionaux et 
départementaux, députés...
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déplore le patron de la 
FDHPA 17.

Des disparités existent 
entre les établissements. Et 
certains d’entre eux ont pu 
plus ou moins tirer leur 
épingle du jeu. Soit parce qu’ils 
sont situés dans une commune 
attractive – l’île de Ré semble 
s’en sortir mieux que le conti-
nent – soit parce qu’ils pro-
posent des services que leurs 
concurrents n’offrent pas…

À Surgères, Philippe et 
Chantal Debroize, les gérants 
du camping de la Gères affir-
ment avoir «  sauvé les 
meubles  ». Malgré tout, l’éta-
blissement a affiché cet été un 

taux d’occupation en baisse de 
30  % et une perte de chiffre 
d’affaires de 25  % durant la 
saison qui démarre le 1er mars 
pour ce camping. « Les locatifs 
ont bien marché mais les 
emplacements nus pas du tout, 
explique Philippe Debroize. 
Même si on s’en doutait, on ne 
savait pas trop où on allait  ». 
Résultat, les investissements 
prévus par les gérants sont 
repoussés aux calendes 
grecques. «  Pour l’heure, on 
courbe le dos en espérant que la 
saison prochaine soit meil-
leure », confie-t-il.

Plus proche du littoral, à 
Saint-Laurent-de-la-Prée, le 

resort de plein air Le Lagon de 
la Prée a su tirer son épingle 
du jeu durant la période esti-
vale. L’établissement, ouvert à 
l’année, était rempli à 90  % 
durant les deux premières 
semaines de juillet, puis com-
plet jusqu’à fin août.

« Un manque à gagner 
énorme »

À coups de campagne de 
référencement sur internet, le 
propriétaire Philippe Prosé a 
pu compter sur les réserva-
tions de dernières minutes. Il a 
également pu s’appuyer sur 

une clientèle fidèle, exclusive-
ment française et belge, « une 
vraie chance ». « Le Covid, je ne 
l’ai pas subi en juillet et août 
mais en avril, mai et juin  », 
explique le professionnel. Sur 
cette période, la perte de 
chiffre d’affaires a été «  ter-
rible  », représentant «  un 
manque à gagner énorme ». En 
septembre, le camping est 
rempli à 70  %, notamment 
grâce aux curistes rochefor-
tais. « Si je fais un bilan de mon 
activité 2020, j’ai perdu à peu 
près 20 % de chiffre d’affaires », 
analyse Philippe Prosé à 
l’image de ses confrères.

C.V., C.F et A.L.

L’année 2020 restera 
dans les mémoires des 
gérants de campings. 
Rarement une année 

n’avait été aussi mauvaise. 
«  En avril et en mai, le taux 
d’occupation des établisse-
ments était à zéro (en raison du 
confinement, N.D.L.R.), 
explique Jean-Baptiste 
Dagréou, président de la 
Fédération départementale de 
l’hôtellerie de plein air de 
Charente-Maritime (FDHPA 
17). En juin, les gens ont com-
mencé à revenir à partir de la 
troisième semaine. » Résultat  : 
la fréquentation de certains 
campings a chuté ce mois-ci de 
80 % par rapport à 2019.

70 % 
d’occupation 
en juillet

Malheureusement pour ces 
entreprises, la saison estivale 
n’a pas permis de redresser la 
barre. En juillet, les taux d’oc-
cupation ont pu atteindre 
70  %. «  Mais ces 70  % ne 
couvrent pas, ou à peine, les 
frais engagés en avril, mai et 
juin. En août, les campings ont 
fait soit la même chose (qu’en 
2019, N.D.L.R.) pour les meil-
leurs : nous n’avons refusé per-
sonne, mais quand on est com-
plet, on ne peut pas faire 
mieux… Certains en revanche 
ont vu leur fréquentation bais-
ser de 5 à 6 %. » Et septembre, 
avec l’annulation des festivals, 
des mariages, des rencontres 
sportives… s’est inscrit dans la 
même trajectoire  : «  On a la 
chance d’être en zone verte en 
Charente-Maritime. Malgré 
tout, les gens ne viennent pas », 

Hôtellerie de plein air : en 2020, 
les campings voient rouge
TOURISME – Si certains campings ont « sauvé les meubles », la plupart des établissements de Cha-
rente-Maritime ont connu une année noire. La faute à un printemps catastrophique lié à la Covid-19.

Si les mois d’avril, 
mai et juin ont été 

catastrophiques 
en raison du 

confinement, la 
fréquentation des 

campings du 
département a 

rebondi en juillet 
et août 

(© Archives - C.F.)

Hôtellerie : un été en trompe-l’œil
La saison estivale s’est révélée 
bonne, voire très bonne, pour 
les hôteliers de Charente-
Maritime. Mais de grosses 
incertitudes planent pour la 
fin de l’année.

Après un printemps 2020 
raté pour cause de confine-
ment, c’est peu de dire que 
l’attente des hôteliers de 
Charente-Maritime était 
grande quant au retour de la 
clientèle cet été. Et visiblement, 
cette dernière a répondu pré-
sente : « Les établissements ont 
vraiment bien travaillé en juil-
let et août, indique Sylvette 
Lebeau, présidente de la 
branche hôtellerie à l’Union 
des métiers et des industries de 
l’hôtellerie de Charente-
Maritime (Umih 17), un syndi-
cat qui fédère une quinzaine 
d’entreprises dans le départe-
ment. Tout le monde a été com-
plet en août. C’est mieux qu’en 

août 2019. » Un bel été qui ne 
permettra pas de rattraper le 
retard de trésorerie accumulé 
au printemps. Car à cela 
s’ajoute «  une chute en sep-
tembre  : pas de festival de la 
fiction TV ni de Grand Pavois à 
La Rochelle. Ce sera moins bon 
pour tout le monde. De l’ordre 
de 20 % je pense. » Et Sylvette 
Lebeau de se projeter sur les 
mois à venir  : «  Octobre s’an-
nonce plus calme aussi car il y 
aura peu de séminaires. 
Certains grands-parents seront 
bloqués pour garder leurs 
petits-enfants (donc ne voyage-
ront pas, N.D.L.R.). Bref, il y a 
beaucoup d’inquiétudes. Et 
beaucoup, beaucoup, pour 
novembre. »

Si de telles prévisions 
venaient à se confirmer, il est 
certain que l’année 2020 ne 
resterait pas un bon souvenir 
pour les hôteliers du départe-
ment…

L’arrière-saison ne s’annonce pas bonne 
dans l’hôtellerie (© C.V.)

Dominique Molère a le sourire. En Charente-Maritime, le taux 
d’occupation des 800 hébergements (plus de 700 gîtes, 75 
chambres d’hôtes et 4 campings) labellisés Gîtes de France a 
connu cet été une forte progression par rapport à 2019. « On a eu 
beaucoup de demandes de réservations à partir du mois de juin 
(dès lors que la barrière des 100 km a été levée, N.D.L.R.) », 
explique la directrice des Gîtes de France de Charente-Maritime. 
Les touristes semblent s’être répartis de manière homogène sur le 
département, sans privilégier la mer à la campagne (ou 
inversement).
Ce n’était pourtant pas gagné d’avance, tant le printemps avait 
été mauvais du fait du confinement : « L’avant-saison est très 
importante pour nous car elle représente 36 % de notre volume 
d’affaire annuel, précise Dominique Molère. Jusqu’au mois de 
mai, nous avons eu beaucoup d’annulations. Heureusement, tout 
est reparti en juin. » Cet été, les hébergeurs ont même pu 
rattraper « une partie » du retard de trésorerie accumulé en mars, 
avril et mai.
L’arrière-saison s’annonce certes « moindre qu’en 2019 », mais 
tout de même « bonne » : « Nous avons beaucoup de réservations 
de dernière minute », se réjouit la directrice. De bonne augure 
pour les hébergeurs qui, en Charente-Maritime, peuvent 
travailler jusqu’aux fêtes de fin d’année. Pour certains, l’arrière-
saison peut même représenter plus de 20 % du chiffre d’affaires 
annuel.
Mais tout cela dépendra évidemment du contexte sanitaire…

Gîtes et chambres d’hôtes tirent 
leur épingle du jeu
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C’est un écorché vif qu’a eu à 
juger le tribunal judiciaire de 
La Rochelle le mardi 15 sep-
tembre dernier.

Joseph est actuellement 
incarcéré à la maison centrale 
de Saint-Martin-de-Ré.  Il 
devrait prochainement 
connaître son 19e transfert vers 
un autre établissement péni-
tentiaire depuis son entrée en 
prison en 2006.

À l’époque, l’Haïtien avait 
été condamné par la Cour d’as-
sises de la Guadeloupe à 18 
années de réclusion criminelle 
pour avoir commis un vol à 
main armé et un viol. Joseph a 
aujourd’hui 38 ans et s’il s’en 
était tenu à cette première 
condamnation, sa sortie de 
prison était programmée en 
2021. Mais depuis qu’il est 
incarcéré, le trentenaire multi-
plie les incidents : « Vous avez 
été condamné à 12 reprises 
depuis votre entrée en prison, 
pour un total de 24 années et 

demi à purger en plus  », rap-
pelle le président du tribunal 
Pierre Rouvière. « C’est comme 
ça », constate Joseph.

“Je n’aime pas 
le directeur”

Le 13  août dernier, alors 
qu’il a passé plus de la moitié 
de l’été au quartier discipli-
naire, l’Haïtien est convoqué 
par le directeur adjoint de la 
maison centrale pour se voir 
notifier son placement à l’iso-
lement par crainte d’agression 
de surveillants et de racket de 
détenus. Dans le bureau, le ton 
monte et Joseph s’empare de la 
chaise sur laquelle il est assis 
pour la lancer sur la tête du 
directeur adjoint. «  Je n’aime 
pas le directeur  », déclare-t-il 
pour expliquer son geste.

Dans l’altercation, la cheffe 

de la détention et un surveil-
lant sont également blessés 
alors qu’ils tentent de s’inter-
poser. «  Pourquoi ce regain de 
violence ? », cherche à savoir le 
tribunal. Alors que de son côté 
le ministère public rappelle à 
Joseph : « C’est votre droit de ne 
pas être d’accord. Mais cela ne 
vous autorise pas pour autant à 
lancer une chaise. »

Devant cette défiance à 
l’autorité pour laquelle six ans 
de prison sont encourus, le 
parquet réclame huit nouveaux 
mois de prison ferme à l’en-
contre de Joseph.  Il rappelle 
que toutes les précédentes 
condamnations ont été confir-
mées et élevées en appel.

Pour la défense, Me Camille 
Delmotte insiste sur la person-
nalité de son client : « Il y a un 
problème de compréhension 
entre lui et l’administration 
pénitentiaire  ». Le tribunal a 
condamné Joseph à une année 
supplémentaire de prison.

Yannick Picard

Treizième condamnation 
en prison pour le détenu de Ré

Depuis son 
incarcération, le 

détenu a multiplié 
les incidents. Sa 

peine a été 
rallongée de 25 
ans (© Pixabay)

C’est en son absence que se 
sont tenus les débats, après 
que David ait outragé et cra-
ché sur un policier au cours 
de l’été.

Le président du tribunal 
judiciaire de La  Rochelle, 
Pierre Rouvière, s’attendait 
bien à ce que son audience de 
comparution immédiate du 
15  septembre soit mouvemen-
tée. Mais peut-être pas à ce 
point.

Dans le box des prévenus, 
David, un SDF de la  Rochelle 
âgé de 44 ans ne décolère pas. 
Après plusieurs rappels à 
l’ordre, Pierre Rouvière se voit 
dans l’obligation de le faire éva-
cuer vers les geôles du tribunal 
dans l’attente de son délibéré.

Une condamnation de huit 
ans de prison  figure au casier 
judiciaire du prévenu pour 
avoir tenté d’immoler par le feu 
son demi-frère. David a termi-
né d’exécuter sa peine  en 
2018.  Dans son processus de 
réinsertion, il ne se montre pas 
très coopérant, parfois très 

agressif, voire menaçant. 
Comme ce 9  mars dernier 
lorsqu’il a menacé le personnel 
du service d’accueil et d’orien-
tation (SAO) de l’association 
d’insertion Altéa Cabestan  : 
« Je vais vous tuer. Je vais reve-
nir. Le camion du Samu social, 
il va brûler. »

« Je n’ai pas de droit 
donc pas de devoir »

Des faits pour lesquels 
David devait être jugé plus 
tard, mais joints à son dossier 
de comparution immédiate 
pour avoir outragé le 6  août 
dernier sur le Vieux-Port un 
équipage de police. Alors que 
ceux-ci patrouillent en fin de 
journée, les policiers 
remarquent que David ne porte 
pas correctement le masque. Ils 
le lui font remarquer. Une nou-
velle fois, le SDF s’énerve : « Je 
n’ai pas de droit, donc pas de 
devoir ».

David se fait interpeller et 
embarquer en direction du 

commissariat. Au cours du tra-
jet, le quadragénaire s’énerve 
une fois de plus et crache à trois 
reprises en direction du poli-
cier assis à côté de lui. Ce der-
nier sera obligé de lui mainte-
nir la tête en arrière durant le 
reste du trajet. Par la suite, il 
refusera d’être assisté d’un avo-
cat lors de sa garde à vue, de 
son déferrement devant le pro-
cureur de la République, au 
cours des débats face au juge 
des libertés et de la détention. 
Enfin, lors de sa première pré-
sentation en comparution 
immédiate, ce qui pourtant est 
obligatoire pour se voir notifier 
ses droits à demander ou pas 
un délai pour préparer sa 
défense.

Agacé, le ministère public 
réclame un an de prison dont 
six mois sous sursis probatoire 
et un maintien en détention à 
l’encontre de David. Ce dernier 
en colère et sorti des geôles a 
été condamné à six mois 
ferme : « Vous m’avez jugé alors 
que vous n’aviez pas le droit ».

Yannick Picard

Prison ferme pour le SDF 
réfractaire au port du masque

MAIN COURANTE
TONNAY-BOUTONNE : 
COLLISION MORTELLE
■■ Jeudi 17 septembre vers 

9 h 30 sur la route départe-
mentale 739 à hauteur de Puy-
du-Lac, un cycliste circulant 
sur cet axe a été percuté par 
une fourgonnette circulant 
dans le même sens. Les pom-
piers ainsi que le personnel du 
SMUR n’ont pu que constater 
le décès de cet homme de 74 
ans demeurant Lussant. La 
gendarmerie a procédé aux 
constatations.

ROCHEFORT : TENTATIVE DE VOL 
ET DÉGRADATIONS
■■ Dans la nuit du dimanche 

20 au lundi 21 septembre vers 
0 h 25, des individus ont été 
surpris par le propriétaire 
d’une Renault Clio alors que 
ces derniers tentaient de 
voler le pare-chocs avant. 
Les faits se sont déroulés 
rue Colbert-du-Terron. Un 
signalement des individus et 
une immatriculation succincte 
d’un fourgon blanc ont permis 
aux policiers de contrôler les 
cinq occupants d’un véhicule 
correspondant. Trois individus 
correspondaient au descriptif 
fourni par le requérant. Ces 
trois hommes ont été placés 
en garde à vue au commissa-
riat de Rochefort. L’enquête se 
poursuit.

LA ROCHELLE : VOLEURS 
À L’ÉTALAGE INTERPELLÉS
■■ Samedi 19 septembre dans 

l’après-midi, deux individus ont 
commis un vol à l’étalage dans 
la parfumerie Sephora rue des 
Merciers à La Rochelle. Surpris 
par le vigile, ces derniers ont 
pris la poudre d’escampette. 
Dans sa fuite, l’un des auteurs 
chutera dans le bassin. Il sera 

cueilli à sa sortie de l’eau par 
les policiers. Le second sera 
lui aussi interpellé. Ils ont été 
placés en garde à vue et en-
tendus sur les faits. L’enquête 
se poursuit.

LA ROCHELLE : MINEUR VIOLENT
■■ Samedi 19 septembre vers 

18 heures, dans le parc des 
Pères du quartier des Minimes 
à La Rochelle, un adolescent 
de 13 ans a commis des 
violences à l’encontre d’un 
éducateur. Il a été maîtrisé 
par des joggeurs de passage. 
L’éducateur s’est vu prescrire 
7 jours d’incapacité totale de 
travail (ITT). Le jeune garçon 
qui dépend du foyer de l’en-
fance sera convoqué devant le 
délégué du Procureur.

MARANS : LE SECOURS 
CATHOLIQUE CAMBRIOLÉ
■■ Dans la nuit du lundi 14 au 

mardi 15 septembre, un ou 
plusieurs individus ont pénétré 
par effraction dans les locaux 
du Secours catholique de 
Marans. Après fouille des lieux, 
du numéraire et des vêtements 
ont été dérobés. La gendarme-
rie a ouvert une enquête.

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY : 
IL PERCUTE UN TRACTEUR
■■ Lundi 21 septembre vers 

13 heures, sur la D 114 dans 
le sens Marans /Saint-Jean-
de-Liversay, le conducteur 
d’un véhicule doublant un 
tracteur a percuté une des 
roues de l’engin qui effectuait 
une manœuvre pour tourner 
et emprunter une autre voie. Il 
semblerait que le clignotant de 
l’engin était défectueux. Aucun 
blessé n’est à déplorer. Les 
parties ont rédigé un constat 
amiable.

L’hôtel Napoléon, unique établissement du genre sur l’île d’Aix, a 
subi un incendie dans la nuit du 13 au 14 septembre. 
L’intervention des pompiers de l’île d’Aix, de Rochefort et de 
La Rochelle a permis de maîtriser le feu et seules les cuisines ont 
été touchées. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer, personne 
n’ayant été blessé ou intoxiqué, que ce soit chez les clients, les 
pompiers ou le personnel de l’hôtel.
« Nous tenons à remercier très chaleureusement les pompiers […] 
sans qui le feu aurait ravagé l’entièreté de la bâtisse, à remercier 
l’ensemble de nos employés qui se sont montrés exemplaires lors de 
cette sinistre nuit, toutes les personnes qui, au milieu de la nuit 
sont venues offrir leur aide aux pompiers, à notre établissement, 
un immense merci à Denis qui nous a permis de loger nos clients 
et nos employés à la maison familiale au beau milieu de la nuit », 
écrit la direction dans un communiqué de presse en date du 
14 septembre.
L’hôtel Napoléon précise, en lien avec sa compagnie d’assurances, 
qu’il a déjà demandé l’intervention des experts afin d’identifier 
les causes du sinistre et faire réaliser au plus tôt les travaux 
nécessaires à la réouverture de l’établissement. L’hôtel, qui 
comporte 18 chambres et un restaurant exploité par une nouvelle 
équipe depuis le mois de juin 2020, avait jusque-là réalisé une 
bonne saison estivale qui devait se poursuivre bien au-delà du 
mois de septembre.

Les cuisines de l’établissement ont été totalement ravagées 
(© SDIS 17)

Île d’Aix : soutien à l’Hôtel 
Napoléon après l’incendie
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C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate 
qu’un artisan couvreur du 
pays rochefortais a été pré-
senté le 17 septembre au tri-
bunal judiciaire de 
La Rochelle.

La veille et non sans mal, 
Thibault a été interpellé par les 
policiers de Rochefort après 
une course-poursuite musclée. 
Avec 12 mentions à son casier 
judiciaire et plusieurs passages 
en prison, le trentenaire est 
défavorablement connu de la 
justice.

Le 15 septembre dans la soi-
rée, ce dernier, sa compagne et 
trois de leurs enfants sont reçus 
chez des amis. Le couple se met 
à boire. «  Trop  », insiste 
Thibault. Son alcoolémie sera 
mesurée plus tard dans la soi-
rée par les policiers à 1,4 
gramme par litre de sang. 
«  J’avais bu cinq ou six whis-
kies-coca  », précise l’artisan. 
Sur le chemin du retour, vers 

Rochefort, le ton monte dans la 
voiture.

Bryan, âgé de 15 ans, trouve 
que son beau-père roule trop 
vite. Mais ce dernier ne sup-
porte pas la remarque de l’ado-
lescent et une bagarre éclate 
dans la voiture.

Il tente de semer 
les policiers

Thibault décide alors de 
s’arrêter et de débarquer tout le 
monde dans une petite rue de 
Tonnay-Charente. Les éclats de 
voix alertent des voisins. 
L’artisan taille la route avant de 
faire demi-tour. Il se met à fon-
cer sur sa compagne, les 
enfants et deux témoins, avant 
de stopper net à un mètre du 
groupe.

Prévenus, les policiers inter-
viennent. À leur vue, Thibault 
redémarre et une course-pour-
suite s’engage jusque dans les 
rues de Rochefort. Le trente-

naire grille un feu rouge et 
éteint ses phares pour tenter de 
semer les policiers. Dans le 
box, Thibault admet que les 
relations avec son beau-fils 
sont tendues. Assis sur le banc 
des parties civiles alors que sa 
mère s’est refusée  à porter 
plainte, l’adolescent confirme 
que lui aussi ne porte pas son 
beau-père dans son cœur.

Le ministère public parle 
d’une «  scène surréaliste sur la 
voie publique. Quand je visua-
lise les choses, je ne me sens pas 
rassuré. Ce soir-là, on a eu de la 
chance. » Huit mois de prison 
dont cinq sous sursis proba-
toire et un maintien en déten-
tion sont requis à l’encontre de 
Thibault. La défense propose 
une peine aménageable au 
regard de l’insertion profes-
sionnelle de son client.

L’artisan a été condamné à 
un an de prison dont la moitié 
sous sursis probatoire sans 
mandat de dépôt.

Yannick Picard

Le beau-père violent échappe 
de peu au mandat de dépôt

Pas de mandat de 
dépôt pour 
l’artisan violent, 
mais une 
interdiction de 
paraître à Muron 
(© Y.P.)

Un couple de Saint-Georges-
du-Bois, aujourd’hui séparé, 
était convoqué le jeudi 
17 septembre à la barre du 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle pour avoir usur-
pé l’identité d’un tiers et pro-
fité de sa carte d’identité 
pour obtenir des crédits en 
ligne.

Depuis 18 mois, Aurélie et 
Yoann ne filent plus le parfait 
amour. Face au président Paul 
Roubeix, l’un accuse l’autre et 
vice versa. Tout débute le 
28  novembre 2017 par un vol 
de sac à main à l’arraché com-
mis à Surgères. Yoann se 
retrouve alors en possession de 
la carte d’identité de la victime 
mais jure ses grands dieux 
n’être mêlé de près ou de loin à 
ce délit. Alors qu’Aurélie n’en 
démord pas : « Il était bien pré-
sent. C’est même lui qui condui-
sait la voiture ».

Ce n’est qu’au cours de l’été 
2018 que la carte d’identité 
refera son apparition. Le 
couple est alors dans une mau-

vaise passe financière. Aurélie 
décide avec un logiciel de 
retouche d’images, de modi-
fier  son relevé d’identité ban-
caire et sa déclaration fiscale. 
Les deux documents sont alors 
intitulés à l’identité de l’octo-
génaire qui s’était fait voler son 
sac à main et dont Yoann pos-
sédait toujours la carte d’iden-
tité.

Interdit bancaire 
et fichée

Puis, deux crédits en ligne 
pour un montant total de 
2 500 euros sont obtenus après 
quelques simples clics, auprès 
d’organismes financiers. 
Yoann assure  : «  Moi j’étais 
juste à côté de l’ordinateur. 
C’est Aurélie qui a tout fait  ». 
Cette dernière insiste  : «  C’est 
Yoann qui a eu l’idée  ». Son 
compagnon nie de la tête. Au 
final, la somme perçue a été 
partagée en deux. Alors que de 
son côté, la vieille dame 
s’est retrouvée trois mois après 

interdit bancaire et fichée à la 
Banque de France.

Partie civile dans ce dossier, 
l ’octogénaire réclame 
3  000  euros de dommages et 
intérêts pour, selon son avocat, 
«  un vrai préjudice subi ». Le 
ministère public revient sur la 
condamnation récente du 
couple pour une fraude aux 
prestations sociales. Deux 
mois de prison entièrement 
assortis du sursis simple sont 
requis à l’encontre d’Aurélie. 
Trois mois de prison sous sur-
sis probatoire le sont concer-
nant Yoann. «  Vous auriez 
mieux fait de jeter cette carte 
d’identité  », fait remarquer le 
ministère public.

Sans surprise, la défense de 
l’un charge la défense de 
l’autre, et vice versa. Aurélie a 
été condamnée à quatre mois 
de prison avec sursis. Son ex-
compagnon à cinq mois sous 
sursis probatoire. L’un et l’autre 
devront solidairement rem-
bourser les organismes de cré-
dit et indemniser la victime.

Yannick Picard

Le couple escroquait en ligne 
les organismes de crédit

Depuis les dernières élections municipales, la vie municipale 
navigue à vue à Esnandes. Le maire sortant, Didier Geslin, 
l’emportait comme en 2014 d’une courte tête devant l’ancien 
maire, Yann Juin. Mais depuis, le résultat des municipales a été 
annulé par le tribunal administratif de Poitiers. Les perdants 
contestant un tract distribué au dernier moment par les 
vainqueurs. Le document, largement contesté, apportait de 
nouveaux éléments dans la campagne, auxquels n’ont pu 
répondre les perdants, celle-ci étant close.
Depuis, Didier Geslin a fait appel de la décision du tribunal 
administratif auprès du Conseil d’État. Quelques semaines après 
le scrutin des municipales, Didier Geslin révélait son placement 
en garde à vue en janvier dernier, suivi de sa mise en examen en 
mars, dans une affaire de prise illégale d’intérêts en rapport avec 
l’urbanisme de la commune. Suffisant pour Yann Juin pour 
exprimer le 26 juin dans le média Actu.fr son ressenti à propos 
de ce dossier : « C’est du grand Balkani ! »
Pas au goût de Didier Geslin, citant son adversaire à comparaître 
pour diffamation à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle. 
Les avocats de l’un et de l’autre se sont retrouvés devant le 
président Paul Roubeix le jeudi 17 septembre. Le magistrat a 
décidé que l’audience se tiendrait le 3 décembre. Pour qu’elle ait 
bien lieu, Didier Geslin a jusqu’au 1er novembre pour verser une 
consignation d’un montant de 900 € à la régie du tribunal.

Yann Juin est cité pour diffamation par Didier Geslin (© Y.P.)

À Esnandes, les municipales 
se poursuivent à la barre

Il y a quelques semaines, Me Hélène Ferru obtenait la relaxe de 
son client à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle. Un bon 
père de famille, patron d’un kebab à côté du marché de 
La Rochelle, qui était prévenu de travail dissimulé. Le 
quinquagénaire expliquait que son neveu, sans papier, surpris en 
train de confectionner des sandwichs par les inspecteurs de 
l’Urssaf, ne travaillait pas pour lui, mais se faisait juste à manger 
ce jour-là.
Jeudi 17 septembre, l’épouse du patron, qui tient elle aussi un 
kebab à quelques mètres de celui de son mari, était à son tour 
prévenue de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non 
muni d’une autorisation de travail. En résumé, le bis repetita de 
ce qu’avait connu son mari. Le 11 avril 2019, les inspecteurs de 
l’Urssaf constatent que le neveu de la patronne est en train de 
confectionner des sandwichs à l’intérieur du kebab alors qu’il 
n’est pas le salarié de sa tante. « Je ne lui donne pas de l’argent 
parce qu’il m’aide mais juste pour le dépanner. C’est comme de 
l’argent de poche. Je fais ça pour toute la famille que j’héberge. Ils 
sont sans papiers », explique la quinquagénaire. Pour le ministère 
public, « il n’y a rien de neuf sous le soleil ».
Une amende de 2 000 euros dont 1 000 euros avec sursis est 
requise à l’encontre de la propriétaire du kebab. Son avocate, Me 
Hélène Ferru, revient sur l’histoire de vie compliquée de sa 
cliente, avant de plaider sa relaxe, voire s’il devait entrer en voie 
de condamnation, la plus extrême clémence du tribunal. La 
quinquagénaire a été condamnée à une amende 1 000 euros avec 
sursis.

Une nouvelle affaire de kebab à la barre… (© Pixabay)

Leurs business du kebab se 
pratiquent toujours en famille
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Né à Rochefort, ayant 
passé son enfance à 
Chambon et fait ses 
é t u d e s  à 

La  Rochelle, on peut affirmer 
que Samuel Buton est un 
enfant du pays. Le concept 
d’aller à la rencontre des gens 
du territoire Aunis sud prend 
ainsi tout son sens avec un tra-
vail de longue haleine qui aura 
duré deux ans pour cet artiste 
amoureux de l’image en géné-
ral. Il en est né Vivre Ici, Point 
de vue d’Aunis sud, l’exposition 
et bientôt le livre.

Qu’est-ce qui vous a amené à la 
photographie ?

J’ai toujours fait beaucoup 
d’images par passion. Photo, 
vidéo. Et j’ai commencé par 
faire des films documentaires 
en bricolant un peu.

Sur quel genre de sujet ?
J’ai une formation de géo-

graphe. Et mon premier film 
était un petit court-métrage de 
fiction très métaphorique sur 
la consommation de masse. Et 
mon vrai premier film docu-
mentaire utilise le thème de la 
danse et des danses tradition-
nelles, pour raconter comment 
l’homme construit son terri-
toire de vie. La relation 
homme/territoire à travers la 
métaphore de la danse 
(Architecte, 2010, N.D.L.R.). 
C’est un film qui est très poé-
tique, un voyage musical dans 
l’univers de la danse mais pour 
parler d’autre chose.

C’était déjà un thème sur le 
territoire…

Le thème du territoire 
comme l’entendent les géo-
graphes, c’est quelque chose 
qui m’est cher et qui traverse 
tous mes projets photos. Mais 
aussi le thème du territoire, de 
l ’espace vécu, comment 
l’homme se confronte à son 
espace, au lieu, que veut dire 
un territoire… C’est une nou-
velle manière de regarder le 
monde et de le questionner 
avec cette vision géogra-
phique.

Pourquoi vous êtes-vous 
aujourd’hui tourné vers la 
photo ?

C’est aussi de l’image et 
j’avais envie de trouver une 
autre manière de raconter les 
choses. Car à travers la photo, 
ce que j’aime toujours c’est 
raconter des histoires. Ce n’est 
pas une photo pour une photo. 
Je travaille toujours sur une 
série et c’est l’ensemble qui va 
raconter quelque chose. Pour 
moi l’image isolée a moins de 
sens, si ce n’est le sens esthé-
tique mais plus j’avance dans 
mon travail, moins j’y accorde 
de l’importance.

Qu’est-ce qui est plus impor-
tant pour vous ?

Raconter quelque chose, 
dire quelque chose sur le 
monde, sur la vie, sur les gens, 
sur un territoire. Je fais de la 
photo documentaire. Il y a 10 
ou 15 ans, le côté esthétique 
était plus important. 
Aujourd’hui, je l’aborde avec un 
côté plus cru, plus brut.

Comment est né ce projet d’ex-
position sur notre territoire ?

C’était en 2017, à l’initiative 
d’une proposition du Centre 
d’animation et de citoyenneté à 
Surgères. Ils voulaient traiter le 
thème de Vivre ici et ce que cela 
signifie pour les habitants. 
C’était pour la fête de l’été à 
Genouillé. J’avais carte blanche 
et j’ai travaillé plusieurs mois 
sur l’espace vécu. J’ai proposé 
d’y associer des paroles d’habi-
tants, des anecdotes. J’ai trouvé 
ça super intéressant et ça m’a 
donné envie de le faire sur un 
territoire plus étendu et de 
prendre le temps pour aller ren-
contrer les gens. Donc j’ai écrit 
un dossier que j’ai proposé à la 
communauté de communes. Et 
ça tombait bien car la CDC était 
en train de terminer son PLUi-H 
et d’avoir un document qui 
parle du territoire avec un côté 
plus artistique les a intéressés.

Vous avez exposé à Chambon, 
aujourd’hui à St-Georges-du-
Bois puis ce sera les autres 
communes. Est-ce que les pho-
tos changent ?

Non. On s’est posé la ques-
tion mais comme ce sont des 
grandes impressions avec un 
vrai coût. Je pense qu’au-
jourd’hui beaucoup de gens 
n’ont pas vu l’exposition et c’est 
donc une vraie découverte de 
ces 40 photos et de ces 43 anec-
dotes.

Cette exposition intègre les 
photos dans le paysage des 
communes…

Oui, car le but est d’appor-
ter les photos aux gens plutôt 
qu’ils aient à se déplacer dans 
une salle. Et j’aime l’idée de 
changer le regard sur notre 
espace du quotidien. Et de le 
modifier en y mettant nos voi-
sins pendant quelque temps. 
Les formats induisent le fait de 
se balader dans les villages et 
dans la campagne. Et poten-
tiellement rencontrer les gens 
qui vivent autour.

Comment avez-vous rencontré 
les habitants ?

La majorité a été des ren-
contres spontanées. Et il y eut 
la mise en place de quelques 
ateliers de parole avec des 

groupes comme un groupe de 
randonneurs, de personnes qui 
font du jus de pomme, les per-
sonnels de la CDC mais aussi 
avec les enfants dans les écoles.

Comment engagiez-vous la 
discussion ?

Je leur demandais s’ils 
avaient un souvenir d’il y a 
trente ans ou une semaine 
associé à un lieu du territoire. 
Cela les prenait un peu de 
court. Beaucoup m’ont dit  : 
« Ohlala ! Je dois en avoir mais 
là j’ai rien qui me reviens ». Et 
de fil en aiguille, les gens par-
taient sur autre chose en disant 
: « j’ai rien à te raconter », mais 
en fait ils avaient plein de 
choses à me raconter. Mais il 
fallait prendre le temps et que 
ça s’enclenche.

Vous vouliez savoir comment 
ils vivent le territoire ?

Oui, comment ils le per-
çoivent, le vivent, le ressentent. 
Avec l’idée d’avoir des choses 
que le voisin ne racontera pas. 
Ou le voisin qui racontera la 
même histoire avec un autre 
regard. J’aime l’idée de partir 
du personnel pour aller vers le 
collectif. À partir de petites 
scènes de vies, dans quelle 
mesure on peut construire un 
portrait de territoire et de par-
ler du territoire commun à 
partir de ces petites choses très 
personnelles, intimes. C’était 
ma motivation en tout cas. 
J’aime l’idée qu’on raconte un 
territoire à travers les intimités 
des gens qu’on ne fait que tra-
verser avec une photo et une 
anecdote. Cela nous raconte 
plus largement quelque chose 
sur la ruralité contemporaine.

Et vous, en tant que personne 
et qu’artiste, qu’avez-vous vécu 
lors de ce projet ?

Je suis du coin donc je 
n’arrivais en territoire incon-
nu. Mais tout de même, on 
ressort de ce genre de projet 
avec une tendresse supplé-
mentaire pour le territoire et 
les gens rencontrés. C’est 
évident. Et puis après des 
choses m’ont marqué. J’en 
parle d’ailleurs dans le livre.

Quelles sont les choses qui 
vous ont le plus marqué ?

Il y a deux thématiques qui 
ressortent chez les gens et qui 
traverse toutes les généra-
tions. D’abord les pesticides, 
c’est hallucinant les per-
sonnes qui m’ont parlé du 
ras-le-bol des pesticides. Et le 
fait de déplorer d’avoir moins 
de relations avec ses voisins. 
Soit par rapport à ce qu’ils 
aimeraient, soit par rapport à 
ce qu’ils ont vécu si ce sont 
des anciens. C’est marrant 
comment à la campagne les 
gens évoquent cela.

Avez-vous d’autres projets ?
Je collabore depuis trois 

ans avec la compagnie de 
cirque XY sur leur spectacle 
Les Voyages. Ce sont des 
acrobates, des porteurs et des 
voltigeurs. Sur chaque inter-
vention sur un territoire qui 
dure une semaine je réalise 
des montages audiovisuels 
sur le thème de porter avec du 
son, de la photo et un peu de 
vidéo. C’est un portrait de 
territoire furtif réalisé avec 
les habitants. On traverse les 
territoires à travers les portés 
acrobatiques de la compa-
gnie. Ça a été annulé cette 
année (en raison de la crise 
sanitaire, N.D.L.R) mais ça 
repart.

Propos recueillis par 
Carine Fernandez

« J’aime l’idée de changer  
le regard sur notre espace »
ART - Le photographe chambonnais a battu la campagne du territoire d’Aunis sud à la ren-
contre des habitants. Une exposition dans les rues des communes et un livre en témoignent.

Samuel Buton aime « [raconter] un territoire à travers les intimités des gens qu’on ne fait que traverser avec une photo » (© S.B.)
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Un livre fin octobre
Le livre Vivre ici, points de vue d’Aunis, actuellement en 
souscription (https://fr.ulule.com/livre-vivre-ici-points-de-
vue-daunis/) sortira fin octobre. Il regroupe 100 photos 100 
anecdotes, apportant un plus large aperçu de notre terri-
toire que l’exposition elle-même. Un livre vécu comme « un 
vrai aboutissement » pour Samuel Buton. « Il est rare de tra-
vailler sur des projets pendant deux à trois ans. Ce sera un beau 
livre de photos en couleur de 240 pages. Tout a été travaillé en 
pellicule argentique. »

26 AOÛT 1981
Naissance à 
Rochefort

2006
Décroche un Mas-
ter de Géographie 
environnement à 
La Rochelle

2010
Architecte, premier 
film documentaire

2017
Hors Champ, dans 
les coulisses du 
Stade Rochelais, 
livre

2020
Vivre ici, Points de 
vue d’Aunis sud 
exposition photo et 
un livre fin octobre

Bio Express

“Cela nous raconte plus 
largement quelque chose sur la 
ruralité contemporaine.”
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OFFRES VALABLES DU 22 AU 26 SEPTEMBRE 2020. Les produits bénéficiant d’une offre « 2e produit à - 50 % ou à - 60 % » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéficiant 
d’une offre « 2+1 » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une 
quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités, 
appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

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

DU 22 AU 26 

SEPTEMBRE 2020

LES TRÈS 

TRÈS 

BONNES

AFFAIRES 

SONT

À PRIX 

E.LECLERC

L’UNITÉ

4,50

€
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OFFERT TERREAU HORTICOLE 

Pour jardinage intérieur et extérieur :  
plantations et rempotages. Utilisable  
en Agriculture Biologique.  
Le sac de 50 L. Le Litre : 0,09 €  
Par 3 (150 L.) : 9 € au lieu de 13,50 €.  
Le Litre : 0,06 €
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SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

-50%

EAU MINÉRALE  
NATURELLE VOLVIC 
6 x 1,5 L (9 L). Le L : 0,31 € 
Par 2 (18 L) : 4,18 € au lieu de 5,58 €. 
Le Litre : 0,23 €.

LE 1ER PRODUIT

2,79

€

LE 2E PRODUIT

1,39

€

SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

-60%

CHAUSSÉE AUX MOINES  
FORMAT GÉNÉREUX  
25 % MAT.GR.*
Au lait de vache pasteurisé. 450 g. Le Kg : 7,04 €  
Par 2 (900 g) : 4,44 € au lieu de 6,34 €  
Le kg : 4,94 €. *% de Mat. Gr. sur produit fini.

LE 1ER PRODUIT

3,17

€

LE 2E PRODUIT

1,27

€

P OUR V O T RE  S A N T É ,  É V I T E Z  DE  M A NGE R  T ROP  GR A S ,  T ROP  S UC RÉ ,  T ROP  S A LÉ .  W W W. M A NGERBOUGER .F R



Pour les vélos et les piétons
Si le confinement a retardé tous les projets d’à peu près 6 mois, c’est la reprise 
pour ceux concernant les espaces partagés vélo-piéton.

Gare – Rond-point Avenue François-
Mitterrand
La liaison douce partira du grand parking 
de la gare situé le long de l’avenue de la 
Gare (D939) jusqu’au rond-point de la ZI 
ouest, qui elle-même est déjà équipée de 
pistes cyclables. Des travaux espérés avant 
fin 2020. D’autres, à plus long terme, per-
mettront de rejoindre directement l’avenue 
F.-Mitterrand en coupant par une petite rue 
transversale tout près d’Armor protéïnes. 
La partie rond-point ZI-Ouest / rond-point 
Avenue Mitterrand est espérée en 2021.

Avenue François-Mitterrand
Du rond-point précédemment cité jusqu’à 
celui direction centre-ville. Des travaux à 
plus long terme.

Rue Marcou – Centre-ville
Pour la rue Marcou, elle-même, il faudra 
attendre la réalisation du Pôle-Gare, des 
travaux menés par la CDC Aunis sud et 
le Département. Un projet d’habitat vert, 
inspiré des écoquartiers, est aussi prévu 
pour le site Poyaud, mené par un promo-
teur avec un cahier des charges qui sera 
délivré par la municipalité.
Puis, le trajet passera par une partie de la 
rue Biraud, puis derrière l’association des 
Laiteries et une partie de la rue de Verdun 
pour rejoindre le groupe scolaire Jean-Jau-
rès, où la construction du centre de loisirs 
est prévue ( début des travaux en 2021) ; 
une tranche déjà budgétisée pour 2021.
Puis la liaison douce passera par le Castel 
Park, un bout de la rue Palissy, la rue de 
La Garenne, traverse la rue Audry pour em-
prunter la rue des Huguenots et rejoindre 
la rue du Sentier.

Rue de Lavoir - Rue Barabin
Les travaux auraient dû être lancés cette 
année mais le confinement a fait son 
œuvre, car ils doivent intervenir après 
la fin de ceux de la résidence senior sur 
l’ancien site Sergent-Prolac. La liaison 
part de la rue du Lavoir, qui serait élargie, 
à partir de l’espace naturel sensible pour 
rejoindre la rue du Général-Leclerc via la 
rue Barabin. Des travaux qui pourraient 
démarrer premier semestre 2021.
Une autre partie rejoindra la rue de la 
Binetterie qui sera elle aussi équipée d’une 
voie partagée respectant le sens unique 
actuel. Projet à plus long terme.

Passage Marceau - Rue Ronsard
Un projet peut-être à l’horizon 2022-2023, 
pour le début des travaux, qui permet de 
relier ce passage, piéton aujourd’hui, à 
la rue du Stade donc aux équipements 

sportifs, à la future salle multisport qui 
sera construite derrière la radio Hélène FM 
et surtout à la cité scolaire. Elle remontera 
la rue Ronsard jusqu’au skate parc.

Rue Pablo-Neruda
Un aménagement est prévu sur cet axe 
afin de relier les nouveaux lotissements et 
les Hameaux de France à la rue Ronsard, et 
donc au centre-ville.

Lotissement Le Pérôt - rue de la Gères
Avec une deuxième tranche mise en vente 
fin 2020, le lotissement communal sera 
relié via un chemin blanc qui amène à 
la rue J.-J. Rousseau, pour se diriger vers 
la route de Rochefort, traversera cette 
dernière puis un itinéraire sera créé pour 
rejoindre la rue de La Gères et tout près la 
zone naturelle sensible d’où part la liaison 
douce de la rue du Lavoir.

100 000 euros
Jusqu’à la fin du mandat 
100 000 €, environ, seront votés 
tous les ans dans le budget de la 
commune afin de réaliser ces 
divers projets d’espaces partagés 
vélo-piéton. La municipalité 
espérant que tout sera réalisé 
d’ici-là. «  Le but de ces liaisons 
douces est de diminuer le nombre 
de voitures dans le centre ville 
car il est assez bruyant », précise 
Catherine Desprez, la maire.  
Les liaisons douces vers le col-
lège devraient être soutenues 
par le Département qui affiche 
une politique en ce sens.

SURGÈRES

Réalisé en 2020

Prévu en 2021

À partir de 2022

Légende

Gare

Enilia

Piscine

Poste

CDC

Camping

Mairie

Castel Park

Pompiers

Cinéma

Réunion
Le collectif Aunis sud en 
Transition organise 
vendredi 9 octobre à 20h à 
la salle du Lavoir, une 
réunion sur le thème des 
mobilités douces et la 
place du vélo à Surgères et 
dans les communes 
limitrophes. Les projets de 
pistes cyclables seront 
abordés. Un moment qui 
est aussi organisé pour 
reprendre contact entre 
membres du collectif et 
élus qui travaillent sur ce 
sujet.
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Cette semaine, pour ce 3e épi-
sode d’une série qui en 
compte 4, nous nous intéres-
sons à une baie romane 
aujourd’hui disparue.

Avant le XVe  siècle, au 
second niveau de la façade, la 
partie centrale était sans doute 
occupée par une baie romane 
en plein cintre dont nous 
n’avons aucune représentation. 
De l’état de cette baie au 
XVe siècle nous ne savons rien 
non plus, s’agit-il de l’œuvre du 
temps ou de dégradations dues 
aux malheurs de la guerre de 
Cent Ans, le mystère reste 
entier.

4 baies 
séparées

Toujours est-il qu’à ce 
moment-là, après 1450, cette 
fenêtre fut remplacée par une 
grande verrière gothique, 
ouverte entre les deux cava-
liers. Elle s’appuyait sur un 
entablement d’une grande hau-
teur et la partie supérieure 
était occupée par la fenêtre 
elle-même dont le sommet en 
arc ogival se trouvait sur le 
fronton supérieur, à la place, 
peut-être d’un oculus initial. 
Les pieds-droits de la fenêtre 
montaient jusqu’à la hauteur 
de la corniche supérieure et la 
verrière se partageait en quatre 
baies séparées par des meneaux 

et surmontées par trois-quatre 
feuilles.

Cette fenêtre est attestée 
par divers croquis, dessins et 
photos. Tout d’abord, c’est le 
dessin d’une grande précision 
de l’ingénieur Claude Masse, 
qui nous la présente en 1717, 
aussi large que le portail cen-
tral. Ensuite, ce sont le dessin 
rigoureux de Louis-Benjamin 
Auguin et l’aquarelle roman-
tique d’Eugène Bourdeau, 
deux œuvres des environs de 
1840 et destinés à orner l’ou-
vrage de René-Primevère 
Lesson La Saintonge illustrée, 

ouvrage qui ne fut édité qu’en 
1999, alors que les précieux 
documents de Bourdeau et 
Auguin dormaient à la 
Bibliothèque de Rochefort 
depuis 1839-1843. Enfin, il 
existe une photo non datée, 
mais à coup sûr d’avant 1880, 
où l’on voit la façade bien 
endommagée par le temps  : 
fronton très diminué, sculp-
tures très dégradées, fenêtre 
gothique en grande partie 
maçonnée et murée. L’ensemble 
est soutenu par huit grandes 
poutres – dites abourdes dans 
notre langage local – qui 

atteignent la corniche supé-
rieure.

Or, il se trouve qu’en 1840, 
Prosper Mérimée vint à passer 
à Surgères. Il n’était pas seule-
ment l’écrivain auteur de 
Carmen et de Colomba, mais 
aussi inspecteur des 
Monuments de France. Et c’est 
à ce titre qu’il put, malgré l’état 
de délabrement déjà avancé de 
la façade, s’extasier devant ce 
frontispice et déclarer que 
«  c’était ce [qu’il avait] vu de 
plus beau en Saintonge, où il y a 
tant de belles choses  », même 
s’il n’était pas à une erreur 

géographique près, puisque 
Surgères est en Aunis et point 
en Saintonge. Un de ses amis, 
Louis Vitet, chargea Viollet-le-
Duc d’en faire un croquis et 
obtint le classement du monu-
ment en 1847.

En dehors de cet épisode, 
durant tout le XIXe  siècle, la 
municipalité de Surgères a eu à 
faire face à de nombreuses 
réparations à l’église, dès le 
début du siècle en 1803 et plus 
particulièrement en 1821, où il 
fallut reconstruire la partie 
supérieure du fronton triangu-
laire, effondré la même année, 
aussi en 1843, 1868, 1872-1873, 
pour en arriver à la grande 
campagne de restauration de 
1883-1885. Au cours de cette 
campagne de grands travaux, 
on s’efforça surtout de redon-
ner à la façade une unité 
romane qu’elle avait perdue 
avec les travaux du XVe siècle. 
La grande fenêtre gothique fut 
remplacée par la baie romane 
que l’on peut voir aujourd’hui 
avec ses voussures qui appa-
raissent bien sûr comme du 
néo-roman.

Des campagnes de restaura-
tion ont eu lieu par la suite, 
d’abord dans les années 1970, 
la dernière campagne en 2013-
2014, menée de façon magis-
trale par Philippe Villeneuve, a 
consisté en un rajeunissement 
complet de l’église, en particu-
lier un sablage de la façade.

Suite et fin la semaine pro-
chaine dans L’hebdo 17 du 
1er octobre 2020.

Michel Drouhet

Les secrets de l’église Notre-Dame 
de Surgères

Cette photo, non datée, a sûrement été prise dans les années 1870. Elle montre bien l’état dans 
lequel se trouvait la façade à ce moment-là, prête à s’écrouler (© Archives M.D.)

SURGÈRES

L’Accorderie de Surgères et 
de l’Aunis a tenu son assem-
blée générale mardi 15 sep-
tembre.

Mathilde Harscoët, la sala-
riée de l’association, a accueilli 
les adhérents lors de l’AG du 
mardi 15 septembre : « À vous 
voir si nombreux, on se rend 
compte que l’Accorderie va 
bien », a-t-elle indiqué.

En 2019, il avait été décidé 
de nombreux projets pour 
2020 : la gouvernance parta-
gée, la mobilisation des accor-
deurs, l’aménagement du nou-
veau local et son inauguration, 
et l’accueil d’une chargée de 
mission pour recueillir la 
parole des anciens.

« Il faut qu’on soit tous 
mobilisés »

Claire Conord a été élue par 
ses paires, selon le mode des 
élections sans candidat, pour 
être l’ambassadrice de ce sché-
ma de gouvernance partagée, 
« et veiller, jusqu’à la prochaine 
assemblée générale, à ce que ce 
schéma soit mis en place ».

C’est en février 2020 que ce 
schéma a été élaboré. Au 
centre, il y a le conseil des 

accordeurs. Puis sept pôles de 
travail : accueil, point de ser-
vice, gestion, mobilisation des 
accordeurs, communication, 
projets internes, éthique.

« C’est un projet qui ne peut 
pas se réaliser à quelques-uns. 
Il faut que tous les accordeurs 
soient partie prenante. Il faut 
qu’on soit tous mobilisés. Et que 
ça devienne un vrai instrument 
de gouvernance partagée. »

Mémoire de vie, 
mémoire d’un temps

C’est-à-dire que ce ne sont 
pas les responsables des pôles 
qui vont faire vivre seuls ces 

pôles. Il faut que chacun des 
accordeurs se sente concerné. 
Clarisse Champin est la char-
gée de projet pour recueillir la 
mémoire des accordeurs de 
plus de 60 ans. «  Pour cela, je 
vous invite à participer à un ou 
plusieurs ateliers thématiques 
traitant de grands sujets liés 
aux parcours de vie de chacun. 
Chaque parcours étant à la fois 
unique et révélateur d’une 
époque et d’une histoire com-
mune. Les paroles recueillies 
seront ensuite valorisées par la 
création d’un récit et d’affiches 
révélant les pépites présentes 
dans les histoires de chacun ».

Odette Huet

Un conseil d’accordeurs 
à la tête de l’Accorderie

Claire Conord a présenté la gouvernance partagée (© O.H.)

SURGÈRES

COLLECTE 
ALIMENTAIRE
Une collecte 
alimentaire bio 
solidaire est 
organisée ven-
dredi 25 et samedi 
26 septembre à 
l’entrée de Biocoop 
(rue Théodore-Tour-
nat - ZI de l’ouest). 
Denrées sèches 
uniquement (pas 
de produits frais). 
Renseignement au 
05 46 52 89 01.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 24 : Citoyens du 
monde à 15 h (VO). 
Rocks à 18 h (VO). 
Boutchou à 20 h 30.
Sam 26 : Yuki, 
le secret de la 
montagne magique 
à 14 h 30. Antoinette 
dans les Cévennes 
à 18 h. Boutchou à 
21 h.
Dim 27 : Boutchou 
à 14 h 30. Rocks 
à 17 h 30 (VO). 
Citoyens du monde à 
20 h 30 (VO).
Lun 28 : Antoinette 
dans les Cévennes 
à 15 h et 20 h 30. 
Boutchou à 18 h.
Mar 29 : Rocks à 
15 h (VO). Citoyens 
du monde à 18 h 
(VO). Antoinette 
dans les Cévennes à 
20 h 30.
Mer 30 : Balades 
sous les étoiles 
à 14 h 30. Effacer 
l’historique à 16 h. 
Blackbird à 18 h 
(VO). Mon cousin à 
20 h 30.

SURGÈRES 
ACCUEILLE
L’assemblée 
Générale se tiendra 
mardi 6 octobre à 
11 h au Petit Chêne 
à St-Saturnin-du-
Bois.

FABRIQUE TON 
JUS DE POMME
Le Cac vous pro-
pose de fabriquer 
votre jus de pomme 
mardi 29 et mercre-
di 30 septembre de 
10 h à 16 h, quartier 
Berlioz. Venez avec 
vos pommes et vos 
bouteilles. Matériel 
nécessaire prêté. 
En fonction de ce 
que vous apportez, 
le prix du litre 
variera de 0,60 € à 
2 €. Un ramassage 
de pommes est 
prévu lundi 28 sep-
tembre, inscription 
au 05 46 07 16 39.

Plus d’une trentaine de personnes a participé à la matinée 
World Clean Up de Surgères. De nombreux déchets ont été 

ramassés dans le parc du château, le marais de Gautrut et la 
route de Rochefort (© O.H.)
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L’ÉCHIQUIER SURGÉRIEN
VOUS ACCUEILLE
l Pour enfants : mardi 18h30 à 19h30
et mercredi 16h à 18h
l Pour tous : vendredi 19h30 à 23h
et samedi 15h à 18h

14, rue de la Garenne
SURGÈRES - 05 46 43 12 27

sreten.ljutovac@sfr.fr

SURGÈRES ET ALENTOURS

Jeudi 24 septembre 2020 9



SURGÈRES

Cette traditionnelle réunion 
a été un moment d’échange et 
de partage d’expérience jeudi 
17 septembre.

Grâce à une météo très clé-
mente, et crise sanitaire oblige, 
la rencontre avec les chefs 
d’établissements s’est tenue 
devant la salle des mariages, en 
extérieur. Étaient également 
présents des représentants du 
Centre d’animation et de 
citoyenneté (Cac), puisque ses 
animateurs sont en lien avec 
l’enfance, la jeunesse et la 
famille.

Cette rencontre est devenue 
une habitude à Surgères. « Il est 
également de coutume de pré-
senter les sculptures choisies 
par la municipalité, lors du 
Symposium des sculptures, a 
précisé la maire, Catherine 
Desprez, en les accueillant. La 
poule, d’Anaïs, qui n’a toujours 
pas été choisie par une école, 
représente le courant singulier 
de la sculpture. Et le loup 
d’Alain Dony ».

Comme il est de coutume, 
chaque chef d’établissement 
s’est présenté en faisant le point 
sur la rentrée. Pour tous, tout 
s’est très bien déroulé. «  Les 
enfants étaient contents de 
revenir. Les parents sont atten-

tifs au protocole  ». Il a été 
annoncé la réouverture d’une 
classe à la maternelle Ronsard, 
par sa directrice, Isabelle 
Zientek. Elle a également 
annoncé le projet d’une « classe 
dehors ». Ce sera sur une par-
celle partagée dans l’espace 
naturelle sensible. Et comme le 
projet d’école portera sur les 
animaux, elle accueillera donc 
la sculpture du loup.

Laurent Rouffet et Stéphane 
Augé, adjoints au maire, ont 
évoqué le projet de mettre en 
place un conseil municipal des 
jeunes, en direction des CM1 
et CM2.

Odette Huet

À la rencontre des chefs 
d’établissements scolaires

Les chefs d’établissements étaient conviés à la mairie (© O.H.)

Samedi 19 septembre, inauguration du circuit photographique 
signé Samuel Buton proposé dans le bourg de Saint-Georges-

du-Bois (lire aussi page 6). (© A.E.)

ST-PIERRE-LA-N

ÉOLIENNES
Réunion publique 
d’information 
sur le projet de 
8 éoliennes à la 
frontière de la 
commune samedi 
26 septembre de 
9 h à 12 h à la mai-
rie de St-Germain-
de-Marencennes.

CYCLAD
En raison des 
travaux de mise en 
place de l’assai-
nissement collectif 
à Péré, la collecte 
des déchets est 
perturbée rue de 
la Bois-Garde, 
impasse du Prieuré, 
rue des Presliants 
et la rue de la 
Mairie. Des bacs 
ont été installés par 
le Syndicat Mixte 
Cyclad en haut de 
la rue de la Bois-
Garde côté route 
de Surgères et au 
niveau du château.

Autocopiant
Flyer

l Angérien libre

Dépliant

Affiche

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Atelier de création graphique

Votre imprimeur depuis 1919

Papier 
Connecté

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr

05 46 32 22 56
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L’association a tenu son 
assemblée générale, vendredi 
18 septembre et inauguré ses 
nouveaux locaux.

Paul Lebot, le président, a 
accueilli les adhérents, mais 
aussi les représentants des col-
lectivités. Il a indiqué que cette 
assemblée « était particulière », 
en raison de la crise sanitaire. 
Mais également parce que 
c’était sa dernière AG en tant 
que président. Paul Lebot a 
annoncé que lors de l’élection 
du nouveau bureau, le 29  sep-
tembre prochain, « je ne serais 
pas candidat à la nouvelle pré-
sidence ».

En cette année 2019, l’asso-
ciation a « atteint une stabilité 

dans notre fonctionnement. 
Nos finances nous amènent à 
un résultat positif. Cela nous 
permet d’envisager de nou-
veaux développements et d’in-
vestissements ».

Un nouveau local

Anne Lorenzi, la directrice, 
a présenté les projets 2020-
2021. «  Nous allons travailler 
sur le remaniement de l’accom-
pagnement. Pour permettre 
aux accompagnateurs d’avoir 
un lieu dédié pour eux et pour 
recevoir les salariés ».

Il y aura également une 
salle informatique, «  avec des 
logiciels de projets », où seront 
installés dix ordinateurs fixes. 
« Nous intensifierons les visites 
des entreprises du territoire. Et 

nous poursuivrons les interven-
tions de prévention liées à la 
santé ».

De nouvelles orientations 
seront prises, en 2021, « avec la 
création de cinq pôles d’activi-
tés : l’animation, l’éco-création, 
le piégeage, le bâtiment et les 
espaces verts ».

Avec la création d’un nou-
veau bâtiment, grâce à la CDC 
Aunis sud et son président, 
Jean Gorioux, l’association a 
rapatrié l’atelier couture, deve-
nu l’activité d’éco-création, 
pour que toutes les activités 
soient sur un même site.

Rappelons que l’association 
Aunis GD porte un «  atelier 
chantier d’insertion », accueille 
et accompagne un public éloi-
gné de l’emploi.

Odette Huet

L’association Aunis GD a des 
projets pour les mois à venir

Jean Gorioux, président de la CDC, et Paul Lebot ont coupé le ruban du nouveau local (© O.H.)

SAINT-MARD

Les affaires scolaires étaient 
à l’ordre du jour du conseil 
municipal du mercredi 
16 septembre.

Karine Verrat, adjointe aux 
affaires scolaires, a fait le point 
sur la rentrée 2020-2021. «  À 
Boisseuil, il y a 22 élèves de 
petite et moyenne sections, et 21 
en moyenne et grande sections. 
Quant à l’école primaire de 
Saint-Mard, elle accueille 20 
élèves en CE2/CM1 et 22 en 
CM1/CM2 ». Soit un total de 85 
écoliers. À noter qu’une partie 
des enfants en grande section 
de maternelle, les CP et les CE1 
vont à l’école de Breuil-la-
Réorte, qui forme un RPI avec 
Saint-Mard.

Il a été souligné que, dans 
chaque école, il y a deux ser-
vices à la cantine. À cause du 
protocole sanitaire, «  on ne 
mélange pas les classes ».

La municipalité a égale-
ment décidé de changer de 
fournisseur pour la restaura-
tion scolaire, au mois de sep-
tembre. «  Pour permettre la 
mise en place du protocole 
e-Quilibre dans le cadre de la 
loi Égalim, qui nous sera impo-
sée en 2022 ».

Ce fournisseur a déjà des 
produits estampillés “produits 
locaux” et “bio”, avec des labels 
AOC, pêche durable… «  De 
plus, le cuisinier bénéficie du 
soutien d’un nutritionniste 
pour l’élaboration des menus et 
le suivi des produits qui sont des 
produits de qualité ».

« Un magazine très bien 
réalisé »

La municipalité a décidé de 
s’abonner au magazine Petit 
Gibus. « C’est un magazine dis-
tribué par l’association des 
maires de France en direction 

des CM1 et CM2 », a précisé le 
maire, Barbara Gautier-Sérus. 
Il sera également distribué aux 
élèves de CE2 en classe avec les 
CM1. Il y a trois parutions par 
an.

« Il aborde des thématiques 
riches et variés, comme la santé 
et l’hygiène de vie, la sécurité, 
l’environnement, le sport, la 
culture… ».

Les trois numéros coûteront 
154 €/an à la commune. « C’est 
un magazine qui est très bien 
réalisé et très pédagogique. Il 
aborde des thèmes en lien avec 
nos missions ».

Odette Huet

Un nouveau fournisseur 
pour la restauration scolaire

Quarante-deux écoliers fréquentent l’école primaire (© O.H.)

Lors du conseil municipal du 21 septembre, la sécurité routière 
dans la commune a été abordée. Deux zones dangereuses ont été 
identifiées rue du Logis et la rue du Breuil-St-Jean. Un état des 
lieux de la circulation sur ces deux zones a déjà été effectué mais 
le résultat n’est pas encore connu. Le volume de voitures qui 
passent dans les rues ainsi que la vitesse enregistrée déterminera 
si l’aménagement de ralentisseurs ou de chicanes est nécessaire. 
Le bilan de ce test routier sera transmis à la mairie courant 
novembre au plus tard par la société mandatée.
Concernant le projet de rachat de la parcelle où se trouve 
l’ancienne discothèque Le Pégase, les pistes de financement 
bancaire n’ont pas abouti. La mairie ne peut pas se porter 
acquéreur car « la banque refuse d’accorder une nouvelle ligne de 
crédit, vu la situation actuelle des comptes de la commune ». Le 
maire, Christelle Grasso, précise également qu’à ce jour, « aucune 
ligne de crédit ne peut être accordée jusqu’à la fin du mandat ». Le 
projet de rachat est donc suspendu. Toutefois, l’édile précise 
explorer d’autres pistes de financement qui seront développées 
lors d’un prochain conseil municipal pour poursuivre ce projet 
dans le but de rentabiliser cette parcelle.

La rue du logis a été identifiée comme dangereuse (© A.S)

Landrais : des tests routiers 
pour la sécurité dans les rues

Le 20 septembre, pour les journées du patrimoine, la commune 
de Breuil-la-Réorte a, pour la 1re fois ouvert les portes de l’église. 
Les visiteurs ont profité des magnifiques fresques du XIVe, et du 

concert méditatif de Fabienne Cellier-Triguel (© Mairie Breuil)

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 : dépistages Covid-19

CHAMBON

NETTOYONS 
LA NATURE
Opération orga-
nisée dimanche 
27 septembre de 
10 h à 12 h. Rendez-
vous devant la 
mairie, à l’église du 
Cher ou à l’église de 
Chambon-bourg.

LE THOU

DISTRIBUTION 
DE MASQUES
Distribution orga-
nisée à la salle du 
conseil municipal. 
Masques attribués 
aux adultes et 
enfants à partir de 
11 ans, habitant la 
commune (penser 
à se munir du livret 
de famille). Perma-
nences vendredi 
25 septembre de 
16 h à 18 h, samedi 
26 septembre de 
10 h à 12 h, lundi 
28 septembre de 
16 h à 19 h, mer-
credi 30 septembre 
de 14 h à 16 h.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

 AUDREY SCHOETTEL
Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

 RETOUR EN IMAGES

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE SECOURGEON
SURGÈRES – AIGREFEUILLE D’AUNIS 05 46 07 49 06

Contrat Prévoyance Obsèques

*Voir conditions dans les magasins participants à l’opération. FUNECAP OUEST –  
SAS au capital de  5 755 965 € - 5 chemin de la Justice, 44300 NANTES –  
RCS Nantes 428 559 884 – N° Orias 14000678

2 mois
offerts

pour toute adhésion
avant le 30/09/2020*

Reste à charge 0e

pour vos proches

Respecter et préserver vos traditions

Respecter et préserver vos traditions

Obsèques Prévoyance. (2) Hors taxes, hors tiers et sous réserve de souscription à la «Garantie Tranquillité» lors de l’adhésion au contrat obsèques en prestations France Obsèques 
Prévoyance. France Obsèques Prévoyance est un contrat d’assurance souscrit et distribué par Prévoyance FI (RCS Paris B 492 980 644, 17 rue de l’Arrivée, 75015 Paris N° ORIAS 
07030057, orias.fr) auprès d’AUXIA et AUXIA Assistance, entreprises régies par le code des assurances. Conditions détaillées en magasin. Création : Agence Huitième Jour. Crédit photo 
: iStock. Imprimé par Périmédias en août 2020.

Contrat  
Prévoyance  
Obsèques

2 mois
pour toute adhésion

avant le 30/09/2020 (1)

Reste à charge 0€
pour vos proches (2)

SURGÈRES ET ALENTOURS

Jeudi 24 septembre 2020 11



AUNIS SUD

Deux semaines d’activités en 
plus pour les 10 - 14 ans sont 
proposées par le service des 
sports de la communauté de 
communes.

Pour la première année, 
Vac’en sport, le dispositif qui 
propose des activités sportives 
encadrées par les éducateurs 
d’Aunis sud, est proposé aux 
jeunes du territoire pour les 
vacances de la Toussaint.

Par contre, en raison de la 
crise sanitaire, seuls 12 enfants 
par semaine pourront s’ins-
crire au maximum au lieu de 
18 habituellement. Des activi-
tés qui se déroulent du lundi au 
jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
vendredi de 9 heures à 17 h 30.

Du 19 au 23  octobre, les 

activités auront lieu au gym-
nase André-Dulin à 
Aigrefeuille. Les enfants pour-
ront au choix s’adonner au kin-
ball, disque golf, tchoukball, 
tennis de table, badminton, 
pêche, baseball, orientation, 
tennis, cirque ou sortie vélo.

La sortie du vendredi se 
déroulera à La Rochelle avec au 
programme escalade et ciné-
ma.

5 tarifs

Du 26 au 30 octobre, c’est le 
gymnase n°  3 de Surgères qui 
accueillera les enfants avec au 
programme  : kin-ball, disque 
golf, tchoukball, tennis de 
table, badminton, pêche, base-

ball, orientation, tennis, 
cirque, escalade, sortie vélo. La 
sortie du vendredi sera iden-
tique à celle de la semaine pré-
cédente.

Les inscriptions sont 
ouvertes à partir du 30  sep-
tembre 9  heures en deux 
étapes. Tout d’abord en ligne 
sur www.aunis-sud.pirouette  ; 
puis vous devez la finaliser au 
siège de la CDC (44, rue du 
19  mars 1962, Surgères) entre 
le lundi 5 au vendredi 9 octobre 
(9 heures - 12 h 15).

Il existe cinq tarifs diffé-
rents, le quotient familial 
entrant notamment en 
compte  : inférieur ou égal à 
660, 38 € la semaine ; compris 
entre 661 et 760, 46 € ; QF 761, 
75 € ; bénéficiaires allocation 
rentrée scolaire, 60 € ; résident 
hors territoire communau-
taire, 97 €.

Vac’en sports pour la première 
fois à la Toussaint

Le kin-ball fait partie des activités proposées (© Wiki commons)

SAINT-PIERRE-D’AMILLY

Mardi 15 septembre, le 
conseil municipal a statué 
sur le soutien aux associa-
tions locales.

8  237 € : c’est le montant du 
matériel de bureau qu’il fallait 
renouveler ou acquérir pour 
que les agents de la mairie 
puissent travailler correcte-
ment. Lors du conseil munici-
pal de Saint-Pierre-d’Amilly 
qui s’est déroulé le 15 sep-
tembre à la salle des fêtes, les 
élus se sont félicités que le bud-
get initialement prévu n’ait pas 
été dépassé.

La mairie a de nouveaux 
horaires d’ouverture et pro-
pose un accueil du public un 
samedi sur deux (semaines 
impaires) depuis le 1er  sep-
tembre ainsi qu’une ouverture 
journalière.

Concernant les subventions 
distribuées aux associations de 
la commune, 1 800 € étaient à 
répartir. Certaines d’entre elles 
comme l’ACCA, Api Amilly, 
les Cheveux d’argent, le Foyer 
rural ou les Fées des petites 
bouilles obtiendront cette 
année 200 €.

Une subvention de 86  € a 

également été accordée à 
la Chambre des Métiers, 100 € 
à l’Union des associations des 
anciens combattant de 
Surgères et 50 € à la section des 
cadets pour la sécurité du col-
lège Hélène-de-Fonsèque.

Suite à la proposition du 
maire, les 15 membres de 
l’équipe municipale s’engagent 
dans le comité des fêtes du vil-
lage. À noter qu’une rencontre 
avec les associations a été réali-
sée le 7  septembre afin de 
connaître leurs activités et 
leurs programmes.

Par ailleurs, un travail sur 
la gestion du personnel sera 
mené en 2021 afin d’évaluer et 
d’établir les risques profes-
sionnels. Un deuxième agent 
technique a été recruté pour un 
CDD de six mois.

En octobre commencera la 
démolition des anciens ves-
tiaires. Le permis de construire 
pour la construction des nou-
veaux bâtiments de l’espace 
intergénérationnel sera égale-
ment envoyé le mois prochain.

Aurore Evens

La municipalité soutient 
les associations locales

La nouvelle mairie de Saint-Pierre-d’Amilly fait peau neuve 
(© A.E.)

Le mois d’août a été propice à l’exécution de travaux au sein du 
RPI Aigrefeuille-Anais. La rampe d’accès en maternelle a permis 
une mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Deux nouvelles structures ont été installées à la place des 
anciennes devenues vétustes (maternelle et cour mixte 1). La 
réfection complète de la toiture sur une partie du bâtiment mixte 
2 a été réalisée. L’autre partie devrait suivre l’an prochain. Le 
rafraîchissement de l’abri vélo mixte 1 a été terminé. La rentrée 
scolaire 2020-2021 s’est déroulée le 1er septembre dernier. Les 
petits de la maternelle sont, eux, rentrés les 3 et 4 septembre. Au 
sein de l’établissement scolaire, les mesures sanitaires restent 
d’actualité avec gestes barrière tels que le lavage des mains et le 
port du masque pour les adultes et enfants de plus de 11 ans. 
Cette année, les effectifs sont de 114 enfants en maternelle, 
répartis en 5 classes de 23 élèves en moyenne. En élémentaire, 
254 élèves sont inscrits et divisés en 11 classes allant de 12 élèves 
pour la classe Ulis (Unité localisé pour l’inclusion scolaire) à 26 
élèves en moyenne. Emmanuelle Challat, adjointe aux affaires 
scolaires, a souhaité la bienvenue à Damien Canaud, nouveau 
cuisinier aux écoles, recruté début juillet en remplacement de 
Partick Denis, parti en retraite. Elle a aussi remercié les parents 
d’élèves « qui se sont approprié “Pirouette” », le logiciel de gestion 
dématérialisée des tickets de repas. Quotidiennement, ce sont 
320 repas (enfants et adultes) qui sont préparés et servis.

Une nouvelle structure de jeux a été installé 
pour les élèves de maternelle (© B.F.)

Aigrefeuille : des aménagements 
au sein des écoles

Ils étaient près de 70 personnes à avoir bravé les intempéries 
singulières de ce lundi 21 septembre pour honorer le départ à la 
retraite de la toute première salariée du centre socioculturel du 
Pays Mauzéen. Administrateurs, bénévoles, salariés et amis du 
CSC, et de Jocelyne Arnault, étaient tous réunis dans la cour du 
CSC, malgré un orage éclatant. Jocelyne Arnault est « la première 
personne inscrite sur le registre du personnel » comme le souligne 
Yvan Delumeau, directeur du centre. C’était il y a 26 ans, 1 an 
après la création du CSC. La jeune retraitée est fière « d’avoir pu 
participer à ce qui est le centre aujourd’hui, un lieu de grande 
diversité et de grande richesse ». Pour le directeur, c’est un 
« évènement pour la vie du centre » qui dépasse le cadre 
professionnel, comme le souligne la présence des tout premiers 
administrateurs et même du premier adhérent à ce pot de départ.

Jocelyne Arnault remerciée par l’atelier patch et brod (© M.P.)

Mauzé : un premier départ 
à la retraite vivement honorée

VOUHÉ

R’THON
Le repas prévu 
samedi 3 octobre 
est annulé en rai-
son de la situation 
sanitaire.

BOUHET

RONDE DES 
HISTOIRES
La Compagnie Tor-
rent-ciel présentera 
Le cadeau, conte 
et histoire pour les 
tout-petits jeudi 
1er octobre à 10 h 
à la bibliothèque. 
Inscription au 
05 46 00 18 97 ou 
biblio.bouhet@
laposte.net

MAUZÉ/LE-M

ATELIERS 
THÉÂTRE
La Cie Point du 
jour en partenariat 
avec le centre 
socio propose à 
partir du 6 octobre 
des ateliers pour 
enfants (dès 7 ans) 
le mercredi de 
15 h 30 à 17 h, pour 
adolescents (dès 
11 ans) le mercredi 
de 17 h 30 à 19 h 
et pour adultes le 
mardi de 20 h à 
22 h. Rendez-vous 
à la salle Alphonse-
Delaunay au Petit-
Breuil-Deyrançon. 
Ateliers animés par 
Jean-Pierre Calmel. 
Renseignement au 
06 76 91 92 32 ou 
ciepointdujour@
laposte.net

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 24 et sam 26 : 
Tenet à 21 h.
Ven 25 et lun 28 : 
Effacer l’historique 
à 21 h.
Dim 27 : Petit 
vampire à 15 h. Tenet 
à 21 h.
Mar 29 : Elephant 
man à 21 h (VO).
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L’îlot des fleurs : un nouveau 
projet d’urbanisme d’envergure
L’ancien centre de gérontologie va se muer en un 
« poumon vert » avec logements et résidence seniors.

Le bâtiment du 
XIXe siècle qui 

accueillait 
l’ancienne Maison 

d’accueil 
spécialisée 

deviendra une 
résidence services 
seniors (© GMAA - 

Yves Nicolas)

ROCHEFORT

En préambule du conseil 
municipal du mercredi 16 sep-
tembre, les élus rochefortais 
ont eu le droit à la présentation 
du projet de réhabilitation de 
l’ancien centre de gérontologie, 
l’îlot des fleurs. Cette friche de 
2 hectares, située entre la rue 
Renand, la rue du 14 juillet et la 
rue des Fleurs, était ancienne-
ment la propriété de  l’Hôpital 
civil. On y trouvait alors le 
centre de gérontologie ainsi 
qu’une Maison d’accueil spé-
cialisée (Mas).

Le site a été racheté en 2018 
par la société de promotion 
immobilière Ecofim qui l’avait 
alors placé sous surveillance 
afin d’éviter les nuisances pour 
les riverains. Emmanuel 
Marette, de la société Ecofim, 
ne cache pas son enthousiasme 
pour le projet  : « On a hâte de 
passer à la phase action et faire 
disparaître cette friche de la 
ville pour retrouver un poumon 
vert ».

Marc Ledru, promoteur 
immobilier pour ML 
Developpements, associé au 
projet, résume les grandes 
lignes de la réhabilitation du 
site : « Nous allons transformer 
la gérontologie en logements 
collectifs ; la MAS en réhabilita-
tion et extension dans le cadre 
d’une résidence seniors et 
construire des maisons du côté 
de la rue du 14-Juillet ».

72 
appartement 
et 6 maisons

Ainsi, l’ancienne MAS 
accueillera une centaine de 
résidents dans une résidence 
services seniors qui proposera, 
notamment, un restaurant et 
une conciergerie. Deux services 
qui seront accessibles à tous. 
« Deux ou trois gestionnaires se 

sont d’ores et déjà montrés plus 
qu’intéressés  », affirme Marc 
Ledru. Concernant les loge-
ments collectifs, 72 apparte-
ments seront proposés à la loca-
tion au sein de l’ancien centre 
de gérontologie. Du côté de la 
rue du 14-Juillet, six maisons 
individuelles vont être érigées 
dans les standards des maisons 
rochefortaises de faubourg. À 
terme, ce sont environ 250 per-
sonnes qui vivront sur cette 
ancienne friche au sein de 
laquelle un jardin public sera 
accessible à tous.

« S’inscrire dans 
un tissu existant »

Un collège d’architecte a été 
désigné pour travailler sur les 
différents aménagements et 
constructions. «  On a de la 
chance, ça a tout de suite mat-
ché entre eux  », confie 
Emmanuel Marette. Mouktar 
Ferroudj, architecte, assure que 
ce programme, intitulé “Les 
Demoiselles”, n’est pas «  un 
projet de densification ». « C’est 
un projet qui ne fait pas table 
rase de ce qui existe, c’est un 
projet qui vient s’inscrire dans 
un tissu existant  », souligne 
l’architecte associé chez 
GMAA.

Le stationnement posant 
«  un vrai problème  » dans le 
secteur, le projet prévoit la créa-
tion d’un parking souterrain et 
de places en extérieur. Un point 
discuté avec les riverains et jugé 
essentiel. Ainsi, plus d’une cen-
taine de places de stationne-
ment seront proposées dont 
une trentaine pour la résidence 
services seniors.  La livraison 
est prévue pour 2023.

Amaury Legrand

Le CCAS de Rochefort vient d’annoncer le nouveau programme 
septembre-décembre 2020. Les activités s’adressent à tous les 
plus de 60 ans avec, comme but premier, la lutte contre 
l’isolement.
De la batucada à l’informatique, des promenades aux activités 
manuelles, le CCAS offre un programme varié avec notamment 
un atelier de sculpture en argile animé par une plasticienne 
(exposition prévue en novembre) et un atelier “habitation” avec 
nombre de petites astuces pour se faciliter le quotidien dans 
son logement.
« Nous essayons de diversifier notre offre pour plaire au plus 
grand nombre avec cette année des ateliers à 9 personnes pour 
que tout le monde soit en sécurité dans nos locaux », précise 
Stéphanie Compain, responsable au CCAS.
Autre nouveauté, l’activité « cap bien être », une méthode de 
gestion de ses émotions et de bien être au quotidien, atelier en 
partenariat avec la MSA.
Au total, ce seront près de 350 personnes par an qui 
bénéficieront du dynamisme du centre, un public encore 
essentiellement féminin mais avec une présence masculine 
certaine, notamment aux ateliers numériques ou la batucada.

P
Contact CCAS au 05 46 82 35 02 ou par mail à 
rochefortseniors@ville-rochefort.fr

Près de 350 personnes devraient bénéficier 
du dynamisme du centre (© CCAS)

Rochefort Seniors : demandez 
le programme

La grande roue de Rochefort, d’une hauteur de 40 mètres, est 
de retour pour la saison automnale ! Installée sur le parvis Jean-

Louis Frot, en face du cinéma Apollo Ciné 8, l’attraction 
intemporelle est ouverte tous les jours, sauf le lundi. (© N.S.-L)

Du côté de la rue du 14-Juillet, six maisons individuelles vont 
voir le jour (© GMAA - Yves Nicolas)

 RETOUR EN IMAGES

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

6 AGENCES
PRÈS DE CHEZ 

VOUS

Permanence 24h/24 - 7j/7   
Devis gratuit

LA ROCHELLE
ST-OUEN-D’AUNIS

ANGOULINS
ROCHEFORT

05 46 34 44 99 

JONZAC 
COGNAC

05 45 82 05 32

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS

Jeudi 24 septembre 2020



ROCHEFORT

Interrogée par les élus d’op-
position sur le bien-fondé 
écologique d’installer une 
patinoire durant les fêtes de 
Noël, la municipalité a défen-
du cette “tradition” par la 
voix de Gérard Pons, adjoint 
aux animations.

Mercredi 16  septembre à 
l’occasion du conseil munici-
pal de rentrée, les élus roche-
fortais avaient à se prononcer 
sur deux délibérations concer-
nant la patinoire. Une struc-
ture installée depuis 20 ans 
maintenant sur la place Colbert 
à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.

Sans remettre en cause «  le 
temps fort  » que représente la 
patinoire, l ’opposition a 
demandé à la majorité son 
positionnement quant à l’utili-

sation « d’une patinoire synthé-
tique réutilisable  ». «  Il appa-
raît de plus en plus nécessaire 
de réfléchir à des solutions de 
substitution pour ancrer dans 
le temps cette manifestation 
sans impacter davantage notre 
empreinte environnementale  », 
a exposé Isabelle Flamand du 
groupe “100 % Rochefort”.

« Ce n’est pas plus 
consommateur »

Gérard Pons, adjoint au 
maire en charge des anima-
tions, a défendu son “bébé”. 
Pour lui, si les alternatives 
existent, elles demeurent insa-
tisfaisantes  : «  Pour les jeunes 
qui patinent, ça n’a rien à voir 
de pratiquer sur une patinoire 
telle que la nôtre et sur une 
patinoire synthétique  ». Avant 
d’être un petit plus direct  : 
« Ça fait plus de 20 ans que je 

m’occupe de la patinoire, tant 
que je m’en occuperai, il n’y 
aura pas de patinoire synthé-
tique. »

Une position confirmée par 
le maire de Rochefort, Hervé 
Blanché : « Il est évident que si 
un jour on a un produit diffé-
rent et approprié, on n’hésitera 
pas. Mais pour l’instant ce n’est 
pas le cas  ».  Concernant la 
question de l’empreinte écolo-
gique de la structure, le maire 
estime que «  ce n’est pas plus 
consommateur  » que d’autres 
activités. De son côté, 
Emmanuel Écale, conseiller 
municipal de la majorité, 
estime qu’une patinoire syn-
thétique n’est pas une solution 
adaptée ni sur le plan écolo-
gique, ni sur le plan sanitaire : 
«  Ce n’est pas du tout écolo-
gique car il y a de petites parti-
cules émises dans l’air et respi-
rées par les patineurs ».

Amaury Legrand

La municipalité défend sa 
traditionnelle patinoire de Noël

Des milliers de visiteurs glissent chaque année sur la glace rochefortaise (© Archives)

ROCHEFORT

L’espace parents enfants Les 
z’abeilles fait sa rentrée au 
centre socioculturel 
Primevère-Lesson. 
Nouveautés et nouvelle dyna-
mique sont les maîtres mot 
du lieu d’accueil.

Ouvert les jeudi, vendredi 
et samedi de 10 h à 12 h, l’es-
pace accueille les parents avec 
leurs enfants de moins de trois 
ans. «  Le samedi matin, nous 
ouvrons les portes aux fratries 
avec desactivités différentes 
comme du land art pour les 
enfants plus grands », explique 
Miguel Pascual, directeur du 
centre social.

Échanges, activités… 
L’espace a pour vocation de 
rompre l’isolement des familles 
de jeunes enfants, de créer du 
lien, de proposer des jeux que 
les parents ne pourraient pas 
faire chez eux. «  Nous avons 
quatre animatrices bénévoles 
qui proposent des activités spé-
cifiques comme le jeudi des 
comptines et contes en langage 
des signes », ajoute le directeur. 
En plus des animatrices, des 
parents « relais » animent aussi 
l’espace prenant part inté-

grante au projet. Différentes 
activités seront proposées pen-
dant le temps d’accueil  : pein-
ture, motricité  jeux, création 
de dalles sensorielles.

Yoga et méditation

Les parents peuvent venir le 
temps de l’activité mais aussi 
rester pour échanger  ou se 
retrouver autour d’un café. 
«  Certains parents ne tra-
vaillent pas ou vivent en appar-
tement, ces moments sont les 
bienvenus pour eux et leur 
enfant, avant la scolarisation », 
explique Miguel Pascual.

Nouveautés cette rentrée, le 
samedi matin avant l’accueil 
de 10 h, il sera proposé dès 9 h 
du yoga et de la méditation en 
famille, payable en fonction 
des revenus à l’accueil du 
centre. Le jeudi matin, de la 
danse prénatale sera proposée 
de 10 h à 11 h. «  L’espace  Les 
Z’abeilles étant ouvert en même 
temps, les mamans enceintes 
pourront, le temps de leur acti-
vité, confier l’enfant à l’espace » 
explique le directeur.

Marie Ballet

PEntrée libre et gratuite, 
avenue de la Fosse aux mâts.

Les z’abeilles reprennent 
leur envol

L’espace Les Z’abeilles permet aux parents et aux enfants 
de se retrouver dans une ambiance conviviale (© M.B.)

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, 
l’association “Vélo pour tous en pays rochefortais” proposait, 
avec le concours financier de la communauté d’agglomération, de 
faire marquer gratuitement votre vélo. « Nous avons fait environ 
200 marquages vélo, il faut savoir que le vol de vélo est le 
deuxième frein au développement du vélo en France », explique 
Juliette Helle, la coprésidente de l’association. “Vélo pour tous” 
milite pour que la solution vélo puisse se mettre en place à 
Rochefort et sur tout le territoire de l’agglomération. Premier 
point significatif, il y a désormais cinq réparateurs de bicyclettes 
à Rochefort. Un travail avec les élus est en cours pour demander 
des aménagements et du stationnement.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui n’ont pas d’autres choix 
que de prendre leurs voitures pour se rendre au travail, pour aller 
faire des courses ou pour emmener leurs enfants à l’école faute 
d’itinéraires sécurisés. Les gros chantiers en cours : le boulevard 
Pouzet, sur lequel il y a concertation avec la mairie mais sur 
lequel les utilisateurs ne sont pas satisfaits du manque de 
continuité cyclable. Autre chantier d’importance, le 
franchissement de la Charente. Aujourd’hui pour franchir le 
fleuve en sécurité toute l’année il n’y a que le pont suspendu de 
Tonnay-Charente. “Vélo pour tous” souhaite que la CARO et les 
élus travaillent ensemble pour rendre le pont de Martrou cyclable 
ou que le Transbordeur soit ouvert toute l’année à des horaires 
d’écoles.

P
Contact : velopourtous@gmail.com et 
velopourtousenpaysrochefortais.fr

Un vélo marqué, c’est un vélo retrouvé (© J-G.V.)

Rochefort : le vélo, un lien social 
qui se recrée

La rentrée des enfants est faite. C’est maintenant au tour des 
parents d’élèves. Les élections auront lieu le 9 octobre prochain, 
dans chaque école et au collège. La FCPE (fédération des conseils 
des parents d’élèves) de Tonnay-Charente est présente dans les 
quatre établissements publics de la commune (les 2 écoles 
maternelles, l’élémentaire et le collège).
« Aujourd’hui, comme chaque année, nous recherchons d’autres 
parents pour compléter notre conseil local, d’autres parents 
désireux de s’impliquer dans la vie de l’école de leur enfant, pour 
soutenir les projets scolaires et apporter leur voix aux conseils 
d’école, de classe et aussi au sein des commissions municipales et 
du collège. Que ce soit ponctuellement ou dans une implication 
plus régulière, chacun est le bienvenu », explique le syndicat de 
parents d’élèves.

P
Contact : fcpe.tc@laposte.net ou 07 81 38 09 29

Tonnay-Ch. : le FCPE recherche 
des candidats

Rochefort : 340 spectateurs ont pu assister en avant-première à 
la projection du film d’Albert Dupontel à l’Apollo ciné 8, jeudi 
17 septembre. La salle comble a échangé avec le metteur en 

scène qui s’est prêté avec passion à l’exercice (© J.-G. V.)

BREUIL-MAGNÉ

OCTOBRE ROSE
Marche rose contre 
le cancer dimanche 
4 octobre, départ 
libre de 9 h 30 à 
11 h de la place des 
Caneteries. Habil-
lez-vous et décorez 
vos maisons en 
rose. Participa-
tion libre, port du 
masque obligatoire 
au point de départ. 
Renseignement au 
06 95 85 91 79.

TONNAY-CHTE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance mardi 
29 septembre à 
19 h, à la salle des 
fêtes du complexe 
municipal. Le 
conseil municipal 
se réunira en 
séance publique 
restreinte, en 
fonction des 
places disponibles, 
garantissant le 
respect des règles 
sanitaires.

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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FOURAS-LES-BAINS

Ce label, créé à l’occasion des 
Jeux Olympiques de 2024 à 
Paris, vise à mettre plus de 
sport dans le quotidien des 
habitants et engage les collec-
tivités dans l’aventure des 
Jeux.

La commune de Fouras 
vient de rejoindre le club des 
collectivités labellisées “Terre 
de Jeux 2024”. C’est à cet effet 
que la Ville a désigné une réfé-
rente, Dominique Dumans, 
adjointe au maire en charge 
des sports et des associations 
sportives. C’est elle qui fera le 
lien entre la ville et le comité 
d’organisation. Elle pourra 
faire remonter les actions 
menées localement pour 

qu’elles soient mises en valeur 
au niveau national, et sera 
chargée d’informer les habi-
tants à propos des Jeux. Pour 
Fouras-les-Bains, obtenir le 
label Terre de Jeux 2024 est le 
début d’une nouvelle aventure.

“Valoriser la 
richesse et le 
dynamisme des 
associations”

Grâce au label, la ville va 
pouvoir partager ses bonnes 
pratiques, faire vivre à ses 
concitoyens des émotions 
uniques, leur permettre de 

découvrir des sports et, au 
final, donner une visibilité 
exceptionnelle à ses actions 
grâce au coup de projecteur 
unique des Jeux.

«  Le premier objectif de la 
démarche engagée par la muni-
cipalité est de promouvoir l’or-
ganisation des Jeux Olympiques 
de 2024 sur le territoire français 
en mettant à l’honneur le sport 
de façon générale et de le rendre 
accessible à tous  », explique 
Dominique Dumans. Elle 
ajoute : « Ce label constitue une 
belle opportunité de valoriser la 
richesse et le dynamisme de nos 
associations sportives locales 
au service de tous les habitants 
de la Presqu’île. Tous ensemble, 
grâce à Terre de Jeux, encoura-
geons et pratiquons le sport car 
Fouras-les-Bains, c’est aussi 
l’Esprit Sportif ! »

La commune reçoit le label 
Terre de Jeux 2024

Le label vise à mettre plus de sport dans le quotidien des habitants, comme en 2017, 
lors des foulées du Bois Vert (© Archives - L’Hebdo 17)

ÉCHILLAIS

Le conseil municipal d’Échil-
lais s’est réuni au foyer muni-
cipal pour valider des rap-
ports majoritairement admi-
nistratifs. Le maire Claude 
Maugan a fait part à ses 
conseillers de la création d’un 
règlement des marchés et 
d’une nouvelle amende visant 
à lutter contre les dépôts sau-
vages.

C’est un fléau dont toutes 
les communes du pays roche-
fortais souffrent. Les dépôts 
sauvages ne cessent de s’accu-
muler sur le territoire, et, si 
certains auteurs de ces actes 
d’incivilité sont jugés, la plu-
part ne sont jamais retrouvés. 
L’amende initiale, «  oscillant 
entre 40 € et 50 € » d’après les 
élus d’Échillais, n’a pas montré 
de signes d’efficacité, ces 
dépôts étant toujours aussi 
nombreux.

« J’ai encore porté plainte ce 
matin, confie, quelque peu 
attristé, le maire d’Échillais 
Claude Maugan. Je me rends à 
la gendarmerie une fois par 
semaine minimum, c’est décou-
rageant mais ne plus s’y rendre 
serait abandonné, et il faut être 
plus motivé que jamais à lutter 

contre ces incivilités  ». La 
municipalité a donc mis en 
place depuis peu une amende 
forfaitaire à hauteur 400 € sur 
la commune via le règlement 
des marchés. Le geste a été 
salué par l’opposition et l’en-
semble de la majorité, bien que 
le conseil municipal n’ait 
aucune  portée officielle sur la 
décision, le maire possédant 
les pouvoirs de police générale.

Le conseil municipal a éga-
lement évoqué au cours de sa 
réunion la demande de retrait 
de la commune de Saint-
Hippolyte du Syndicat Enfance 
Jeunesse  Intercommunal 

(SEJI). «  Leur retrait affectera 
financièrement toutes les com-
munes qui profitent de ce ser-
vice », craint une élue. « Nous 
ne disposons pas assez d’élé-
ments financiers pour nous 
prononcer  », regrette  le pre-
mier magistrat qui a ajourné la 
décision du conseil. A égale-
ment été votée à l’unanimité 
une subvention à hauteur de 
800  € pour le théâtre de la 
Coupe d’Or qui organisera, le 
13  novembre prochain, un 
spectacle au foyer rural  de la 
ville.

Nicolas Saint-Lanne

Les élus haussent le ton 
face aux dépôts sauvages

Les infractions relevées par l’ASVP ont incité la municipalité à 
prendre des décisions concrètes (© Wiki Commons)

Le Comité des fêtes de l’Estuaire, présidé par Philippe Demené, 
anime le petit village de bord de mer qu’est Port-des-Barques.
Concerts, randonnées ou encore spectacles sont organisés à 
l’année par une équipe de bénévoles passionnés.
En plus de ces animations, et depuis près de trois ans, les 
habitants de Port-des-Barques profitent également d’une 
importante branche gérée par le Comité : la section musicale.
Supervisée par Sylviane Estorges, la section musicale port-
barquaise remporte un franc succès sur le territoire, grâce, 
notamment, à la diversité de ses offres.
Pratique du chant, initiation à la batterie, apprentissage de 
l’accordéon, du piano, du synthétiseur, approche de la guitare 
classique, basse ou électrique : ce sont quatre professeurs qui 
officient désormais au sein de la Section, qui regroupe déjà une 
cinquantaine d’élèves.
« Nous défendons l’accès à la culture pour tous, explique Sylviane 
Estorges. Les tarifs que nous pratiquons sont relativement bas, 
pour une offre de grande qualité. Chaque professeur est une 
pointure en son domaine ».
Bien qu’étroitement reliée à la mairie, la section musicale défend 
avant tout une vision artistique. « Ici, nous ne faisons pas de 
politique, souligne la responsable. C’est la musique avant toute 
chose et les valeurs humanistes qui priment ».

P
Informations / inscriptions : 06 27 94 39 81.

Initiation à la batterie, pratique du chant ou de la guitare 
sont proposées par la Section musicale du Comité (© N.S.-L)

Port-des-B. : initiez vous à la 
musique avec le comité des fêtes

La compagnie L’or en ciel, 
basée à Rochefort, propose aux 
intéressés une immersion dans 
le milieu méconnu de la 
marionnette. La poésie est au 
cœur des activités proposées 
par l’association, qui seront 
présentées lors d’une matinée 
spéciale, le samedi 
26 septembre de 10 heures à 
13 heures.
C’est à la salle des Amarres, 

située en face de l’Accro-Mâts de l’Arsenal de Rochefort, que 
Laurence Stajnowicz organise ces grandes portes ouvertes.
« Venez visiter notre caverne d’Ali Baba, incite la présidente. Vous 
y découvrirez un art hors du commun, complet, créatif et 
tellement profond que vous en serez forcément séduit ».
L’or en ciel organise des ateliers de création de marionnettes, des 
stages de fabrication mais également des ateliers de 
manipulation.
La compagnie prolonge même ses formations au-delà de l’objet 
de la marionnette et propose, une fois par mois, une séance de 
création autour de l’art du conte. Laurence Stajnowicz : « Cet 
atelier d’adresse à tous, que vous soyez totalement novice, aguerri 
ou expérimentée. Il suffit d’être conteur pour le plaisir ».
Les ateliers de L’or en ciel reprendront à partir du 7 octobre, dans 
le respect des consignes sanitaires en vigueur.
(© Photo - Compagnie L’or en ciel)

P
Informations : Laurence Stajnowicz, 06 17 20 38 88 
ou lorenciel@gmail.com

Rochefort : les marionnettes 
de L’or en ciel se déconfinentSAINT-AGNANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
24 septembre à 
20 h 15 à la salle 
des fêtes. Accueil 
du public en 
nombre limité (10 
personnes maxi-
mum).

MURON

TRAVAUX
À partir du lundi 
28 septembre et 
pour une durée 
de 6 semaines, 
la réfection de la 
bande de roule-
ment sera effectuée 
sur la RD911 entre le 
giratoire et l’aire de 
repos de l’île d’Albe. 
Des perturbations 
de circulation sont 
à prévoir.

MORAGNE

AMICALE RPI
Assemblée 
générale du RPI 
Lussant/Moragne/
St-Coutant-le-
Grand vendredi 
2 octobre à 18 h 
sous le préau de 
l’école de Moragne. 
Renouvellement 
du bureau. Si per-
sonne ne reprend 
l’association, elle 
sera dissoute. 
Renseignement au 
06 44 90 85 12.

PONT-L’ABBÉ

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
lundi 28 septembre 
de 15 h 30 à 19 h à 
la salle des fêtes. 
Les stocks sont au 
plus bas, chaque 
don compte. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

ROCHEFORT ET ALENTOURS
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Face à la majorité, 
Le Renouveau se fait entendre
Les conseillers de l’opposition “Le Renouveau” ont 
réagi aux différents sujets abordés lundi 21 septembre.

À partir du 
1er octobre, la Ville 

reconduit la 
gratuité de la 

première heure de 
stationnement en 

centre-ville 
jusqu’au 30 juin 

2021 (© C.V.)

LA ROCHELLE

Le conseil municipal de 
La  Rochelle du lundi 21  sep-
tembre a débuté par une 
minute de silence en hom-
mage au commandant Jean 
Billaud, héros de la France 
Libre et proche du Général de 
Gaulle, décédé quelques jours 
auparavant de la Covid-19 à 
l’âge de 98 ans.

Jean-Claude Cosset, 
membre de l’opposition “Le 
Renouveau”, a été le premier à 
réagir pour « proposer que son 
nom (celui de Jean Billaud, 
N.D.L.R.) soit associé aux
allées du Mail, lieu où sa pré-
sence a été indéfectible à l’oc-
casion des innombrables céré-
monies patriotiques de ces der-
nières décennies.  » Jean-
François Fountaine ne s’est
pas opposé à cette demande  :
« Nous examinerons le moment 
venu un endroit qui puisse por-
ter le nom et la mémoire de
Jean Billaud ». Le maire avoue
«  ne pas avoir d’idée défini-

tive » quant au choix du lieu et 
souhaite d’abord solliciter 
l’avis de la famille.

Sans transition, les conseil-
lers municipaux ont égale-
ment eu à délibérer sur le sta-
tionnement en centre-ville. Ils 
ont reconduit la gratuité de la 
première heure pour la 
période octobre  2020  / 
juin  2021 (sur la période 
octobre  2019  / juin  2020, les 
parkings ont vu leur fréquen-
tation bondir de 9  % et les 
recettes augmenter de 7 %).

Au fil des délibérations…

Élue étiquetée Renouveau, 
Catherine Borde-Wohmann a 
souhaité savoir si cette gratui-
té serait étendue au-delà d’une 
heure durant les fêtes de fin 
d’année. «  Quand pour-
rons-nous disposer d’un plan 
de circulation global lisible du 
centre-ville  ? » s’est également 
enquise la commerçante. « On 
aura des opérations particu-
lières en termes d’attractivité 

pour les fêtes de fin d’année », 
lui a répondu le maire. Et 
d’annoncer que Marie 
Nédellec, adjointe chargée des 
commerces et des marchés, 
présentera lors d’une pro-
chaine réunion des élus un 
plan d’attractivité du centre-
ville.

Autre délibération abordée 
ce 21  septembre  : la préemp-
tion d’un terrain située dans le 
quartier de Villeneuve-les-
Salines. Son rachat par la Ville 
– la majorité veut en faire un
immeuble de travail pour le
service des espaces verts –
coûterait 1,025 M€.

Ce qui a suscité des inter-
rogations chez Aya Koffi 
(opposition, Le Renouveau) 
qui trouve la dépense bien 
onéreuse et veut en savoir 
davantage. Dominique Guégo, 
adjoint en charge du patri-
moine bâti municipal, s’est 
chargé de lui répondre : « Sur 
les travaux complémentaires, 
cela va être assez important 
parce qu’il va falloir sécuriser 
le site, construire un hangar 
pour tous les engins du service 
des espaces verts – et il y en a 
beaucoup – faire des cases pour 
les déchets verts… Le montant 
des travaux est évalué à 
1,70 M€ supplémentaire. »« On 
a pris l’engagement (durant la 
campagne, N.D.L.R.) que les 
espaces verts travaillent dans 
de bonnes conditions », a rap-
pelé Jean-François Fountaine.

À noter que les élus ont 
adopté une délibération pour 
réaménager la digue de l’Anse 
de Pampin, en limite des com-
munes de La  Rochelle et 
L’Houmeau. Nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion.

Clément Vidal

Lundi 14 septembre, comme il le fait régulièrement depuis sa 
prise de fonction il y a trois ans, le capitaine Gilles Delpierre, 
commandant de la brigade de gendarmerie de Nieul-sur-Mer, a 
reçu les élus de son secteur.
Au cours des échanges, un bilan d’activité des 23 militaires 
placés sous ses ordres, ainsi que des conseils sur trois sujets : 
les gardes champêtres, les polices municipales intercommunales 
et la vidéosurveillance.
Gilles Delpierre ne cache pas le regain d’activité de sa brigade, 
qui s’explique logiquement selon lui : « C’est tout simplement lié à 
la population qui augmente ».
La brigade de Nieul-sur-Mer a toutefois été beaucoup moins 
impactée cet été par l’installation des gens de la communauté des 
gens du voyage : « Nous avons travaillé avec les maires des 
communes pour la mise en place d’arrêtés municipaux interdisant 
le stationnement de véhicules sur les terrains communaux ». 
Toujours avec le même procédé, le démarchage abusif a 
également été endigué.
« Le garde champêtre a plus de pouvoirs que le policier municipal, 
notamment en termes de préservation de l’environnement. Je 
pense aux décharges sauvages », ajoute le capitaine Delpierre. Des 
compétences que pourraient mutualiser les 10 communes de son 
ressort réparties entre le nord de l’Agglo et Aunis-Atlantique : 
« Sur une police municipale intercommunale, on pourrait très bien 
imaginer un garde champêtre mutualisé sur deux ou trois 
communes ».
Bien que le principe de polices intercommunales ait du mal à 
faire son chemin dans certaines communes.

Les élus sont régulièrement reçus à la brigade de Nieul (© Y.P.)

Échanges et conseils entre élus 
et gendarmes de Nieul-sur-Mer

Samedi 19 septembre, Anouk, 6 ans 1/2, et sa maman Pauline 
ont participé à la 1re édition du World CleanUp Day à La Jarrie. 

Un appel avait été lancé à tous les Jarriens pour venir nettoyer 
les espaces verts et les rues de leur commune (© K.P.-V.)

Deux nouveaux conseillers 
municipaux installés
Thierry Tougeron (46 ans, professeur de lycée) et Séverine 
Aouach-Baverel (47 ans, aide-soignante) ont été installés 
conseillers municipaux de La Rochelle lundi 21 septembre. 
Une installation qui fait suite à la démission, le 11  août 
dernier, du député Olivier Falorni, tête de liste Le Renouveau 
lors des dernières élections municipales, et à celle, plus 
récente, de son colistier Daniel Pichot. Pour leur succéder à 
l’hôtel de ville, la loi impose que ce soit les candidats sui-
vants dans la liste Le Renouveau qui soient choisis. Thierry 
Tougeron et Séverine Aouach-Baverel rejoignent ainsi les 
huit autres membres de l’opposition Le Renouveau.
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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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LA ROCHELLE

Le 30 septembre, l’association 
équipera les personnes dému-
nies, qu’elles soient sourdes 
ou malentendantes, d’appa-
reils auditifs. Cette action se 
déroulera au foyer d’accueil 
de la Mahut, à La Rochelle.

AuditionSolidarité poursuit 
ses missions solidaires. 
Mercredi 30 septembre, l’asso-
ciation sera au foyer d’accueil 
de la Mahut, avenue du 
Champ-de-Mars à La Rochelle, 
pour sa troisième opération en 
moins d’un an. Objectif : appa-
reiller les personnes défavori-
sées atteintes de déficience 
auditive (le prix d’un engin 
neuf peut varier de 1  000 à 
1  800  euros). «  L’idée, c’est de 
toucher les personnes dépour-

vues des minima sociaux ou 
bénéficiant de l’aide médicale 
d’État (1)  », explique Stéphane 
Gratien, audioprothésiste à 
Aytré et mécène d’AuditionSo-
lidarité.

Sur place, le docteur Sandra 
Dannappel, médecin oto-rhi-
no-laryngologiste (ORL) dans 
la cité aux deux tours, Stéphane 
Gratien et Nicolas Joré, fabri-
cant d’embouts, proposeront 
leurs services. Chaque patient 
se verra proposer un bilan 
auditif et, si besoin, un appa-
reillage complet. «  Il recevra 
également des piles pour six 
mois  », ajoute l’audioprothé-
siste d’Aytré qui, sur chaque 
vente qu’il réalise, reverse 
10 euros à AuditionSolidarité.

À noter que cette action 
solidaire permettra également 
d’assurer un suivi gratuit des 
personnes appareillées par le 

passé. Les aides auditives 
offertes ce jour-là aux plus 
démunis proviennent du 
reconditionnement d’anciens 
appareils  : « On les récupère et 
on les envoie à 
AuditionSolidarité qui les 
répare. […] Parfois, on peut 
aussi disposer d’appareils 
neufs  », note le professionnel. 
Avant de conclure : « Je ne sais 
pas combien nous toucherons 
de personnes le 30  septembre, 
commente celui pour qui cette 
action apparaît comme une 
évidence. Mais recevoir le sou-
rire des gens prouve que notre 
métier peut aussi faire des heu-
reux. »

Clément Vidal

P(1) Les bénéficiaires de 
la CMU en sont exclus.

AuditionSolidarité à l’écoute 
des plus précaires

Stéphane Gratien et sa collaboratrice Typhaine Vérines seront présents 
mercredi 30 septembre à la Mahut (© C.V.)

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

Cette année, l’association La 
Fourmilière propose de nou-
velles activités et cours à 
St-Médard-d’Aunis.

À St-Médard-d’Aunis, l’as-
sociation La Fourmilière pro-
pose deux nouvelles activités  : 
un atelier de scrapbooking (col-
lage créatif) et un cours de 
yoga. Les autres activités sont 
toujours possibles comme l’ate-
lier couture, la gymnastique. 
Mais aussi le sport en salle avec 
les activités suivantes  : multis-
port, foot, badminton, et éveil 
corporel des enfants. Des acti-
vités ludiques sont aussi propo-
sées : soirées jeux, soirées astro-
nomie, club informatique, Qi 
Gong.

Vanessa Massé anime l’ate-
lier scrapbooking, deux mardis 
soir par mois de 20  heures à 
22 heures. À ce jour, l’atelier est 
complet. Une liste d’attente a 
été créée car la salle de la 
Boussole, dans l’Archipel, peut 
accueillir un nombre limité de 
participantes dans le respect 
des règles sanitaires. Lors de la 
première séance du 22  sep-
tembre, un projet de fin d’année 
a été évoqué  : un SCROP. Il 
s’agit d’une journée ouverte à 

tous durant laquelle les partici-
pantes peuvent découvrir ou 
terminer des créations de 
scrapbooking. La date exacte 
n’a pas encore été fixée et 
dépendra de la situation.

Et du yoga...

Maryline Virondeau, quant 
à elle, propose un cours de yoga 
tous les samedis matin de 
11 heures à midi, à la salle des 
Tilleuls, dans la petite cour de 
l’école du Nouveau Monde. Les 
séances de yoga sont un 
moment pour faire le plein 
d’énergie et réveiller son corps 
avec une animatrice dyna-

mique et entraînante. Les 
séances, tant que c’est possible, 
peuvent se faire en extérieur 
dans la cour pour profiter de 
l’air frais.

Didier Rembert, le président 
de l’association La Fourmillière, 
reste à votre disposition pour 
plus de renseignements. De 
plus, vous pourrez poser toutes 
vos questions lors de l’assem-
blée générale prévue le 2 octobre 
2020 dans la salle de l’Archipel.

Audrey Schoettel

PContact  : 07 81 17 01 60 
ou lafourmiliere17@gmail.
com. Scrap : 06 79 08 62 20. 
Yoga : 07 78 20 03 96

Une association qui fourmille 
d’activités zen et créatives

Vanessa Massé anime l’atelier scrapbooking, deux mardis soir 
par mois (© A.S.)

Mercredi 30 septembre de 10h à 17h, l’équipe de prévention santé 
de ReSanté-Vous fera étape sur la place de la mairie à La Jarrie. 
Cette animation gratuite proposée par la municipalité vous 
permettra de visiter l’appartement témoin Ma Maison A’Venir et 
ainsi échanger et vous accompagner dans la réflexion de 
l’évolution de votre logement pour les prochaines années.
Cette maison reconstituée de 25 m2 composée des pièces 
principales sera équipée d’objets « pratiques » du quotidien que 
vous pourrez essayer, comme par exemple un ouvre-bocal 
électronique, un téléphone et une tablette adaptés ou bien encore 
un enfile-bas et un rehausseur de prises. Certains sont d’ailleurs 
reconnus par le label « Testé et Approuvé par les séniors », ce qui 
leur confèrent la garantie d’être un produit utile, pratique et 
simple d’utilisation.
Vous serez accueillis par un ergothérapeute ainsi qu’un chargé de 
prévention, Emmanuel Emery, avec qui vous pourrez échanger 
librement sur votre situation personnelle, vos projets et cela de 
manière individuelle. Vous pourrez prendre un rendez-vous pour 
un diagnostic Autonomie-Habitat de votre logement.
Cette animation est ouverte à tous les Jarriens et leurs voisins, 
qu’ils soient âgés ou non, particulier, aidant proche ou 
professionnel.

P
Si vous ne pouvez venir à la rencontre de l'équipe de 
prévention santé de ReSanté-Vous, vous pouvez les 
contacter au 05 49 52 24 17 ou bien aller sur le site www.
mamaisonavenir.fr

Ma Maison A’Venir présente des idées pour « bien viellir » 
chez soi (© Ma maison à venir)

La Jarrie : des idées pour bien 
vieillir chez soi

Le 1er octobre prochain, le préfet de la Charente-Maritime, 
Nicolas Basselier, signera de nouveaux arrêtés en lien avec la 
crise sanitaire sur proposition du maire de La Rochelle et 
président de la communauté d’agglomération (CDA), Jean-
François Fountaine. Ce dernier expliquait vendredi 18 septembre 
vouloir « travailler au plus près du territoire dans un souci de 
proximité ». Alors que Mariam Roncato, responsable du service 
de maladies infectieuses du groupe hospitalier de La Rochelle, 
faisait remarquer que « la décision prise très rapidement de faire 
porter le masque dans le centre-ville a eu son effet ».
Parmi les nouvelles propositions faites par Jean-François 
Fountaine, l’élargissement de la zone de port du masque 
obligatoire en centre-ville et l’obligation de le porter dans les 
centres-bourgs des 28 communes de l’agglomération. Tous les 
marchés ouverts sont également concernés, ainsi que les zones 
commerciales de Beaulieu, Angoulins et du Fief-Rose à Lagord, 
et les abords de toutes les écoles. Une nouvelle signalétique de 
prévention sera mise en place. Nicolas Basselier parle de « 
responsabilité et de solidarité ». Mais il ne cache pas sa 
préoccupation par rapport à « ce qui se passe au sein de certains 
établissements le soir ». Les forces de l’ordre accentueront leurs 
contrôles.
Actuellement, cinq personnes infectées par le coronavirus sont 
hospitalisées à La Rochelle. Mais aucune d’entre elles n’est en 
soins intensifs ou en service de réanimation.

Une nouvelle signalétique sera prochainement mise en place 
(© Y.P.)

L’Agglo renforce sa prévention 
sanitaire contre la Covid-19LA ROCHELLE

SOS AMITIÉ
L’association re-
cherche des écou-
tants bénévoles. 
Réunion d’infor-
mation vendredi 
2 octobre à 20 h 
au 212, avenue du 
Champ-de-Mars 
(Lafond - salle 
n° 3). Contact au 
06 52 83 30 44.

SAINTE-SOULLE

CHARENTE-
MARITIME 
UKRAINE
Assemblée géné-
rale de l’association 
vendredi 25 sep-
tembre à 20 h à 
la salle des fêtes. 
Renseignement sur 
charentemaritime.
ukraine@gmail.
com

UNE ÉCOLE 
UN VILLAGE
Assemblée géné-
rale mardi 29 sep-
tembre à 19 h à la 
salle de réunion 
de la maison des 
associations.

SAINT-MÉDARD

NETTOYONS 
LA NATURE
Opération organi-
sée samedi 26 sep-
tembre à 9 h 30 à la 
mairie.

LA JARNE

MA MAISON 
A’VENIR
Des idées pour 
bien vieillir chez soi 
vendredi 2 octobre 
de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h sur la 
place de la Liberté. 
Animation gratuite. 
Renseignement sur 
www.mamaisona-
venir.fr

CLAVETTE

CARNAVAL
Samedi 3 octobre, 
départ à 15 h, place 
du 19 mars 1962 
(cimetière) pour un 
défilé sur le thème 
du cirque, vers la 
Plaine de la Chê-
naie. Espace jeux 
en bois. Masque 
obligatoire à partir 
de 11 ans. Organisé 
par l’association 
des parents 
d’élèves des 
écoles de Montroy 
et de Clavette. 
Renseignement 
au 06 13 90 38 18 
ou apeclavette-
montroy@gmail.
com

LA ROCHELLE ET ALENTOURS
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SALLES-SUR-MER

Infatigable touche-à-tout, un 
jeune ingénieur de Salles-
sur-Mer vient de mettre au 
point un distributeur 
anti-gaspi de gel hydroalcoo-
lique.

Nicolas Georget n’a que 24 
ans et son atelier est une véri-
table caverne d’Ali Baba. 
« J’aime me servir de mes mains 
avant tout », insiste celui qui a 
été diplômé il y a bientôt un an 
de l ’école d’ingénieurs 
Centrale de Nantes. À 
l’époque, il souhaite dévelop-
per une start-up pour installer 
des systèmes de nettoyage de 
gobelets recyclables qu’il aurait 
installés près des machines à 
café de bureaux. Hélas, «  le 

Covid est passé par là  ». Mais 
plus insoupçonnable  : «  Le 
rouge à lèvres, c’est quasi 
impossible à nettoyer ».

Alors, pour celui qui a 
construit son premier kart-
cross à l’âge de 12 ans à partir 
d’un châssis de voiturette sans 
permis et d’un moteur de moto 
d’une cylindrée de 125 cc, une 
nouvelle réflexion a vu le jour. 
« Les parents d’un ami qui sont 
kinés m’ont demandé si je pou-
vais leur fabriquer un distribu-
teur de gel pour leur cabinet 
médical. »

Un système économique

Quelques coups de crayon 
plus tard et des morceaux de 
tubes en inox pliés et tronçon-
nés, le distributeur était né. Pas 

le premier du genre en cette 
période de crise sanitaire, mais 
avec cette originalité  : «  J’ai 
fabriqué à l’intérieur un bidon 
d’un litre à partir de tube PVC 
qui peut être rempli à volonté 
de gel hydroalcoolique. C’est un 
système économique qui évite 
d’acheter des petits bidons 
jetables comme dans la plupart 
des autres distributeurs. »

Pour le moment, Nicolas 
Georget a vendu une quaran-
taine de ses appareils. Une 
journée de travail est néces-
saire à la réalisation de chacun 
d’entre eux. Le jeune ingénieur 
ne travaille pas encore sur un 
nouveau projet, même si les 
idées ne lui manquent pas.

Yannick Picard

PContact : 06 25 08 56 08

Pas une goutte de gel ne se perd 
avec son distributeur

Une journée de travail par distributeur est nécessaire à Nicolas Georget (© Y.P.)

SAINT-XANDRE

La famille Godet va devoir 
faire face à une association 
de riverains opposés à l’ins-
tallation de son nouveau site 
dans le domaine de La 
Sauzaie.

Le samedi 12  septembre 
dans le parc de huit hectares du 
Château de la Sauzaie, Cyril 
Godet et ses frères avaient mis 
les petits plats dans les grands 
pour accueillir les riverains du 
domaine invités à une réunion 
publique d’information. Mais le 
banc d’huîtres et le coup de 
pineau qui leur a été servi à 
l’issue n’ont pas suffi à 
convaincre les adhérents de 
l’association des «  Amis de la 
Sauzaie ».

D’ici à 2024, Cyril Godet, le 
directeur commercial de la 
marque, espère bien pouvoir 
déplacer les installations 
actuelles situées dans le quar-
tier de Laleu à La Rochelle vers 
le domaine de la Sauzaie que la 
PME a acquis un an et demi en 
arrière. À la clef, 3  500  m2 de 
bâti composés de deux chais de 
vieillissement, d’un site d’em-
bouteillage, de trois lieux d’en-
treposage et de bureaux réunis 
autour d’un grand patio circu-

laire. « Le projet a une implica-
tion environnementale maxi-
mum et son intégration paysa-
gère est fondamentale  », insiste 
Cyril Godet.

Un vignoble unique

Mais surtout un vignoble 
unique en France si les agricul-
teurs s’approprient le projet. 
«  Ce sera le premier pour le 
cognac à être planté en biodyna-
mie  », insiste Nicolas Jamin, 
consultant en viticulture biolo-
gique et biodynamique.

Même si les Godet se sont 
engagés à restaurer le château 

dont les travaux ont déjà débu-
té, la pilule ne passe pas pour les 
« Amis de la Sauzaie ». Cédric 
Augé, à la tête d’une ferme bio 
entre Saint-Xandre et 
Dompierre-sur-Mer, est ferme : 
«  Pas de zone industrielle à la 
Sauzaie  ». Car aujourd’hui, 
pour lui comme pour les autres 
membres de l’association, le 
déclassement du domaine de la 
Sauzaie d’une zone naturelle en 
une zone industrielle dans le 
cadre du dernier plan local 
d’urbanisme de la communauté 
d’agglomération de La Rochelle 
ne s’explique pas.

Yannick Picard

Le projet des cognacs Godet 
ne fait pas l’unanimité

Cyril Godet espère voir le projet aboutir d’ici quatre ans (© Y.P.)

Patricia De Lima, la directrice artistique de l’École de spectacle 
de la Nouvelle-Aquitaine (ESNA) qu’elle a fondée à Dompierre-
sur-Mer le clame haut et fort : « L’enseignement traditionnel de la 
musique est obsolète ». Beaucoup de parents qui ont vu leurs 
enfants abandonner la musique au bout de quelques mois se 
reconnaîtront dans ce constat sans appel.
Reste à démontrer que l’offre de l’ESNA avec ses six professeurs 
(de chant, de danse, de théâtre et de musique), en étant « ludique, 
plus facile d’accès et avec une approche globale du spectacle », 
répondra aux attentes des jeunes et des moins jeunes.
Et l’association, présidée par Jacques Rouault, a des atouts pour 
réussir : l’expérience de la directrice, au parcours académique 
remarquable (1er prix au Conservatoire national supérieur de 
Paris, nominée aux Molière), les qualités de l’équipe qu’elle a 
composée, une offre très large (chant, théâtre, musique et la 
danse quand les conditions sanitaires le permettront), le bouche-
à-oreille qui fonctionne…
Enfin, cette école de spectacle produira logiquement en juin 2021 
un spectacle qui aura aussi comme objectif de prouver la valeur 
de cet enseignement différent.
De nouvelles opportunités artistiques s’offrent ainsi aux 
habitants de la commune et des alentours.

P
Inscriptions ouvertes. Site internet : esna17.fr

Patricia De Lima est prête a accueillir ses élèves (© Ph.D.)

Dompierre/Mer : l’ESNA, l’école 
qui ne veut pas être une école

Vérines - Photo souvenir des nouveaux habitants avec les élus 
du conseil municipal le 12 septembre, à l’issue du forum des 

associations. Après que chacun ait pu se présenter, le verre de 
l’amitié a permis à tous de faire connaissance (© Ph.D.)

Au forum des associations de Thairé samedi 12 septembre, pas 
moins de 20 stands ont offert aux visiteurs un large panel 

d’activités : jeux de cartes, sports, nature… Liste exhaustive sur 
le site internet de la mairie thaire.fr (© B.F.)

VÉRINES

VÉRINES EN OR
Jusqu’au 30 sep-
tembre, action 
du mouvement 
Septembre en or, 
faire des km pour la 
recherche du can-
cer chez l’enfant. 
Deux moyens de 
participer : 3 vélos 
d’appartement sont 
disponibles à la 
mairie ou pendant 
votre pratique 
sportive (course 
à pied, marche, 
vélo, cheval, 
trottinette…) pre-
nez-vous en photo 
en pleine action et 
partagez-la sur le 
groupe Facebook 
verinesenor en pré-
cisant vos km. Don 
minimum 1 €/km 
parcouru à déposer 
en mairie.

CROIX-CHAPEAU

WORLD CLEANUP 
DAY
Opération Net-
toyage de notre pla-
nète organisée par 
la mairie et l’école 
vendredi 25 sep-
tembre à 13 h 15 à 
l’espace Jean-Gau-
vin devant l’entrée 
de l’école. Munis-
sez-vous de gants, 
sacs-poubelles et 
gilet jaune. Port du 
masque obligatoire 
au point de rassem-
blement.

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

 
 AUDREY SCHOETTEL

Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
St-Médard-d’Aunis

 RETOUR EN IMAGES
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Aunis Atlantique lance 
sa communauté Rezo Pouce
34 arrêts pour auto-stoppeurs inscrits sur 
l’application sont disponibles sur le territoire.

Vendredi 
18 septembre, des 

élus du territoire 
ont été les 

premiers à tester 
la communauté 

Rezo Pouce 
(© Y.P.)

AUNIS ATLANTIQUE

Vaste débat que celui de la 
mobilité en milieu rural. Avec 
ce paradoxe d’autant plus fort 
pour la communauté de com-
munes (CDC) Aunis 
Atlantique de vouloir devenir 
un territoire à énergie positive, 
alors que la majorité des habi-
tants sont obligés de se dépla-
cer quotidiennement pour 
rejoindre leur lieu de travail 
hors de la CDC.

Aujourd’hui, le réseau de 
transports en commun n’est 
pas à la hauteur des attentes 
des élus. Les quelques bus qui 
circulent ne sont pas pleins 
pour autant. Du côté de la 
ligne ferroviaire Marans-
La  Rochelle, c’est la même 
musique. Bien qu’en réfection 
complète jusqu’en début d’an-
née 2021, le tronçon ne verra 
pas pour autant à sa remise en 
service la réouverture de la 
halte ferroviaire de Marans.

Alors tant qu’à faire 
machine arrière, autant s’adap-

ter aux us et pratiques d’une 
autre époque, dont l’une a au 
moins pour mérite d’avoir fait 
ses preuves  : l’auto-stop  ! 
Revisité à la sauce de l’applica-
tion numérique pour smart-
phone, cela devient une com-
munauté solidaire pour parta-
ger ses trajets au quotidien.

6 minutes en 
moyenne

Depuis 2012, Rezo Pouce, 
société coopérative d’intérêt 
collectif installée à Moissac 
(Tarn-et-Garonne), accom-
pagne les collectivités territo-
riales dans la mise en place de 
solutions de mobilité en zones 
rurales basées sur le partage 
des trajets. Car se déplacer 
peut vite devenir un casse-tête, 
surtout lorsque les moyens de 
transport en commun ne sont 
pas monnaie courante.

«  Un auto-stoppeur  inscrit 
sur Rezo Pouce n’attend que 6 
minutes en moyenne avant 
d’être pris en charge par un 
conducteur également identifié 
sur l’application  », explique 
Fabien Balounaïk, chargé de 
mission à la mobilité pour la 
CDC Aunis Atlantique.

“Chaque arrêt 
indique une 
direction”

34 arrêts Rezo Pouce 
maillent Aunis Atlantique, 
avec à minima un sur chacune 
de ses 20 communes. « Chaque 
arrêt indique une direction et 
leur emplacement a été vu avec 
chacun des maires  », indique 
celui de la Grève-sur-Mignon, 
Roland Gallian.

Et dans le détail ? Passagers 
et conducteurs s’inscrivent 
gratuitement sur rezopouce.fr. 
Pour chacun d’entre eux, il en 
coûtera 2 euros à la CDC. Tous 
recevront une carte et pour les 
conducteurs un autocollant à 
apposer sur leur pare-brise. 
Ensuite, il suffit de se rendre à 
un des 34 arrêts. L’application 
permet également pour les pas-
sagers comme pour les conduc-
teurs d’indiquer à l’avance 
leurs trajets recherchés ou pro-
posés. Et bien sûr, ceux ayant 
des trajets similaires sont mis 
en relation. Les utilisateurs 
peuvent aussi créer et s’abon-
ner à des hashtags qui les inté-
ressent pour visualiser les tra-
jets publiés.

Yannick Picard

Le centre social Espace Mosaïque de Courçon a fait sa rentrée le 
vendredi 18 septembre à l’occasion d’une séance découverte de 
toutes les activités qu’il va proposer cette année. Auparavant, 
durant une semaine, l’artiste Wilfried Hildebrandt était allé à la 
rencontre des habitants du village et de ses collégiens sous forme 
d’ateliers d’écriture, en partenariat avec la Région Nouvelle-
Aquitaine et le chantier des Francofolies. L’auteur-compositeur 
s’est également produit à deux reprises. Dans le panel déjà très 
étoffé des activités proposées par l’Espace Mosaïque, font 
notamment leur apparition cette année, des ateliers parentalité et 
“partage village”. Ces deux créations comptent d’ores et déjà une 
vingtaine d’inscrits. Sont également au programme de cette 
rentrée des ateliers karaoké ainsi que d’autres consacrés à la 
santé/mieux-être. À l’occasion de la Semaine bleue du 5 au 
9 octobre, les divers ateliers santé seront présentés le vendredi 
9 octobre dès 9 h 30 à salle du marché à Courçon. La Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) interviendra ce même 
jour à 10 h 30 sur les thèmes du non-recours aux soins, le bilan 
de santé, le carnet de santé numérique et le dispositif de 
couverture maladie universelle (CMU). À noter que l’Espace 
Mosaïque tiendra son assemblée générale le mardi 29 septembre 
à partir de 17 h 30 à la salle des fêtes de Benon. Inscription 
obligatoire au préalable en raison de la crise sanitaire.

L’artiste Wilfried Hildebrandt a animé des ateliers d’écriture 
(© Y.P.)

Courçon : de nouveaux ateliers 
à l’Espace Mosaïque

Séance lundi 28 septembre à 18 h 30 à la salle des fêtes, parc du 
château, en présence d’un public restreint en raison de la crise 
sanitaire. Ordre du jour : présentation de la CDC Aunis 
Atlantique par le président Jean-Pierre Servant, approbation du 
compte rendu du conseil municipal du 10 juillet, projet éolien, 
décision modificative n° 1 budget de la commune, désignation de 
deux référents tempête, représentants à la commission d’appel 
d’offres, délégations de signature au président de la CDC Aunis 
Atlantique et aux agents de la CDC en charge de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, rétrocession du lotissement Le Clos 
du Puits, indemnité de conseil alloué au receveur municipal, 
association La Briqueterie.

Benon : conseil municipal

Quelques conseils aux utilisateurs
Si vous devez vous déplacer la nuit tombée, privilégiez 
l’application. Quand vous êtes en voiture, n’hésitez pas à 
parler de vos trajets fréquents pour découvrir si vous pou-
vez covoiturer de façon régulière. Si vous faites régulière-
ment des trajets avec le même conducteur, vous pouvez lui 
proposer de participer aux frais de carburant  à hauteur 
environ de 5 centimes du kilomètre parcouru. La commu-
nauté Rezo Pouce n’est qu’à son balbutiement et ne compte 
logiquement que quelques inscrits. Mais le bouche-à-oreille 
devrait rapidement faire grandir le réseau. À noter que 
pour les mineurs, une autorisation parentale devra être 
obligatoirement remplie à leur inscription au sein de la 
communauté.

Collecte organisée par l’Établissement Français du Sang lundi 
28 septembre de 16 h à 19 h à la salle des fêtes. Les stocks sont au 
plus bas, chaque don compte.

P
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Saint-Jean-de-Liversay : 
donnez votre sang

CORRESPONDANTS

YANNICK PICARD - Tél. 06 83 58 14 44 - yannick.picard@club-internet.fr
Marans, Charron

CATHERINE PICARD - Tél. 06 61 89 71 40 - catherine.picard@club-internet.fr
Aunis atlantique

ANNE-MARIE DERACOURT - Tél. 06 83 05 61 25 - amderacourt@gmail.com
Courçon-d’Aunis et alentours
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Andréa Ferréol au festival 
Chambre et jardin
La comédienne sera présente dimanche 27 septembre 
à 14 h 30 pour animer un concert-lecture. Rencontre.

La comédienne a 
récemment tourné 

dans la série 
Plan B, une 

production de TF1 
(© DR)

DAMPIERRE/BOUTONNE

Connaissez-vous notre 
région des Vals de Saintonge 
et le château de Dampierre ?

Non, c’est la première fois 
que je viens chez vous, et je suis 
ravie de découvrir ce coin de 
France.

 
Après le cinéma, le théâtre et 
la télévision, pourquoi cette 
forme de spectacle ?

Les concerts-lectures sont 
très à la mode en ce moment 
auprès des organisateurs de 
spectacles et de festivals. Un 
comédien, un musicien ou 
deux, pas de décor, peu ou pas 
de technique, des frais annexes 
moindres, tout cela permet de 
réduire les coûts. Pour les 
comédiens, c’est aussi très 
agréable. Il n’y a rien à 
apprendre par cœur, puisqu’on 
lit. Il faut quand même répéter 
un peu. J’ai pris plaisir à cher-
cher les textes que je vais lire. 
Pour ce concert, c’est Pascal 
Contet qui m’a sollicitée.

Quels sont les textes que 
vous allez lire ?

J’ai beaucoup lu et j’ai effec-
tué de longues recherches pour 
sélectionner ces textes. J’ai 
trouvé des petites pépites dans 
la correspondance d’artistes, 
d’auteurs et même de fans 
d’Elvis Presley, une lettre écrite 
au Président Nixon.

Il y a aussi un texte dont je 
ne présenterai pas l’auteur 
avant de le lire. Je laisserai le 
suspens et après sa lecture, je 
demanderai aux spectateurs 
s’ils ont deviné de qui il s’agit. 
On parle beaucoup d’amour 
dans ces lettres.

 
Et pour la musique ?

Pascal Contet a choisi les 
musiques pour qu’elles accom-
pagnent les textes que je vais 
lire. Il improvise ou joue des 
morceaux de sa composition. Il 
interprète aussi des œuvres 
d’autres compositeurs. Cela 
peut aller d’un tango à l’extrait 
d’un opéra. Il est formidable. 
Sa musique porte les textes, et 
il arrive à exprimer les senti-

ments de l’auteur d’une lettre 
que je lis. Il est capable de nous 
faire ressentir toute la souf-
france de Maria Callas.

 
Quelle est votre actualité ?

Juste avant de venir à 
Dampierre, je serai sur le tour-
nage d’une série pour TF1, 
Plan B, qui était prévu en mars 
dernier à Marseille mais qui a 
été reporté en raison de la crise 
sanitaire. Aussitôt après, je 
reprends les répétitions de la 
pièce de Très chère Mandy que 
nous jouerons à Céret, à 
Carcassonne, puis à Marseille. 
J’ai aussi un rendez-vous tout à 
l’heure pour un nouveau pro-
jet.

 
Avec la carrière que vous avez 
eue, vous pourriez arrêter de 
tourner, de jouer et vous repo-
ser. Qu’est ce qui vous anime 
encore ?

Je ne m’imagine pas à la 
retraite, à la maison sans rien 
faire. J’aime le travail, j’aime 
les gens, j’aime découvrir.

Tout à l’heure, en arrivant à 
Paris, je faisais quelques 
courses, et une dame m’a 
reconnue dans la rue. Elle m’a 
fait un compliment, m’a dit 
qu’elle me voyait à la télé dans 
la série La Stagiaire et ça, c’est 
toujours magique !

 
Un dernier mot ?

Il faut que les gens 
reprennent le chemin des 
théâtres, qu’ils viennent aux 
spectacles, toutes formes de 
spectacles, toutes les formes 
d’art.

C’est très important. Il faut 
mettre de l’art dans sa vie et 
s’émerveiller pour lui.

Sabine Bésiat

PConcert-
lecture avec 
Andréa Ferréol et 
Pascal Contet au 
château de 
Dampierre-sur-
Boutonne le 
dimanche 
27 septembre à 
14 h 30. Billetterie 
en ligne sur www.
helloasso.com

Cinq associations locales, un 
groupe citoyen et le Syndicat 
mixte Cyclad prennent 
l’initiative d’une action de 
sensibilisation du public à 
l’environnement et plus 
particulièrement à la 
problématique des déchets. En 
effet samedi 26 septembre, ils 
lancent une action commune 
de nettoyage du centre-ville de 
Saint-Jean-d’Angély. Dès 
9 heures, les adhérents des 

associations concernées et toute personne volontaire se 
donneront rendez-vous place de l’hôtel de ville. Un emplacement 
sera matérialisé par les services techniques de la municipalité. 
Les participants seront ensuite répartis en équipe et se verront 
attribuer un secteur de nettoyage. À l’issue de la collecte, 
l’équipe ayant récolté le plus de déchets sera symboliquement 
déclarée gagnante. L’ensemble des déchets collectés sera alors 
pesé, trié par catégorie et identifié. Ils seront ensuite déposés 
dans les bornes de collecte appropriées. Dimanche 27 septembre, 
le judo club Angérien/Tonnay-Boutonne, l’un des coorganisateur 
de l’opération, rejoindra l’équipe du conseil municipal des jeunes 
de Tonnay-Boutonne au camping à 10 heures afin d’effectuer une 
nouvelle action de nettoyage. (© J.K.)

P
Inscription au 06 07 17 49 84 ou saintjeandangely@
zerowastefrance.org

Saint-Jean-d’Angély : une action 
commune de nettoyage

Chaque année la MFR de Saint-Denis-du-Pin organise un 
concours photos.
Le cliché qui totalise le plus de “j’aime”, sur les réseaux sociaux, 
offre à son auteur un bon d’achat de 200 € dans une boutique 
multimédia.
Le petit plus, non négligeable, c’est que l’élève primé participe 
avec sa classe à une sortie scolaire.
C’est ainsi que la classe de première bac pro Services Aux 
Personnes et Aux Territoires démarre l’année par une journée de 
cohésion récréative à Indian Forest en Vendée.
Une dose d’adrénaline pour un départ assuré vers la réussite.

Une journée de cohésion récréative à Indian Forest en Vendée 
(© MFR St-Denis)

Essouvert : une passion, 
une photo, un gros lot

Une carrière avec les plus grands
Andréa Ferréol est bien connue des téléspectateurs de 
France 2, qui ont pu la voir dans la saison 5 de la série La 
stagiaire, diffusée en mars dernier. La comédienne, qui a été 
la dernière compagne d’Omar Sharif, a également tourné 
dans plusieurs  grands classiques du cinéma français, 
comme La grande bouffe, Les galettes de Pont-Aven et Le der-
nier métro. « Oui j’ai eu cette chance de rencontrer et de travail-
ler avec les plus grands acteurs, comme Burt Lancaster, Jean-
Louis Trintignant, Marcello Mastroianni, Gérard Depardieu et 
bien d’autres, tous très professionnels. Ce que j’ai appris d’eux, 
c’est l’humilité. Il faut rester simple et humble même si on monte 
très haut car les personnes que l’on a croisées en montant, on les 
retrouve si on redescend », affirme l’actrice.

puces-couturieres.com
www.puces-couturieres.com

22, route de Cognac - 17470 AULNAY-DE-SAINTONGE
Portable 06 12 28 66 45 

Email : contact@puces-couturieres.com
Facebook : www.facebook.com/pucescouturieres 

Dépôt
200 m2 

Jeudis 24 septembre & jeudi 19 novembre de 13h30 à 17h
Réalisation d’un tee-shirt avec uniquement la surjeteuse

Jeudi 1er octobre de 14h à 17h
Réalisation d’un porte-monnaie rectangulaire

Jeudis 8 et 15 octobre de 13h30 à 17h
Réalisation d’un sac poignées ovales

Dans le respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire

Nombre de 
places limité

ATELIER COUTURE sur réservation

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



ST-JEAN-D’ANGÉLY

La livraison des nouveaux 
vestiaires du club de football 
est prévue mi-novembre.

Depuis le 17 juillet, date de 
livraison des containers, les 
sportifs et usagers du stade 
municipal ont pu apercevoir 
une construction plutôt inso-
lite. Fixés sur des fondations, 
les cinq containers ont été 
assemblés entre eux, les cloi-
sons posées et des ouvertures 
ont été faites.

Pour imaginer cette 
construction, la Ville a fait 
appel au concepteur 
Conteneurs Constructions, 
basé à Niort. « Ces containers, 
ayant servi au transport mari-
time, sont dits de premier 

voyage et ont fait qu’un seul 
voyage entre la France et la 
Chine. Ils sont donc comme 
neufs. Nous avons travaillé sur 
cette option de réemploi car elle 
est intéressante en termes de 
durabilité et de développement 
durable  », explique  Philippe 
Barrière, adjoint aux sports.

De nouveaux vestiaires qui 
répondent aux besoins du 
SCA, le Sporting Club 
Angérien. «  C’était devenu 
obligatoire par rapport à cer-
taines injonctions fédérales. Le 
club avait obtenu une déroga-
tion sur deux ans mais celle-ci 
arrivait à terme. L’équipe pre-
mière du SCA évolue au meil-
leur niveau départemental, en 
R1 et les vestiaires n’étaient 
plus aux normes par rapport à 
leur niveau de pratique », avoue 
l’élu.

D’une superficie de 112 m², 
ces nouveaux vestiaires 
devraient être opérationnels 
pour mi-novembre. Des instal-
lations qui vont véritablement 
changer le quotidien des 
joueurs, éducateurs et diri-
geants du club de football.

«  L’ensemble sera composé 
de deux vestiaires, de douches 
et sanitaires dont un dévolu 
aux Personnes à Mobilité 
Réduite, d’un local de range-
ment, d’un local technique, 
d’un bureau administratif et 
d’un vestiaire arbitres. Tout 
cela profitera aussi aux sco-
laires et professeurs d’EPS du 
lycée Audouin-Dubreuil et du 
collège Georges-Texier  », 
conclut-il. Le montant total des 
travaux est chiffré à 208 000 € 
hors taxes.

Pierre-Henri Grenon

Les nouveaux vestiaires 
construits avec des containers

Les artisans réalisent actuellement les travaux d’isolation par l’extérieur (© P-H.G.)

VILLIERS-COUTURE

Florence Barbe a été élue 
maire il y a quelques 
semaines. Pour tous, c’était 
un peu comme une évidence.

Lorsqu’on lui demande 
pourquoi elle s’est portée can-
didate, elle nous répond que si 
elle ne s’était pas présentée, il 
n’y aurait pas eu de maire.

Mais, ce n’est pas un pis-
aller pour elle. Elle connaît 
bien les affaires de la commune 
à double titre. D’abord en tant 
qu’élue, puisqu’elle a siégé 
deux mandats durant comme 
première adjointe, avec son 
prédécesseur Claude Bégeon, 
puis par son emploi, car elle est 
secrétaire de mairie à Saint-
Pierre-de-Juillers. En plus de 
ces deux activités, elle travaille 
aussi dans l’entreprise de son 
mari.

«  Pour les élections, nous 
avions constitué une liste 
ouverte, explique Florence 
Barbe. Il a quand même fallu 
faire un second tour pour élire 
le onzième conseiller. » La moi-
tié d’entre eux sont de nou-
veaux élus, quatre femmes et 
sept hommes, venant d’univers 
différents, constituant ce nou-
veau conseil municipal assez 

jeune. Dans cette commune 
d’un peu plus de cent dix habi-
tants, il n’y a pas de gros projet 
en prévision. Les travaux d’en-
fouissement des réseaux ont 
été réalisés lors du précédent 
mandat. La cloche de l’église 
pourrait être électrifiée.

Florence Barbe souhaite 
également améliorer la vie des 
habitants. Ici comme dans 
d’autres communes rurales, la 
population vieillit, les com-
merces de proximité et les ser-
vices ont disparu.

Florence Barbe a quelques 
regrets : la petite boulangerie a 
fermé, et le distributeur de 

baguettes, même s’il rend ser-
vice, n’apporte pas la même 
convivialité que l’ancienne 
boutique.

De nombreux salariés 
viennent chaque jour travailler 
dans les entreprises de la com-
mune, et il n’y a rien pour se 
restaurer. De même, le bus qui 
venait deux fois par semaine, 
pendant les vacances d’été, 
prendre les enfants pour les 
emmener à la piscine d’Aulnay 
a disparu, en même temps que 
la communauté de communes 
d’Aulnay.

Sabine Bésiat

Florence Barbe, première 
femme maire de la commune

Avant son élection, Florence Barbe a siégé durant deux mandats 
au conseil municipal (© S.B.)

Virginie Vandroogenbroeck a repris dernièrement la ferme 
équestre où elle a travaillé pendant huit ans.
Elle s’est bien essayée à d’autres activités, « mais quand la passion 
est là, on y revient, dit-elle. J’ai ouvert le 1er juin et la saison a été 
un peu compliquée avec le Covid. J’ai donc vraiment redémarré le 
16 septembre avec les élèves de l’année dernière. »
Virginie s’est établie dans le village et vient à vélo pour l’entretien 
des animaux. Les chevaux sont nourris au foin, avec parfois un 
complément pour ceux qui ont un peu souffert. « Je les mets au 
pré dès que je peux. Dehors en stabulation, ils sont plus paisibles, 
moins malades. Cela améliore leur résistance. Et ils aiment l’herbe 
verte. »
Il n’y a pas moins de 30 chevaux et poneys à s’occuper sur les 
terrains que l’entrepreneuse loue pour eux.
« J’ai quatre chevaux Camargue, pas très hauts et super-
attachants, des Selles Français, deux Irish Cob et d’autres races, 
confit-elle en présence de Bella qui acquiesce du collier. Ils sont 
très polyvalents : dressage, obstacles, cross, horse-ball. 
Prochainement, je vais monter une petite équipe de Concours 
Sauts d’Obstacles avec les jeunes de 12-14 ans. Il faut un peu 
d’expérience et avoir le galop 2. »
Les enfants peuvent découvrir cette activité dès 4 ans 1/2 - 5 ans, 
le mercredi et le samedi. Parfois un parent accompagne son 
enfant dans la découverte et en retire aussi de nombreux 
bienfaits.
Parmi les 80 à 90 personnes licenciées, beaucoup d’adultes 
pratiquent l’équitation à la ferme équestre pour le loisir.

P
Renseignements : Virginie, Poney Découverte au 
06 58 10 52 00.

En présence de Bella, Virginie sait transmettre sa passion 
(© M.A.)

Varaize : Virginie a repris 
la ferme équestre

ST-JEAN-D’Y

L’AMITIÉ
En raison de la 
crise sanitaire, 
l’association annule 
sa bourse aux vête-
ments d’hiver qui 
devait avoir lieu du 
5 au 14 octobre.

CINÉMA EDEN
Ven 25 : Énorme à 
18 h. Sam 26 : Police 
à 18 h. Les nouveaux 
mutants à 20 h 30. 
Dim 27 : Petit 
vampire à 15 h. Mis-
sissipi burning à 18 h 
(VO). Lun 28 : Police 
à 18 h. Énorme à 
20 h 30. Mar 29 : Les 
nouveaux mutants à 
20 h 30. Mer 30 : Le 
bonheur des uns à 
20 h 30.

AULNAY

DONNEURS 
DE SANG
Assemblée 
générale vendredi 
2 octobre à 18 h 30 
à la salle des asso-
ciations. Rens. au 
05 49 33 95 59.

TONNAY-BTNE

CINÉ REX
Jeu 24 : Tenet à 
20 h 30 (VO). Ven 
25 et mar 29 : 
Effacer l’historique 
à 20 h 30. Sam 26 : 
Tenet à 20 h 30. 
Lun 28 : Petit pays 
à 20 h 30. Mer 30 : 
Mignonne à 20h30.

ST-SAVINIEN

CINÉMA FLORIDA
Ven 25 : Elephant 
man à 21 h (VO). 
Sam 26 : Les 
nouveaux mutants à 
21 h. Dim 27 : Petit 
vampire à 17 h. Lun 
28 : Petit pays à 21 h. 
Mar 29 : Énorme 
à 21 h. Mer 30 : La 
daronne à 17 h. Pois-
son sexe à 21 h.

MATHA

CINÉMA FORUM
Jeu 24 : Ema à 
20 h 45 (VO). Ven 
25 et lun 28 : Police 
à 20 h 45. Sam 26 : 
Énorme à 20 h 45. 
Dim 27 : Énorme à 
15 h.

LA MOTTE 
EN SCÈNE
Inauguration de la 
saison 2020-2021 
samedi 10 octobre 
à 14 h 30 au jardin 
de paix et des 
solidarités. Ins. sur 
lamottedesfees@
gmail.com

BARQUETTES EN PLASTIQUE

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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La CGT, la FSU et Sud 
avaient appelé à une journée 
d’action jeudi 17 septembre. 
En Charente-Maritime, les 
manifestants ont été peu 
nombreux.

L’appel à la mobilisation 
lancé par la CGT, la FSU et Sud 
n’a pas attiré les foules en 
Charente-Maritime, jeudi 
17 septembre. Les manifestants 
étaient un peu plus d’une cen-
taine à Saintes, et presque 
autant à Rochefort. À 
La  Rochelle, à peine 200 per-
sonnes ont défilé dans les rues 
autour du Vieux-Port. Dans le 
cortège rochelais, des hospita-
liers, des cheminots, des ensei-
gnants… Tous sont venus 
défendre l’emploi, les salaires et 
les retraites.

« Le plan de relance du gou-

vernement (100  milliards d’€, 
N.D.L.R.) n’a été fléché qu’en
direction des entreprises,
déplore Yvonne Gaborit, secré-
taire générale de l’union dépar-
tementale de la CGT 17. Les très 
nombreux salariés – et notam-
ment les bas salaires – qui ont
travaillé pendant la crise sani-
taire n’ont pas été reconnus. »

Avec les retraités

Un constat que partage 
Christophe Geffré, du syndicat 
Sud – Santé. Lui et ses collè-
gues n’auraient toujours pas vu 
la couleur des 180  € de prime 
promis par le gouvernement 
lors du Ségur de la Santé. « Et 
on est loin des 300 € de revalori-
sation salariale que l’on deman-
dait pour rattraper le retard 

(par rapport à la moyenne des 
soignants européens, N.D.L.R.) 
de ce que l’on nous a volés avec 
le gel du point d’indice. » Pour 
le syndicaliste, «  la casse de 
l’hôpital public continue  ». Et 
l’hôpital ne sera pas en mesure 
de mieux affronter une deu-
xième vague de Covid-19 : « On 
manque toujours de moyens, de 
capacité à soigner ».

Des dizaines de retraités se 
sont également joints au défilé 
rochelais. Ils étaient là pour 
soutenir les salariés et faire 
valoir leurs propres droits  : 
« Ceux qui ont du fric n’en ont 
jamais eu autant, s’insurge 
Alain. Par contre, en 12 ans, le 
pouvoir d’achat des retraités a 
chuté de 20  %. Et ils parlent 
d’augmenter la CSG, cette salo-
perie ! »

Clément Vidal

Peu de monde dans les rues 
le 17 septembre

Masqués comme tous les autres manifestants, les retraités ont défilé en tête du cortège rochelais 
(© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Face aux deux listes de gauche portées par Bernard Lalande 
(DVG) et Mickaël Vallet (PS), la droite joue l’unité. Corinne 
Imbert et Daniel Laurent, les deux sénateurs sortants, entendent 
conserver leur siège au Palais du Luxembourg avec leur liste 
“Union pour la réussite de la Charente-Maritime”.
Corinne Imbert, vice-présidente du Département et conseillère 
municipale de Beauvais-sur-Matha (ex-maire) et Daniel Laurent, 
ancien maire de Pons, sont accompagnés, comme en 2014, par 
Stéphane Villain. Ce dernier est vice-président de la Charente-
Maritime et maire de Châtelaillon-Plage depuis mai dernier. 
Sylvie Marcilly, elle aussi vice-présidente du conseil 
départemental et maire de Fouras-les-Bains figure sur la liste en 
tant que suppléante aux côtés du maire de Jonzac, Christophe 
Cabri.
Une liste qui « s’inscrit dans la continuité de son action » et qui 
entend notamment « défendre une véritable politique 
d’aménagement du territoire et veiller à la garantie de l’autonomie 
financière des communes ».
Par ailleurs, la conseillère régionale Séverine Werbrouck 
conduira une quatrième liste sous les couleurs du Rassemblement 
national. Elle sera accompagnée de Jean-Marc de Lacoste 
Lareymondie et Rachel Cointet (suppléants, Richard Guérit et 
Nathalie Collard).

Corinne Imbert et Daniel Laurent, sénateurs sortants (© C.B.)

Sénatoriales : Corinne Imbert 
et Daniel Laurent candidats

Le forum “Mets le cap sur ton avenir”, destiné aux jeunes de 16 à 
30 ans, est organisé le lundi 26 septembre de 14h à 16 h 30 au 
palais des congrès de Rochefort. La Mission locale Rochefort-
Marennes-Oléron est à l’initiative du projet en partenariat avec 
la Ville de Rochefort, la Région, mais aussi Pôle Emploi, l’espace 
information jeunesse et l’espace régional d’orientation Rochefort 
océan.
Ce rendez-vous a pour objectif principal de proposer aux jeunes 
sans aucune occupation en ce mois de septembre (décrocheurs de 
l’éducation nationale, fins de missions, sortants de scolarité, 
licenciés économiques…) des solutions concrètes et rapides 
d’emploi, de formation, de service civique, d’entrée en EPIDE 
(Établissement pour l’insertion dans l’emploi) ou dans le Service 
Militaire Volontaire (SMV).
« La crise économique actuelle et ses conséquences présentes et 
surtout à venir dans les prochains mois rendent ce forum encore 
plus important que les précédentes années », précisent les 
organisateurs. En tout, ce sont 28 organismes qui seront présents 
dont 25 offreurs de solutions concrètes.

P
Le lundi 28 septembre de 14 h à 16 h 30 au palais des
congrès de Rochefort. Entrée libre. Port du masque 
obligatoire.

28 organismes seront présents dont 25 offreurs 
de solutions concrètes (© A.L.)

Rochefort : un forum 
pour préparer l’avenir

AÉROPORT DE 
LA ROCHELLE- 
ÎLE DE RÉ
Les vols La Rochelle-
Lyon viennent de 
passer de 3 à 5 rota-
tions par semaine. La 
liaison est actuelle-
ment desservie une 
fois par jour, du lundi 
au vendredi. À partir 
du mois d’octobre 
les rotations seront 
au nombre de 7 par 
semaine : 2 A/R par 
jour les lundis et ven-
dredis et un par jour 
les mardis, mercredis 
et jeudis.

En bref
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Les mauvaises récoltes d’été 
et la crise sanitaire ont 
engendré une importante 
baisse des rendements pour 
certaines filières.

L’inquiétude grandit dans 
le secteur agricole. Même si le 
bilan n’est pas encore définitif, 
l’année 2020 s’annonce parti-
culièrement mauvaise pour les 
grandes exploitations, avec 
une chute généralisée des ren-
dements. En cause : des récoltes 
d’été insuffisantes et les consé-
quences de la crise sanitaire, 
qui a engendré de lourdes 
pertes pour certaines filières 
animales (chevreaux, caille, 
pigeon). De quoi susciter l’in-
quiétude de la Chambre d’agri-
culture de Charente-Maritime, 
qui estime le montant des 
pertes à 50  millions d’euros 
pour les grandes cultures du 
département.

Particulièrement impactée 
par les fortes pluies de l’au-
tomne 2019 et les épisodes de 
canicule cet été, la situation de 
l’agriculture céréalière inquiète 
tout  particulièrement. «  Au 

niveau des tournesols et des 
maïs, nous sommes en dessous 
de la moyenne des dernières 
années. On note également 
beaucoup de reports dans les 
semis d’automne. Il y a déjà eu 
une crise en 2016 mais là, les 
coûts augmentent et les prix 
sont plus élevés alors que les 
rendements baissent », constate 
Luc Servant, le président de la 
Chambre d’agriculture de 
Charente-Maritime.

“Redonner de la 
trésorerie pour 
mieux surmonter 
les difficultés”

Ce dernier demande le pro-
longement des crédits, une 
prise en charge des cotisations 
MSA et un dégrèvement de 
l’impôt foncier en complément 
du plan de relance du gouver-
nement, afin de «  redonner de 

la trésorerie pour mieux sur-
monter les difficultés du sec-
teur  ». Une conjoncture qui 
pousse également la chambre 
consulaire à renforcer son 
accompagnement vers la tran-
sition agricole. « Nous sommes 
à un tournant et nous avons 
besoin de nouvelles perspec-
tives  », clame Pol Lefebvre, le 
directeur général des chambres 
de Charente-Maritime et des 
Deux-Sèvres, qui ont mutuali-
sé leurs services en 2018.

« La pandémie a bien mon-
tré à la population que les 
magasins étaient fournis par 
des produits alimentaires agri-
coles. Durant le confinement, il 
y a eu une explosion pour la 
demande locale. Même si elle 
est un peu retombée, la ten-
dance est là. Nous étions à 8 % 
de circuits courts et aujourd’hui, 
nous sommes à 12  %. C’est 
pourquoi nous devons mettre 
en place les filières, les maga-
sins de producteurs mais aussi 
accompagner des nouveaux 
moyens de distributions comme 
Plus de 17 dans nos assiettes. »

Simon Moreau

50 millions d’euros de pertes 
pour les grands exploitants

La situation de l’agriculture céréalière suscite de nombreuses inquiétudes (© Archives)

Face au succès des bons de 
100 € distribués par 
Charentes Tourisme pour 
booster l’activité du territoire 
cet été, le dispositif est pro-
longé jusqu’au 1er novembre.

Depuis le lancement de 
l ’opération des «  Bons 
Infiniment Charentes  » le 
24 juin dernier, 2/3 des 11 000 
bons investis par les collecti-
vités (départements de la 
Charente et de la Charente-
Maritime et EPCI) pour 
accompagner la relance tou-
ristique ont déjà été réservés 
jusque fin août. Depuis le 
16  septembre, le dernier 1/3 
des bons (3 000 au total) est à 
nouveau mis à disposition des 
vacanciers pour des séjours 
dans les deux Charentes. Et 
ce, toujours selon les mêmes 
conditions que cet été : choisir 
sa destination en Charente ou 
Charente-Maritime, y avoir 
séjourné au minimum deux 
nuits, manger dans un restau-
rant « traditionnel » et décou-
vrir une activité de loisirs ou 
un site de visite.

Le bilan estival de l’opéra-

tion est plus que positif : « Un 
euro investi génère un effet de 
levier de 7 à 14 € dépensés par 
les vacanciers sur le territoire, 
soit une injection dans l’écono-
mie locale comprise entre 
4,8 millions et près de 10  mil-
lions d’euros  », explique 
Charentes Tourisme.

Au-delà de l’aspect écono-
mique, Charentes Tourisme 
note aussi un «  effet de levier 
sur les décisions de vacan-

ciers  ». «  36  % des détenteurs 
d’un bon ont visité les 
Charentes pour la première 
fois. Et 67  % des visiteurs ont 
été influencés par cette opéra-
tion dans le choix de leur des-
tination et n’auraient sans 
doute pas opté pour les 
Charentes sans ce déclen-
cheur  », analyse l’agence de 
développement touristique et 
Économique des deux 
Charentes.

Tourisme : les bons de 100 € 
jouent les prolongations

Les premiers bénéficiaires des bons cet été déclarent dépenser 
un budget moyen par famille de 1 400 € (© Archives)

« L’ensemble des indicateurs de surveillance sont à la hausse et à 
un rythme qui s’accélère dans toute la région », note l’Agence 
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans son communiqué 
hebdomadaire. Et pour cause, dans les 12 départements que 
compte la région, une grande partie (soit 10 départements) est 
classée « en vulnérabilité élevée ou modérée ». En effet, l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine et Santé publique France ont décidé de 
passer les départements des Landes en vulnérabilité élevée et les 
départements de la Corrèze et de la Charente en vulnérabilité 
modérée.
Les départements de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et de 
la Vienne restent en vulnérabilité élevée, les départements de la 
Dordogne, du Lot-et-Garonne, de la Haute-Vienne et des Deux-
Sèvres en vulnérabilité modérée et les autres départements en 
vulnérabilité limitée (Charente-Maritime et Creuse).
« Quel que soit le département, on observe une évolution 
défavorable et rapide des indicateurs. Des tendances qui exigent de 
conserver une grande vigilance dans l’appréciation de leur 
statut », souligne l’ARS. Au niveau régional, le taux d’incidence 
de 72,7 cas / 100 000 habitants se situe au-dessus du seuil de 
vigilance et le taux de positivité de 4,8 % est proche du seuil 
d’attention.
En Charente-Maritime, sur la semaine du 7 au 13 septembre, 
6 496 personnes ont été testées. Le taux de positivité est de 1,8 
soit 115 tests positifs.

Sur 6 496 tests, 115 se sont avérés positifs 
entre le 7 et le 13 septembre (© Y.P)

Covid : vulnérabilité modérée 
en Charente-Maritime

Mardi 22 septembre se sont tenues les obsèques du commandant 
Jean Billaud à la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle. Celui qui 
avait rejoint l’Angleterre et les Forces Françaises Libres du 
général de Gaulle durant la seconde guerre mondiale s’est éteint à 
l’âge de 98 ans.
Un hommage militaire lui a été rendu en présence de sa famille, 
mais aussi des autorités locales à l’image du préfet Nicolas 
Basselier. Le maire de La Rochelle et le député Olivier Falorni 
étaient également présents pour honorer l’ancien combattant, 
héros de la seconde guerre mondiale.
« Personnalité rochelaise, ancien combattant, esprit de la France 
libre, grand Officier de la Légion d’Honneur, Croix de guerre avec 
neuf citations et quatre palmes, Jean Billaud était titulaire de 
nombreuses distinctions françaises et étrangères », note la 
préfecture de Charente-Maritime.

Un hommage militaire a été rendu à l’ancien 
combattant (© Préfecture de Charente-Maritime)

Dernier hommage 
à Jean Billaud à La Rochelle

URGENCE 
DON DE SANG
Les réserves de sang 
continuent de baisser 
en raison des impacts 
de la COVID-19 : elles 
n’ont pas été aussi 
faibles depuis 10 
ans. L’Établissement 
Français du Sang 
appelle la population 
a se mobiliser et à 
se rendre dans les 
collectes organisées 
en Charente-Mari-
time. Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

En bref

LA SEMAINE
Jeudi 24 septembre 2020 23



« Un tourisme plus respectueux 
de l’Homme et de la planète »
Le diocèse de La Rochelle et Saintes s’associera 
à la journée mondiale du tourisme, le 27 septembre.

Pour Sébastien 
Beau, le tourisme 

durable s’inscrit 
dans la trajectoire 

de l’encyclique 
Laudato Si (© C.V.)

CHARENTE-MARITIME

La crise sanitaire a dure-
ment frappé le secteur du tou-
risme. «  À Lourdes (dans les 
Hautes-Pyrénées, N.D.L.R.), de 
nombreux hôtels restent fermés 
alors que la ville fonctionne 
presque exclusivement grâce au 
tourisme religieux  », remarque 
Sébastien Beau, responsable de 
la Pastorale du tourisme et des 
loisirs pour le diocèse de 
La  Rochelle et Saintes. En 
Charente-Maritime, pas de 
sanctuaire marial. Mais les pro-
fessionnels du secteur – l’un des 
plus importants dans le dépar-
tement – ont eux aussi énormé-
ment souffert du confinement.

Une raison suffisante qui a 
poussé l’Église catholique, cette 
année encore, à s’associer à la 
journée mondiale du tourisme, 
dimanche 27  septembre. 
L’objectif n’est pas de proposer 
tel ou tel événement spirituel, ni 
d’animer telle ou telle manifes-
tation, mais plutôt «  d’inviter 
les différentes communautés à 
rencontrer des professionnels de 

leur secteur géographique (un 
hôtelier, un gérant de camping, 
un salarié d’office de tou-
risme…) et leur apporter une 
attention toute particulière (1). » 
Prendre de leurs nouvelles 
donc, et pourquoi pas, si pos-
sible, les aider à surmonter les 
conséquences de cette crise.

Quel tourisme ?

Dans la lignée de Laudato Si 
(l’encyclique du Pape François 
sur « la sauvegarde de la maison 
commune  », N.D.L.R.), l’Église 
veut aussi promouvoir « un tou-
risme plus respectueux de 
l’Homme et de la planète  »  : 
« On le voit bien aujourd’hui, en 
certains endroits, les sites sont 
abîmés par le nombre de per-
sonnes qui les fréquentent, par 
la pollution de nos déchets… Il y 
a aussi parfois des chocs cultu-
rels entre autochtones et tou-
ristes  », constate Sébastien 
Beau. Le responsable diocésain, 
qui est aussi diacre, affirme que 
ce type de tourisme de masse 
ne peut plus durer.

Pour lui, il est temps de pas-
ser à un tourisme qui « prenne 
en compte le respect de la 
Création et, en même temps, 
l’économie locale. Les popula-
tions locales doivent être respec-
tées, c’est-à-dire que les capitaux 
doivent profiter aux pays qui 
accueillent et non plus seule-
ment à des grandes entreprises 
du tourisme.  » Préférer des 
modes de transports plus 
sobres (la marche, le vélo, le 
train…), soutenir les produc-
tions agricoles et artisanales 
locales, aller à la rencontre des 
populations locales et de leurs 
cultures… : les moyens de pra-
tiquer «  un tourisme durable  » 
ne manquent pas. En France 
comme à l’étranger.

“L’aspect 
relationnel 
est essentiel”

L’Église universelle en est 
convaincue  : cette forme de 
tourisme «  augmentera l’esprit 
de fraternité entre les peuples » 
(Cardinal Turkson, août 2020). 
En Charente-Maritime, on le 
pratique depuis longtemps : « À 
travers nos initiatives autour du 
patrimoine religieux (les exposi-
tions, les concerts, les moments 
de réflexion…), nous pensons 
qu’il faut mettre en relation les 
gens qui viennent non seule-
ment avec la culture mais aussi 
avec les personnes qui habitent 
les lieux. Cet aspect relationnel 
pour le développement intégral 
de la personne est essentiel. 
Surtout en période de crise. »

Clément Vidal

P(1) Les 
paroisses sont 
invitées à partager 
une intention de 
prière en ce sens, 
dimanche 
27 septembre.

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.)
L. 28. Temps ordinaire. (Job 1, 6-22 ; Ps 16, 1, 3, 4b-5, 7 ; Luc 9, 
46-50.) St Laurent Ruiz, et ses compagnons, martyrs à Nagasaki, 
† 1633-1637 ; St Venceslas, duc de Bohême, martyr, † vers 929 ou 
935 ; Ste Eustochium, disciple de St Jérôme, cofondatrice, avec sa 
mère Ste Paule, de monastères à Bethléem, † vers 418 ; 
Ennemond, Fauste.
M. 29. St Michel, St Gabriel, et St Raphaël, archanges. (Daniel 7, 
9, 10, 13-14 ou bien Apocalypse 12, 7-12a ; Ps 137, 1-2a, 2bc-3, 
4-5 ; Jean 1, 47-51.) Fraterne, Gaïane.
M. 30. St Jérôme, prêtre, docteur de l’Église, † 420 à Bethléem. 
(Job 9, 1-12, 14-16 ; Ps 87, 10bc-11, 12-13, 14-15 ; Luc 9, 57-62.) 
Ambert, Léry, Isméon, Victorin.
J. 1er. Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, carmélite, docteur de l’Église, 
† 1897 à Lisieux. (Isaïe 66, 10-14c ou bien Romains 8, 14-17 ; Ps 
130, 1-3 ; Matthieu 18, 1-5.) Arielle, Mélody, Montaine.
V. 2. Les Saints Anges Gardiens. (Exode 23, 20-23a ; Ps 90, 1-2, 
3-4, 5-6, 10-11 ; Matthieu 18, 1-5, 10.) Bx Antoine Chevrier, 
prêtre lyonnais, fondateur de la Société du Prado, † 1879 ; Léger, 
Ruth, Scariberge.
S. 3. Temps ordinaire. (Job 42, 1-3, 5-6, 12-17 ; Ps 118, 66, 71, 75, 
91, 125, 130 ; Luc 10, 17-24.) Ste Émilie de Villeneuve, fondatrice 
des Sœurs de l’Immaculée Conception de Castres, † 1854 ; 
Blanche, Candide, Gérard, Klervi, Menne, Widrad.
D. 4. VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE. (Isaïe 5, 1-7 ; Ps 79, 9, 12, 13-14, 15-16a, 19-20 ; 
Philippiens 4, 6-9 ; Matthieu 21, 33-43.) St François d’Assise, 
fondateur des Frères Mineurs, † 1226 à Assise ; Aure, Madalvé, 
Quintin. (Semaine III pour l’Office.)

Septembre-octobre 2020

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Le diocèse de La Rochelle 

organise un pèlerinage pour 
les vocations sacerdotales et 
religieuses samedi 10 octobre 
à Pons. Il marquera le 60e 
anniversaire du couronnement 
de Notre-Dame de Recou-
vrance. Mgr Colomb présidera 
ce pèlerinage qui commencera 
à 9 h 30 avec, au choix, une 
prière ou une marche (4 km) 
depuis l’église d’Avy jusqu’à 
Pons. À 10 h : temps d’adora-
tion eucharistique.

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ Dimanche 11 octobre 

à Rochefort, le culte sera 

exceptionnellement avancé 
à 10 heures car se tiendra 
l’assemblée générale. Celle-ci 
était initialement prévue au 
mois de mars mais avait dû 
être reportée en raison de 
l’épidémie.

DHAGPO LA ROCHELLE
■■ Conférence Relation à soi, 

relation à l’autre le vendredi 
25 septembre de 20 h 30 à 
22 h 30 à la salle Michelet (68, 
rue Michelet à La Rochelle). 
Tarif : 7 €.
■■ Atelier Découverte de la 

méditation le samedi 26 sep-
tembre de 10 h 30 à 12 h 30 à 
la salle du Vélodrome (90, rue 
du Vélodrome à La Rochelle). 
Tarif : participation libre.

Dimanche 20 septembre en l’église Notre-Dame de Surgères, la 
Poitevine Isabelle Parmentier a présenté, en employant les mots 

de tous les jours, l’Évangile de saint Marc avec un art 
consommé de la scène, allié à une foi profonde (© M.B.)

Tout au long de l’année, l’église St-Sauveur de La Rochelle 
accueille concerts, conférences, expositions… (© C.V.)
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Provocations de la Chine 
dans le détroit de Taïwan
Des exercices militaires chinois dans le détroit 
de Taïwan ont mis le feu aux poudres.

La présidente 
taiwanaise Tsai 
Ing-wen lors de 

la journée 
nationale militaire 
du 25 mai (© Sam 

Yeh/AFP)

Depuis le début du mois de 
septembre, des chasseurs et 
bombardiers chinois ont violé 
à plusieurs reprises l’espace 
aérien taïwanais provoquant 
la plus grave escalade mili-
taire dans le détroit de Taïwan 
depuis des années. Les risques 
d’un dérapage s’accroissent.

L’armée taïwanaise est en 
état d’alerte. Ces dernières 
semaines, Taïwan a fait état 
d’une très forte augmentation 
du nombre de vols d’avions de 
l’armée de l’air chinoise qui 
ont violé l’espace aérien taïwa-
nais. Le week-end dernier, des 
chasseurs et bombardiers 
chinois ont, pour la deuxième 
fois en quelques jours, franchi 
la frontière, selon le ministre 
taïwanais de la défense qui a 
fait décoller des chasseurs en 
réponse.

“Une nouvelle 
étape dans la 
provocation 
militaire”

La présidente taïwanaise 
Tsai Ing-wen a annoncé, lundi 
21  septembre, que ces chas-
seurs étaient désormais 
« armés ». Une façon de mettre 
en garde la Chine, plus que 
jamais sur le pied de guerre.

«  La Chine a franchi une 
nouvelle étape dans la provo-
cation militaire contre Taïwan, 
assure Stéphane Corcuff, 
sinologue à Sciences-Po Lyon 
et chercheur-associé au Centre 
d’études français sur la Chine 
contemporaine à Taïpei. Le 

détroit de Taïwan vit sa plus 
grave crise militaire depuis 
1958 (Bombardements chinois 
sur les îles taïwanaises de 
Kinmen et Matsu, N.D.L.R.) et 
1996 (Tirs de dizaines de mis-
siles chinois en direction de 
Taïwan, N.D.L.R.). On ne peut 
écarter un dérapage de la part 
d’un pilote qui provoque une 
guerre ».

Deux régimes différents 
depuis 70 ans

Furieuse de la visite à 
Taïwan, en septembre, d’un 
sous-secrétaire d’État améri-
cain à un hommage au défunt 
président Lee Teng-hui, la 
Chine a lancé des exercices 
militaires à proximité de 
Taïwan. Cette visite, a dénon-
cé Pékin, «  va encourager les 
partisans de l’ indépendance de 
Taïwan dans leur arrogance et 
leur insolence ».

La Chine continentale 
(dirigée par le parti commu-
niste) et Taïwan (refuge de 
l’armée nationaliste à l’issue 
de la guerre civile de 1949) 
sont administrés par deux 
régimes différents depuis plus 
de soixante-dix ans. Mais 
Pékin considère le territoire 
insulaire comme faisant par-
tie de la Chine et s’oppose à 
toute venue à Taïpei de diri-
geants étrangers qui donnent 
une légitimité aux autorités 
taïwanaises.

Aux yeux des autorités 
chinoises, ses exercices mili-
taires, qualifiés de « fanfaron-
nades militaires » par le secré-
taire d’État américain Mike 
Pompeo, sont « une opération 
légitime et nécessaire afin de 
garantir la souveraineté et l’ in-

tégrité territoriale de la 
Chine ». Ils interviennent en 
outre dans un contexte de ten-
sions sino-américaines crois-
santes sur de nombreux sujets 
- Xinjiang, Hong Kong, virus 
de Wuhan, questions com-
merciales…

Face à ce qu’elle nomme 
des «  provocations », la prési-
dente taïwanaise Tsai Ing-wen 
a déclenché l’état d’alerte de 
l’armée, déployé des missiles 
sur l’archipel des Penghu (îles 
Pescadores) et le long de la 
côte ouest face à la Chine.

“Donner des 
gages aux plus 
nationalistes au 
sein de l’armée”

«  La présidente prend tou-
tefois bien soin de jouer profil 
bas, analyse le sinologue à 
Sciences-Po Lyon, elle ne veut 
pas donner de prétexte à la 
Chine qui, selon moi, ne veut 
pas d’une guerre qu’elle n’est 
pas sûre de gagner ».

Pour le chercheur, «  la 
Chine fait de l’esbroufe avant 
tout pour des raisons de pure 
politique intérieure. Xi Jinping 
semble vouloir donner des 
gages aux plus nationalistes au 
sein de l’armée, mais sans aller 
jusqu’au déclenchement d’une 
guerre totale sur Taïwan ». Un 
tel scénario provoquerait une 
réaction militaire américaine 
immédiate et une guerre 
régionale meurtrière.

Dorian Malovic

TÉLÉGRAMMES

POLITIQUE
■■ La démission le 21 sep-

tembre du numéro deux de La 
République en marche, Pierre 
Person, de son poste de délé-
gué général adjoint de LREM, 
accentue une crise profonde 
du parti présidentiel. Cet 
ancien membre du Parti socia-
liste avait fondé le mouvement 
Les Jeunes avec Macron dès 
2015. Sa démission intervient 
au lendemain de six élec-
tions législatives partielles 
catastrophiques pour LREM, 
dont aucun candidat ne s’est 
qualifié pour le second tour, y 
compris dans une circonscrip-
tion conquise il y a trois ans.

SANTÉ
■■ L’Académie nationale de 

médecine recommande de 
« rendre obligatoire la vaccina-
tion contre la grippe pour l’en-
semble du personnel soignant », 
dans le contexte de reprise 
de l’épidémie de Covid-19 en 
France. La proportion de ces 
professionnels se faisant vac-
ciner « demeure insuffisante », 
juge l’instance de conseil des 
pouvoirs publics.

JUSTICE
■■ Le Conseil constitutionnel a 

donné raison, vendredi 18 sep-
tembre, aux descendants des 
mineurs abusivement licenciés 
pour leurs grèves de 1948 et 
1952, ouvrant ainsi la voie à 
leur indemnisation. Fin 2014, 
l’État avait voté la reconnais-
sance du licenciement abusif, 
leur permettant de recevoir, 
eux ou leurs ayants droit, 
une allocation de 30 000 € 
chacun, mais la conditionnant 
à l’ouverture d’un dossier par 

les mineurs eux-mêmes, alors 
que nombre d’entre eux étaient 
déjà décédés.

PAUVRETÉ
■■ Plus d’un millier d’enfants 

ont dormi à la rue, la nuit du 
1er au 2 septembre, veille de 
la rentrée scolaire, selon une 
enquête publiée le 17 par la 
Fédération des acteurs de 
la solidarité (FAS) et Unicef 
France. Sur 5 527 personnes 
en famille ayant composé le 
115 cette nuit-là, 2 925 n’ont 
pas pu être hébergées. À Paris, 
où le 115 est le plus sollicité, 
93 % des familles ayant for-
mulé une demande n’ont pu 
être hébergées.

MÉDECINE
■■ La mission parlementaire 

sur le cannabis thérapeutique 
a pressé, mercredi 16 sep-
tembre, le gouvernement 
d’agir « vite » pour mener à 
bien cette expérimentation, 
et a plaidé pour la mise en 
place d’une filière nationale 
de production de cette plante, 
jusqu’ici illégale. Le gouverne-
ment « n’a pas agi de manière 
suffisamment volontariste », 
a déploré son président, le 
député Robin Reda (LR).

CHÔMAGE PARTIEL
■■ Le ministère du travail 

indiqué avoir effectué 270 000 
contrôles en France et estime 
que la fraude au chômage 
partiel se monte, à ce jour, à 
225 millions d’euros. Plus de la 
moitié de la somme a déjà été 
bloquée ou récupérée, sur un 
dispositif global de 30 milliards 
d’euros consacré à l’activité 
partielle.

L’arrivée de maires écologistes dans plusieurs métropoles 
enflamme les esprits. Il faut dire qu’aucun d’entre eux n’est en 
retard d’une parole bébête, d’une raideur idéologique maladroite 
et d’annonces qui sentent bon l’écologie punitive.
Sapins de Noël, Tour de France, laïcité à deux vitesses ou anti-
parisianisme primaire, rien n’est épargné aux badauds 
goguenards et vaguement inquiets devant cette débauche 
d’imagination pour remplacer les vrais enjeux par des 
rodomontades de cour d’école.
Dans le fond, on est loin de l’écologie et proche de la politique. 
C’est ainsi qu’il faut analyser ces questions. Et le reste de 
l’échiquier n’est pas en reste, puisque tous les petits bras de la 
politique nationale, malgré la situation, ne rêvent qu’à leur destin 
personnel.
C’est presque impossible de faire autrement, d’ailleurs : si l’on 
veut s’imposer dans le débat public et espérer peser un tant soit 
peu dans la marche des événements, il faut bien se mettre en 
avant en essayant de se démarquer de son voisin.
Ce qui ne veut pas dire qu’on n’a pas de convictions, ni qu’on 
déraille en succombant aux charmes gratuits, en fait très 
coûteux, de l’utopie fumeuse. Mais il ne faut pas, il ne faut jamais 
négliger les effets de mode, qui sont tyranniques.
L’assimilation du catholicisme à la bourgeoisie et de l’islam au 
prolétariat est à la mode à gauche, tandis que l’ensauvagement 
supposé de la société l’est à droite. Sans parler du réchauffement 
climatique qui, loin de tout sérieux scientifique, déchaîne les 
passions et les initiatives aventureuses.
La réalité, on la connaît : une crise sanitaire qui s’installe, des 
perspectives économiques qui font froid dans le dos, un 
communautarisme rampant, une déstabilisation générale des 
valeurs traditionnelles (sexe, genre, paix sociale, autorité, liberté 
de pensée et d’expression).
Il est malheureux que, pourtant pétris de bonnes intentions 
malgré les petits calculs dérisoires d’arrière-boutique, nombre de 
nos hommes et femmes publics se noient dans des débats vains, 
des polémiques ridicules, des batailles d’ego, des discussions de 
caniveau.
Il y a quand même mieux à faire pour piloter le navire dans le 
gros temps qui set en train de commencer à se déchaîner. On 
croise les doigts pour que le gouvernement actuel et ce Président 
de la République qui paiera jusqu’au bout le péché originel de son 
élection imprévue ne faiblissent pas.

Bernard Valètes

Effets de mode

Jeudi 24 septembre 2020 FRANCE-MONDE



Nos microbiotes, acteurs-clés 
de l’immunité
Loin d’avoir dévoilé tous leurs secrets, 
les microbiotes se révèlent de précieux alliés.

Un microbiote 
héberge des 

milliards de ces 
micro-organismes, 

dans différentes 
parties du corps 

(© Christo - 
Shutterstock)

C’est le cas du plus impor-
tant d’entre eux, le microbiote 
intestinal, en première ligne 
pour préserver voire stimuler 
notre système immunitaire. 
De quelle façon  ? C’est tout 
l’enjeu de la campagne natio-
nale d’information Ma santé 
passe par mes microbiotes. Elle 
se déroule en octobre, sous 
l’impulsion d’un laboratoire – 
Pileje - de l ’Association 
François Aupetit (AFA) - et 
d’une fondation, celle de l’AP-
HP.

Bactéries, virus, parasites, 
champignons non patho-
gènes… un microbiote 
héberge des milliards de ces 
micro-organismes, dans diffé-
rentes parties du corps. 
Comme notre bouche, notre 
peau, nos poumons ou le 
vagin. Le plus vaste d’entre 
eux correspond au microbiote 
intestinal. Il pèse à lui seul 
près de 1 kg et renferme autant 
de micro-organismes que 
notre corps compte de cel-
lules !

Son rôle ne se limite pas à 
la fonction digestive. Comme 

l’explique le Pr Harry Sokol, 
gastroentérologue à l’Hôpital 
Saint-Antoine (AP-HP), de 
Paris  : «  Il est l’organe qui 
contient le plus de cellules 
immunitaires ». Environ 60 % 
du total  ! C’est dire son rôle 
central pour assurer la défense 
de l’organisme contre les 
agents extérieurs. «  Le micro-
biote intestinal exerce un rôle 
d’éducation auprès du système 
immunitaire afin que celui-ci 
distingue les bonnes, des mau-
vaises bactéries ». À condition 
bien sûr qu’il soit suffisam-
ment armé pour cette mission. 
Et ce, dès la naissance. Il 
poursuit  : «  En fonction du 
type d’accouchement, par césa-
rienne ou voie basse, le type 
d’allaitement maternel ou 
artificiel, la prise d’antibio-
tique… les premières interac-
tions avec le monde microbien 
au début de la vie laissent une 
empreinte sur notre immunité. 
Laquelle est susceptible d’aug-
menter ou non, le risque de 
développer des affections liées 
à l’ immunité plus tard, dans la 
vie  ». À l’image des maladies 

inflammatoires chroniques de 
l’intestin ou des allergies.

Pour autant, tout ne se joue 
pas avant 3 ans, âge à partir 
duquel le microbiote intesti-
nal est formé. « Le microbiote 
et ses fonctions peuvent aussi 
être modulés à l’âge adulte  », 
poursuit le médecin. Par 
exemple, outre la prise répétée 
d’antibiotiques, « une alimen-
tation de type transformé ou 
ultra-transformé riche en 
additifs (émulsifiants…) est 
susceptible de l’altérer. En 
revanche, le microbiote va être 
stimulé par les fibres des fruits 
et des légumes, en quantité et 
en variété importantes  ». Au 
même titre que l’apport par 
voie orale de probiotiques, des 
micro-organismes vivants.

Échanger avec des 
experts

À l’occasion de la cam-
pagne Ma santé passe par mes 
microbiotes, le Pr Harry Sokol 
reviendra sur les interactions 
entre microbiotes et immuni-
té, le 3 octobre, pour la confé-
rence inaugurale. Sauf évolu-
tion de la situation sanitaire, 
elle est ouverte au grand 
public, à condition de s’être 
inscrit au préalable sur le site : 
masantepasseparmesmicro-
biotes.fr. Rendez-vous égale-
ment sur ce site pour décou-
vrir le programme complet de 
cette campagne qui vous don-
nera l’opportunité d’échanger 
– par vidéo interposée - avec 
des médecins de l’AP-HP.

Les nuits commencent à se rafraîchir et l’on peut légitimement 
se demander comment ne pas perdre les tomates vertes encore 
nombreuses dans le potager.

Certaines personnes les cueillent et s’en servent pour préparer 
des confitures. Mais il faut savoir que les fruits qui n’ont pas 
atteint le stade de la maturité contiennent, tout comme les tiges et 
les feuilles d’ailleurs, de la solanine. Cette substance chimique 
n’est pas détruite par la cuisson et se révèle toxique si elle est 
consommée en trop grosse quantité. Elle provoque des nausées, 
des maux de tête et des problèmes de digestion. La confiture de 
tomates vertes est par conséquent déconseillée aux enfants.

Deux astuces existent pour accélérer le processus de mûrisse-
ment et donc pouvoir se régaler de tomates bien rouges, dépour-
vues de solanine. La première consiste à laisser les fruits en place, 
mais de tailler sévèrement les pieds. On leur retirera les feuilles et 
toutes les branches superflues. Ils subiront ainsi un stress impor-
tant et concentreront toute leur énergie pour assurer la survie de 
leur espèce. Pour atteindre cet objectif, une seule solution s’offre à 
eux  : faire en sorte que les fruits deviennent suffisamment 
matures pour que leurs graines soient capables de produire de 
nouveaux plants l’année prochaine.

On peut également faire mûrir les tomates, en les cueillant 
vertes et en les disposant dans un récipient, bien à plat, les unes à 
côté des autres. Les plus pressés les envelopperont dans du papier 
journal ou les enfermeront dans des boîtes en carton dans les-
quelles ils ajouteront une pomme. Celle-ci, en dégageant de l’éthy-
lène accélère d’ailleurs la maturation de nombreux fruits, comme 
les kiwis par exemple.

Agnès Giraudeau

Que faire des tomates encore 
vertes ?

MON JARDIN

Les tomates vertes contiennent une substance toxique (© A.G.)

Qu’est-ce qu’une carte mentale ?

 MA SANTÉ

Suite à ses recherches sur l’apprentissage et le cerveau humain au 
début des années 1970, un psychologue britannique nommé Tony 
Buzan élabore une méthode d’organisation des idées, sous forme 
de dessin ou d’arborescence appelée également carte heuristique 
ou Mind map. Son intérêt est de transformer une longue liste de 
tâches monotones, de données ou d’informations difficilement 
mémorisables sous forme d’une représentation graphique et 
colorée permettant au cerveau de mieux les intégrer.
Articulée autour d’un mot-clé central, elle met en œuvre des 
lignes, symboles, mots, couleurs ou images illustrant les données 
à intégrer. En d’autres termes, il s’agit d’un outil pour penser très 
utilisé dans le domaine de l’informatique, de l’entreprise, de 
l’enseignement, afin d’avoir un panorama global de la 
problématique. Elle permet d’augmenter la productivité, 
l’efficacité des gestions de projet, le travail de groupe mais 
également la mémorisation des points clés d’une leçon, 
l’organisation d’un voyage, d’une manifestation…
La méthode la plus simple est d’utiliser une feuille, des crayons, 
une paire de ciseaux, des gommettes de couleurs… Cela reste 
créatif mais prend du temps. Il existe également des logiciels qui 
permettent de réaliser des cartes mentales. L’avantage est qu’il est 
plus facile d’y apporter des modifications. Des cartes vierges à 
imprimer et à compléter sont également très pratiques pour les 
débutants !

Catherine Picard

Bien manger, bien vivre
Des pruneaux pour bien attaquer l’automne ! Les pruneaux 
sont en fait les fruits séchés d’une espèce bien particulière 
de prunier, le prunier d’ente. Ce dernier donne des prunes 
à chair ferme et à teneur élevée en sucre et en acidité. Toutes 
ces caractéristiques leur permettent de se déshydrater faci-
lement pour donner le pruneau. Comme tous les fruits secs, 
le pruneau ne renferme que très peu d’eau. Il est donc une 
source plus concentrée d’énergie que la prune fraîche. Pour 
les sportifs, sa petite taille sera un atout lors d’une sortie. Il 
est aussi une magnifique source de fibres, mais aussi d’un 
laxatif naturel, la dyphénylisatine. Avis donc à tous ceux qui 
souffriraient de constipation. Il est enfin un très bon pour-
voyeur en bêta-carotène, fer, potassium et magnésium.

L’association Terre Habitat organise jeudi 1er octobre une 
conférence-débat sur le thème Sain et local d’abord, devenons 
locavores. À travers son expérience et son livre-enquête Résilience 
alimentaire et sécurité nationale, l’invité Stéphane Linou vous 
aidera à comprendre les enjeux : santé, sécurité publique, emploi 
local, devenir des terres agricoles et des populations. Rendez-
vous à 20 h à l’auditorium de la salle Saintonge. Gratuit.

Saintes : sain et local d’abord, 
devenons locavores

VIE QUOTIDIENNE



Rectif icatif  à l ’annonce référence 
ALP00126568 parue dans L’HEBDO CF 
17, le 17/09/2020 concernant la société 
UNIVERS EQUESTRE, l ire La société 
va être immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE en lieu et place de RCS de 
SAINTES.

.

117041

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

établi à SAINTES en date du 18 septembre 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les carac-
téristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : SAS
DENOMINATION : DISAQ
SIEGE SOCIAL : 6 Impasse du Champ 

de Tir, ZAC Parc ATLANTIQUE, SAINTES 
(17100)

OBJET : Agence intermédiaire Vente de 
Véhicules de tous genres Neufs et d’Oc-
casions

Vente de produits d’accessoires pour 
véhicules

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

CAPITAL : 5 000 €
PRESIDENT : - Monsieur Didier QUE-

MENEUR, demeurant 24 rue de la Sauva-
gette, MORTAGNE SUR GIRONDE (Cha-
rente Maritime),

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

Pour avis, le président
.

117047

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINTE-LHEURINE (17) 
du 18 septembre 2020, il a été constitué 
une Société par Actions Simplifiée dé-
nommée C.M.B.C présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Siège : 4, Le Mesnil, 17520 SAINTE-
LHEURINE.

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

Capital : 1 000 euros.
Objet : « La réalisation de tous travaux 

de couverture (étude, montage, démon-
tage), de bardage en structure métallique, 
et de manière générale tous travaux en 
lien avec la couverture, le bardage ».

Président : Monsieur Stéphane CHA-
TAIGNER demeurant à SAINTE-LHEURINE 
(17), 4, Le Mesnil.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés dans les conditions prévues 
pour les décisions extraordinaires. Cepen-
dant toute cession d’action détenue par 
l’Associé Unique est libre.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

.

117070

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT JEAN D’ANGELY 
(17) du 21/09/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LES PLANTES
Siège : 41, rue de la Grosse Horloge 

17400 SAINT JEAN D’ANGELY
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : La vente de cosmétiques et de 

produits naturels bien-être, ainsi que la 
réalisation de massages non médicaux,…

Agrément : En cas de pluralité d’asso-
ciés, la cession d’actions de la Société à 
un tiers étranger à la Société ou au profit 
d’un associé est soumise à l’agrément de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Président : Monsieur Ludovic THIBAUD, 
demeurant à LA BROUSSE (17160), 2, Rue 
de l’Europe

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

POUR AVIS-Le Président
.

117086

Société Civile PHYSIO 
ATLANTIQUE

Au capital de 6 000 € 
Siège social : 101 Avenue Frédéric Garnier 

17640 VAUX SUR MER

CONSTITUTION DE SOCIETE
Aux termes d’un acte sous seings privé 

en date du 16 septembre 2020, il a été 
constitué une Société Civile ayant

pour dénomination
PHYSIO ATLANTIQUE
pour capital 6 000 € divisé en 600 parts 

de 10 €, composé d’apports en numéraire,
pour siège 101 Avenue Frédéric Garnier 

- 17640 VAUX SUR MER,
pour objet l’acquisition et la gestion de 

tous immeubles et valeurs mobilières,
pour durer 99 ans à compter de l’imma-

triculation au RCS,
pour gérants Monsieur Bastien HIL-

LAIRE et Madame Sofia LARRE,demeurant 
ensemble 16 Rue François Lorioux – 
79000 BESSINES pour une durée indé-
terminée,

les cessions de parts étant soumises à 
agrément de l’article 1861 du Code Civil,

dont l’immatriculation sera requise au 
RCS près du Greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINTES.

Pour avis. 
La gérance

.

117024

Par acte SSP du 17/09/2020, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : 
LA MAISON DES SAVEURS;
Objet social : - Boulangerie-pâtisserie 

artisanale, artisan chocolatier, artisan gla-
cier, Viennoiserie ;

- Commerce de détail de confiserie, 
chocolaterie ; Traiteur, Sandwicherie, 
Saladerie;

Siège social : Les Hauts de Saint-Vi-
vien, 6, rue de la Censive, 17220 Saint-
Vivien.

Capital : 10000 euros;
Durée : 99 ans;
Gérance : M. DÉLÉAGE Dimitri, demeu-

rant 16 rue Fief de Fontoreux, 17139 Dom-
pierre-sur-Mer, Mme FELIX Stéphanie, de-
meurant 16 rue Fief de Fontoreux, 17139 
Dompierre-sur-Mer.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117051

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à La Rochelle du 16/09/2020, il a 
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : NILUC.
Siège Social : 15 rue de Revin, 17000 

LA ROCHELLE.
Forme : SCI.
Capital : 10 €.
Objet Social : Acquisition par achat, 

apport, propriété, construction, prise à 
bail, administration, location, gestion, 
exploitation par bail, location ou autre de 
tous droits et biens immobiliers, terrains, 
immeubles bâtis ou non bâtis, acquis ou 
construits par la Société ou apportés ou 
loués au cours de la vie sociale. Emprunt 
de fonds nécessaires à la réalisation de 
l’objet et mise en place de suretés. Vente 
exceptionnelle de ces biens..

Gérance : Mme Nicole ARNOUX épouse 
MANCEAU, 15 rue de Revin, 17000 LA 
ROCHELLE .

Cogérance : Mr Jean-Luc MANCEAU, 
15 rue de Revin, 17000 LA ROCHELLE.

Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées à titre onéreux ou gratuit à quelque 
personne que ce soit y compris entre as-
sociés et quel que soit le degré de parenté 
entre cédant et cessionnaire qu’avec l’au-
torisation préalable de l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

117094

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 17 sep-

tembre 2020 est constituée une Société 
Civile Immobilière présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION : SCI P&L
SIEGE SOCIAL : 30 Avenue Jean Guiton 

à LA ROCHELLE (17000)
OBJET : Acquisition par achat, apport, 

propriété, construction, prise à bail, admi-
nistration, location, gestion, exploitation 
par bail, location ou autre de tous droits 
et biens immobiliers, terrains, immeubles 
bâtis ou non bâtis, acquis ou construits 
par la Société ou apportés ou loués au 
cours de la vie sociale. Emprunt de fonds 
nécessaires à la réalisation de l’objet et 
mise en place de suretés. Vente excep-
tionnelle de ces biens.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Pauline VILLENEUVE de-

meurant 15 rue des Meuniers à BOUHET 
(17540)

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées à titre oné-
reux ou gratuit à quelque personne que ce 
soit y compris entre associés et quel que 
soit le degré de parenté entre cédant et 
cessionnaire qu’avec l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale extraordi-
naire des associés.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de LA 
ROCHELLE

Pour avis
.

117067

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : GAD
- SIEGE SOCIAL : 299, avenue Denfert 

Rochereau-17 000 LA ROCHELLE
OBJET : La location d’immeubles, l’ac-

quisition par voie d’achat, d’échange ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, la réfection, la rénovation, l’admi-
nistration, la gestion de tous immeubles 
et biens immobiliers, la vente de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion et ne modifiant pas le caractère civil 
de la société.

DUREE : 99 années
- CAPITAL : 120 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 120 000 

euros
- GERANCE : Madame Audrey, Noëlle, 

Andrée GODU DUMARTIN, demeurant 
299, avenue Denfert Rochereau-17000 LA 
ROCHELLE

- CESSION DE PARTS : l ibre entre 
associés, et conjoint et descendants du 
cédant, agrément pour toute autre cession

- IMMATRICULATION : RCS de LA 
ROCHELLE

Pour avis,
.

117056

Par Assp du 18/9/2020, il a été constitué 
une SCI dénommée : ELINAE. Capital : 
2 000€. Siège : 35 avenue de la Grande 
Côte, 17570 Saint Augustin sur mer. Objet 
: l’acquisition, l’administration et l’exploi-
tation sous toutes ses formes de tous 
biens mobiliers et immobiliers construits, 
à construire, ou en cours de construction, 
ainsi que la réalisation de toutes opéra-
tions se rattachant à cet objet. Durée : 
99 ans. Gérance : Mme DOHIN-PROST 
Gwennaëlle, 35 avenue de la Grande 
Côte, 17570 Saint Augustin sur mer. Ces-
sion de parts sociales :Cessions libres 
entre associés. Toute cession à un tiers 
de la société, ou à un conjoint non asso-
cié, ou à un ascendant ou descendant 
non associé, est soumise au préalable à 
l’agrément de la collectivité des associés 
réunie en assemblée générale. Immatri-
culation au RCS de La Rochelle.

.

117069

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à STE SOULLE du 18 sep-
tembre 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : TH IMMO PRO
Siège social : 14 rue des Frênes - 

17220 STE SOULLE
Objet social : l’acquisition d’un im-

meuble sis Îlot 2, Parc d’activité Corne 
Neuve – 17139 DOMPIERRE SUR MER, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble et 
de tous autres immeubles bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement,

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

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : M. Mel BENZAÏT demeurant 
11 rue des Vignes – 17540 NUAILLE D’AU-
NIS et M. Maxime PELLAT demeurant 14 
rue des Frênes – 17220 STE SOULLE

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

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

Pour avis, La Gérance.
.

117053

Suivant  acte  S .S .P.  en  date  du 
03.09.2020, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination sociale : SYNOK
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : Résidence Alsace – 164 

boulevard Joffre – 17000 LA ROCHELLE
Capital : 1.000 euros
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS
Objet : La société a pour objet, tant en 

France qu’à l’étranger : la réalisation des 
investissements financiers et la prise de 
participation dans toutes sociétés civiles 
et commerciales, la gestion ou l’aliénation 
des titres, droits sociaux et valeurs mobi-
lières ; le contrôle, la gestion ou la direc-
tion de toutes sociétés ou entreprises 
commerciales, financières, industrielles, 
agricoles, mobilières ou im-mobilières.

A été nommé en qualité de Président  : 
M. Christophe JOLIVET, demeurant Rési-
dence Alsace – 164 boulevard Joffre – 
17000 LA ROCHELLE

Transmission des actions : Tout trans-
fert de titres est soumis à l’agrément pré-
alable de la société. La décision d’agré-
ment ou de refus d’agrément résulte d’une 
décision du Président.

Droit de vote : Chaque action donne 
droit à une voix.

Admission aux assemblées : Les as-
sociés peuvent se faire représenter aux 
délibérations de l’assemblée par un autre 
associé.

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

Pour avis. 
Le Président

.

117028

Suivant  acte  S .S .P.  en  date  du 
03.09.2020, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination sociale : DOCHKA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : Résidence Alsace – 164 

boulevard Joffre – 17000 LA ROCHELLE
Capital : 1.000 euros
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS
Objet : La société a pour objet, tant en 

France qu’à l’étranger : la réalisation des 
investissements financiers et la prise de 
participation dans toutes sociétés civiles 
et commerciales, la gestion ou l’aliéna-
tion des titres, droits sociaux et valeurs 
mobilières ; le contrôle, la gestion ou la di-
rection de toutes sociétés ou entreprises 
commerciales, financières, industrielles, 
agricoles, mobilières ou immobilières.

A été nommé en qualité de Président : 
M. Chr istophe JOLIVET, demeurant 
Résidence Alsace – 164 boulevard Joffre – 
17000 LA ROCHELLE

Transmission des actions :  Tout 
transfert de titres est soumis à l’agré-
ment préalable de la société. La décision 
d’agrément ou de refus d’agrément résulte 
d’une décision du Président.

Droit de vote : Chaque action donne 
droit à une voix.

Admission aux assemblées :  Les 
associés peuvent se faire représenter aux 
délibérations de l’assemblée par un autre 
associé.

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

Pour avis. 
Le Président.

.

117030

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15/09/2020, il 

a été constitué une SARL dénommée :
MICHAEL FAURE
Objet social : Installation, dépannage, 

maintenance dans la plomberie, chauf-
fage, climatisation et accessoirement 
vente et distribution de matériel en plom-
berie, chauffage, sanitaire, électrique et 
matériaux de construction nécessaires à 
la réalisation des travaux, toutes presta-
tions de service

Siège social : 2 Lot. de la Boutinerie - 
17770 SAINT CESAIRE

Capital : 1000 euros
Gérant : M. Michael FAURE demeurant 

2 Lot. de la Boutinerie à SAINT CESAIRE 
(17770)

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

Pour avis, le représentant légal
.

ZAC Recouvrance 
6 Impasse Recouvrance 

BP 600322 
17101 SAINTES CEDEX 

Tél. 05 46 74 02 55 
e-mail : contact@expertise-cassiopee.fr

117048

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me. Frantz DORÉ, 

Notaire associé de la Société  SELARL 
DORÉ & DORÉ NOTAIRES  «  , titulaire 
d’un office notarial à MARENNES, 9 place 
Brassaud, le 17 septembre 2020 a été 
constituée une société par actions sim-
plifiée suivante :

Dénomination : SAS BLI
Siège social  : TONNAY-CHARENTE 

(17430) , 1 rue du Général Kilmaine.
Durée  : 99 années à compter de son 

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

(20 000,00 EUR)
En application des dispositions des ar-

ticles L 231-1 à L 231-8 du Code de com-
merce, le capital social est susceptible 
d’augmentation au moyen de l’admission 
de nouveaux associés ou de la souscrip-
tion d’actions nouvelles par les associés. 
Il peut diminuer par la reprise totale ou 
partielle des apports des associés.

Le capital est variable dans les limites 
suivantes :

DEUX CENT MILLE EUROS (200 000,00 
EUR) pour le capital maximum autorisé ;

VINGT MILLE EUROS (20 000,00 EUR) 
pour le capital minimum autorisé.

Inaliénabilité des actions :
Les associés fondateurs entendant que 

les actions soient inaliénables pendant 
une durée de 5 années à compter de l’im-
matriculation de la société, lorsque ces 
actions résultent des apports constatés 
aux statuts.

Cessions d’actions en cas de pluralité 
d’associés  : les cessions entre associés 
seuls sont libres.

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

Président : Jean-Louis BOUYER, 23 rue 
du Chapitre, 17120 GREZAC.

.

117045

Etude de Maîtres 
Damien DORÉ et Frantz DORÉ 

notaires associés 
à MARENNES 

(Charente-Maritime) 
9, place Brassaud

SCI RÉ J-LC 
Croissance

Société civile immobilière  
au capital de 1 000 € 

Siège social : 1 Quai Job Foran,  
17410 ST MARTIN DE RE 

RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ST MARTIN DE RE du 
10 septembre 2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI RÉ J-LC 
Croissance

Siège social : 1 Quai Job Foran, 17410 
ST MARTIN DE RE

Objet social : Acquisition d’un im-
meuble sis 3 Quai Job Foran, 17410 ST 
MARTIN DE RE, administration et exploi-
tation par bail, location ou autrement du-
dit immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement. Aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société.

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Olivia LE CALVEZ 
demeurant 6 Rue Guy de Maupassant, 
75116 PARIS,

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

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

Pour avis 
La Gérance

.

www.groupebsf.fr 
EXPERTISE COMPTABLE

117058

Par ASSP en date du 16/09/2020 il 
a été constitué une EURL dénommée 
: DÉSORDRE CHÉRI

Siège social : 41 rue Saint Nicolas 
17000 LA ROCHELLE

 Capital : 10000 €
 Objet social : L’achat, la prise en 

dépôt-vente, la distribution d’objets de 
décoration, cadeaux, équipement de la 
maison, du bureau et de la personne

 Gérance : Mme Dorothée Beucher 
demeurant 6 rue Hélène Nebout Bat D 
Appart D002 17000 LA ROCHELLE

 Durée : 99 ans ans à compter de 
son immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

117033

HLB LA ROCHELLE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social : 30 Avenue de Fétilly 

17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA ROCHELLE du 10 
juillet 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HLB LA ROCHELLE
Siège : 30 Avenue de Fétilly, 17000 LA 

ROCHELLE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : La prise de participation directe 

ou indirecte à toutes opérations ou entre-
prises par voie de création de sociétés, 
établissements ou groupements ayant 
un caractère immobil ier, commercial, 
industriel ou financier, de participation à 
leur constitution ou à l’augmentation de 
capital de sociétés existantes ou autre-
ment ; la gestion d’un portefeuille de par-
ticipations et de valeurs mobilières et les 
opérations y afférentes ; l’animation des 
entreprises et sociétés à travers la partici-
pation active à la conduite de la politique 
du groupe ; toute mission de direction gé-
nérale opérationnelle et technique, la mise 
à disposition de tout service de gestion 
transversal, assistance technique, finan-
cière et juridique.

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Christophe BI-
DAUD, demeurant 30 Avenue de Fétilly, 
17000 LA ROCHELLE

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, le Président
.

117050

TRILLOTPAUL
4, rue de la Providence, 

 Le Bourg - 17220 LA JARRIE

CONSTITUTION
Aux  te rmes  d ’un  ac te  SSP du 

28.07.2020, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, de tous les immeubles bâtis ou non 
bâtis, dont la société pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement.

Dénomination : TRILLOTPAUL

Capital : 500 euros

Siège social : 4, rue de la Providence, 
Le Bourg - 17220 LA JARRIE

Durée : 99 ans

RCS : LA ROCHELLE

Monsieur François-Xavier,  Michel , 
Jacques TRILLOT, demeurant 4, impasse 
du Fief Bernon à LA JARRIE (17220) et 
Monsieur Mathieu, Patrick, Marcel PAUL, 
demeurant 11, rue des Ormes à AIGRE-
FEUILLE D’AUNIS (17290), ont été nom-
més gérants de la société pour une durée 
illimitée.

Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées qu’avec un agrément donné dans la 
forme d’une décision collective extraor-
dinaire. Toutefois, seront dispensées 
d’agrément les cessions consenties à 
des associés ou au conjoint de l’un d’eux 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant.

Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées qu’avec un agrément donné dans 
la forme et les conditions d’une décision 
collective extraordinaire, statuant à la ma-
jorité représentant plus des trois quarts au 
moins des parts sociales et ce, même si 
les cessions sont consenties au conjoint 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant.

Pour Avis, 
La Gérance.

.

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

117012
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DOMILOOK
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 40, rue Cochon Duvivier 

 17300 ROCHEFORT 
817 799 059 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
09.07.2020, l’associée unique a décidé, 
à compter du même jour, de transférer le 
siège social du 40, rue Cochon Duvivier 
17300 ROCHEFORT au 115, rue Pierre 
Loti 17300 ROCHEFORT et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217062

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

DOMITYL
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 113 rue de la République 

17300 ROCHEFORT 
817 381 791 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
09.07.2020, l’associée unique a décidé, 
à compter du même jour, de transférer le 
siège social du 113 rue de la République, 
17300 ROCHEFORT au 40, rue Cochon 
Duvivier 17300 ROCHEFORT et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217060

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

JM SEA
SAS au capital de 15.000euros 

Siège social : 30 rue Jean Godefroy  
17000 La Rochelle 

513 134 643 RCS La Rochelle

Aux termes des délibérations de l’asso-
ciée unique en date du 9 Septembre 2020 
:

- le siège social de la société a été 
transféré à Zone d’Activités du Bout 
Blanc -15, rue de la Brigantine 17000 La 
Rochelle.

- la société Reprise de volée, SARL sise 
1 Rue Soubeirane 06560 Valbonne RCS 
887.599.934 GRASSE, a été nommée en 
qualité de Président, en remplacement 
de M. Jean-Marie Guy Paul CAILLAUD 
démissionnaire.

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

.

217022

SCI H.E.L.I
Société civile immobilière 

au capital de 1 524,49 euros 
Siège social : Chef de Baie  

Port de Pêche de LA ROCHELLE 
17000 LA ROCHELLE 

398 755 611 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 20/09/20, l’AGE des associés a nommé 
M. Patrice Vincent IHLÉ, demeurant 28 
Grande Rue CHAGNOLET 17139 DOM-
PIERRE SUR MER, en qualité de gérant 
pour une durée illimitée, en remplacement 
de Mme Jeanine IHLÉ, née MAZIÈRE, dé-
cédé le 04/08/2019.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LA ROCHELLE

.

9 rue Augustin Fresnel  
17180 PERIGNY

217014

SCI MAMI
Société Civile  

au capital de 1.536 Euros 
Siège social : 186, Boulevard Emile Delmas 

 17000 LA ROCHELLE 
430 056 994 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision des associés 
en date du 28 décembre 2018, Monsieur 
Jean-Louis ROLLAND, non associé, de-
meurant à LA ROCHELLE 17000 - 4, Rue 
Victor Considérant, a été nommé gérant 
de la société à compter du 1er janvier 
2019, en remplacement de Madame Ro-
lande ROLLAND-CIBRON, gérante, décé-
dée le 19 avril 2018.

Pour Avis
.

217021

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

LES VERGERS  
DE L’OCEAN

Société Par Actions Simplifiée  
au capital de 20 000,00 € 

Siège social : Lieudit Le Péré  
17180 PERIGNY 

828 502 757 RCS LA ROCHELLE

D’un procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 1er septembre 
2020, il résulte

- que le capital social a été augmenté 
d’une somme 2.220 €, pour être porté de 
20.000 € à 22.220 €, par souscription en 
numéraire,

- que Monsieur Frédéric MALBECQ de-
meurant 70 rue d’Aligre 17230 MARANS a 
été nommé directeur général pour une du-
rée indéterminée à compter du même jour.

Dépôt légal : RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le représentant légal
.

217038

LES CLOS DU 
PERTUIS

SARL au capital de 10000 € 
Siège social : 5 RUE DES EMBRUNS 

 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 
 RCS LA ROCHELLE 751705740

Par décis ion Assemblée Générale 
Extraordinaire du 18/09/2020, il a été 
décidé de modifier l’objet social comme 
suit : L’activité de courtage en travaux, de 
conseil en aménagement, de rénovation 
diverse. L’activité de conseil, d’architec-
ture et de décoration d’intérieur exclusi-
vement, La vente de tous meubles, y com-
pris de cuisines aménagées, L’activité de 
consultant, L’activité de conseil en nau-
tisme, courtage, travaux liés au nautisme, 
l’achat et la vente de bateaux à moteurs 
ou voiliers Et généralement toutes opé-
rations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser l’exploitation ou le dévelop-
pement. à compter du 18/09/2020 . Modi-
fication au RCS de LA ROCHELLE.

.

217032

SUN REFRIGERATION
Société par Actions Simplifiée 

Transformée en Société à Responsabilité 
Limitée 

Au capital de 2 000 € 
Siège Social : 1, rue Maurice Palmade 

17600 SAUJON 
Transféré : 23, rue du Vigneau 

17460 PREGUILLAC 
812 922 961 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’Associé Unique 
en date du 1er Juillet 2020 :

- de transférer le siège social de SAU-
JON (17600), 1, rue Maurice Palmade, à 
PREGUILLAC (17460), 23, rue du Vigneau,

- statuant dans les conditions prévues 
par l’article L. 227-3 du Code de com-
merce, a décidé de transformer la Société 
en Société à Responsabil ité Limitée, 
sans création d’un être moral nouveau et 
d’adopter le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société, et ce à compter de 
ce jour.

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

GERANT: Monsieur David GOUGNON, 
demeurant à PREGUILLAC (17460), 23, 
rue du Vigneau, est nommé Gérant de la 
Société à compter du jour de la transfor-
mation, soit le 1er Juillet 2020.

Pour avis-Le Gérant
.

217061

Avis d’augmentation 
de capital social

Suivant acte reçu par Maître Fran-
çois-Xavier VICQ, Notaire Associé de la 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dénommée «  NOTADOO  », dont 
le siège est à AYTRE (17440), 15 B ave-
nue Roger Salengro, titulaire d’un Office 
Notarial à ROYAN (17200), 13-19 avenue 
Charles Regazzoni, le 4 janvier 2019, 
publié au service de publicité foncière de 
MARENNES le 25.01.2019 Volume 2019P 
n°815, a été effectuée l’augmentation de 
capital social de la société FLOVILY, sci 
au capital de 1 000€, dont le siège est 
à LA TREMBLADE (17390) 56B rue de 
la Garde SIREN N°839 028 834 RCS LA 
ROCHELLE.

L’ancien capital est de  1 000 euros. 
Le nouveau capital est de 191 000 euros 
divisé en 19  100 parts sociales de 10€ 
chacune.

Pour avis 
Le notaire.

.

Etude de Maîtres François-Xavier VICQ 
et Emmanuelle BARDET 

Notaires associés 
à ROYAN (Charente Maritime) 

13-19 avenue Charles Regazzoni

217084

LOSTRIS SECURITE
SASU au capital de 1500€ 

Siège : 16 rue des tisserands  
17150 MIRAMBEAU 

850 076 019 RCS SAINTES

Le 10/09/2020, le Président a transféré 
le siège au 1 moulin de pibouleau 33420 
NAUJAN-ET-POSTIAC.

Radiation au RCS de SAINTES et ré-im-
matriculation au RCS de LIBOURNE.

.

217027

SCI DES BORDERIES 
MARCADIER LOIC.

Capital 5.000,00 €  
Siège 7 rue des Abattis 

 à BURIE (17770) 
 immatriculée au RCS de SAINTES,  

sous le numéro D802 782 128.

Aux termes d’un acte contenant ces-
sion de parts sociales, reçu par Maître 
Patrick REYNAUD, le 14 septembre 2020, 
enregistré, les statuts de la société ont été 
modifiés ainsi qu’il suit :

Article 7 Capital social : Le Capital so-
cial de 5000,00 € est divisé en 500 parts 
sociales attribuées :

A Monsieur Loïc MARCADIER : 490 
parts

A Madame Malika MARCADIER : 10 
parts

Article 16 Gérance : Mr Loïc Pascal 
MARCADIER et Madame Malika MAR-
CADIER née JEOFFRET sont nommés 
gérants de la société pour une durée in-
déterminée.

Pour avis Maître P. REYNAUD
.

217008

Maître Patrick REYNAUD 
Notaire 

 BP n° 10015 
17.770 BURIE

S.A.S ZOLUX
Société par Actions Simplifiée 

au Capital de 21.637.970 Euros 
Siège Social : SAINTES (17100) 

141, cours Paul Doumer 
RCS SAINTES 431 967 447

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés du 28 juillet 2020 a décidé 
de réduire le capital social de 2.538.420 
€, pour le ramener de 24.176.390 euros 
à 21.637.970 euros, par voie de rachat et 
d’annulation de 253.842 actions.

Le Président a constaté en date du 7 
septembre 2020 que cette réduction de 
capital se trouvait définitivement réalisée 
à cette même date.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi modi-
fiées:

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 24.176.390 

Euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 21.637.970 

Euros.

POUR AVIS, Le Président
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Raphael LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217088

SASU HORIZON
Sas au capital de 1 500 € 

Siège social : 34 Bis chemin de la Métairie 
de Madame, 17100 SAINTES  
RCS SAINTES 824 518 682

Aux termes d’une décision en date du 
01/09/2020, l’associé unique a décidé :

- de transférer le siège social 34 Bis 
chemin de la Métairie de Madame, 17100 
Saintes au 25 rue des Vacherons, 17100 
Saintes à compter du 1/09/2020 et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts ;

- d’étendre l’objet social aux activités 
suivantes «  La prise de participation ou 
d’intérêts dans toutes sociétés commer-
ciales, industrielles, financières, mobi-
lières sous quelque forme que ce soit ; La 
gestion de tous portefeuilles de valeurs 
mobilières ; Toutes prestations de ser-
vices en matière de gestion, d’adminis-
tration d’entreprises, de conseils, que ce 
soit en matière comptable et financière, 
en matière commerciale, comme en ma-
tière d’administration générale et notam-
ment au profit des sociétés du groupe ; 
La propriété, l’acquisition, la location, la 
prise à bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements se rapportant à 
l’une ou l’autre des activités spécifiées ; 
De consentir toute avance financière ou 
prêt numéraire, avec ou sans intérêt, au 
profit des Sociétés filiales ou Sociétés de 
groupe dans lesquelles la présente Socié-
té disposerait de participations ou serait 
alliée directement ou indirectement, ainsi 
que consentir et constituer toute sûreté 
personnelle ou réelle au profit de tout tiers 
quelconque en garantie d’engagements 
contractés par les Sociétés filiales, alliées 
ou du même groupe  » et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

.

217077

PETITE LILI 17 Société civile immobi-
lière au capital de 1.000 € Siège : 2 Rue 
Charles Trenet 17200 ST SULPICE DE 
ROYAN 838716280 RCS de SAINTES 
Par décision de l’AGE du 17/09/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
compter du 18/09/2020 au 6 Allée du bois 
des fosses 17920 BREUILLET. Mention au 
RCS de SAINTES.

.

217034

NumaHealth 
International

Société par actions simplifiée  
au capital de 645 000 

Siège social à LA ROCHELLE (17000) 
 1 rue de la Trinquette 

851 781 963 RCS LA ROCHELLE

Par ASSP des associés du 9 juil let 
2020, la société RENAUDEAU-RENOU ET 
ASSOCIES sise à LA ROCHELLE (17000) 
au 117 avenue Denfert ROCHEREAU 
309.687.630 RCS LA ROCHELLE est 
nommée en qualité de commissaire aux 
comptes de la société.

Par procès-verbal du 11 Aout 2020 de la 
consultation des associés du 6 aout 2020, 
Monsieur Thomas SCHMIT, demeurant à 
Dolus-d’Oléron (17550), 7 bis résidence 
des Mimosas été nommé Président de la 
Société, en remplacement de Monsieur 
Daniel HENRY.
Cette nomination entraine la fin des fonc-
tions de Directeur Général de Monsieur 
Thomas SCHMIT.

Il est décidé d’aménager la rédaction 
de l’objet social et de modifier la rédac-
tion comme suit :« De procéder, pour son 
propre compte ou le compte de tiers, à 
toutes opérations de recherche et de 
développement, d’étude, pour la mise au 
point de procédés, produits et matériels 
destinés à améliorer la santé et le bien-
être de la personne. La conception, la 
formulation, la production, le développe-
ment, la commercialisation de tous pro-
duits, matériels de santé et de bien-être 
; l’achat, la vente l’importation et l’expor-
tation de ces produits ; la propriété, la 
fabrication, l’exploitation et la distribution 
d’ingrédients destinés aux sciences de la 
vie ; toutes activités de conseil, de presta-
tions de service, toutes prises de brevets 
ou d’exploitation de brevets »

Par décisions du Président du 17 Aout 
2020, il est constaté une première aug-
mentation de capital d’un montant de 
898.200 €, puis une seconde augmenta-
tion de capital d’un montant de 883.400 €.
Le cap i ta l  soc ia l  est  a ins i  f ixé  à 
2.426.600 €.

Il est décidé la suppression des clauses 
d’agrément à compter du jour de la réali-
sation de l’augmentation de capital. Les 
statuts sont mis à jour en conséquence.

.

217037

Par ASSP du 20/08/2020, i l  a été 
c o n s t i t u é  u n e  E U R L  d é n o m m é e 
AMVMECANIQUE.

Siège social: 15 rue du gros buisson 
17250 Ste radegonde.

 Capital: 1 500€.
Objet: l’entretien et la réparation des 

parties mécaniques ou électroniques des 
véhicules; l’entretien de la carrosserie, 
tôlerie et peinture ; achat/ vente de véhi-
cules d’occasion.

Gérance: M. Ioannis Balios, 15 rue du 
gros buisson 17250 Ste radegonde.

Durée: 99 ans.
 Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117003

Par assp du 25/08/2020 constitution de 
la SASU: PTDB Consulting.

 Capital: 1€.
Sise 2 voie communale raize de la ga-

renne 17630 la flotte.
Objet: management de transition de la 

direction des systèmes d’information et 
conseil en IT.

Président: Erick Sorin, 2 voie commu-
nale raize de la garenne 17630 la flotte. 
Chaque associé participe aux AG, 1 ac-
tion=1 vote.

Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de la rochelle.
.

117004

Par acte SSP du 21/09/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

ATELIER ROCHELAIS
Siège social : 17 rue de Vautreuil, 

17000 LA ROCHELLE
Capital : 10.000€
Objet : La conception, la réalisation et 

la production de mobilier, de meubles, 
d’aménagements, de pièces et d’ouvrages 
en serrurerie métallerie principalement et / 
ou leur sous-traitance.

Gérance : M. TEXIER ERIC, 7 rue Mas-
senet, 17000 LA ROCHELLE

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

.

117078

Par ASSP du 19/08/20, il a été constitué 
une SAS dénommée OPTIMAPLUS.

Siège social : 7 rue hélène boucher 
17700 Surgeres.

Capital : 500€.
Objet : Location et vente de matériel 

destiné aux professionnels de tous sec-
teurs pour la protection de l’homme et 
son environnement ainsi que du conseil 
en gestion de patrimoine et d’économie 
d’achat en entreprise.

Président : M. Rodolphe RONEL, 7 rue 
hélène boucher 17700 Surgeres.

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

CHELLE.
.

117002

Selon acte sous seing prive du 15 sep-
tembre 2020 a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FG IMMO 17
Forme : SCI
Capital : 1000 euros
Siege social : 48 rue Saint Nicolas- 

17000 La Rochelle
Durée : 99 ans
Objet : Acquisition, gestion, exploitation 

par bail, location ou autrement de tous 
biens ou droits im-mobiliers

Gérant  :  Mons ieur  Gaspard DE-
SOUCHES demeurant 6 rue Joséphine 
Baker- 17140 Lagord

Immatriculation au RCS de la Rochelle
.

117039

Par ASSP du 22/08/2020 constitution de 
la SAS: 46e parallèle.

Nom commercial : Confident’.
Capital: 5000€.
Sise: 28 Rue de la République, 17310 

Saint-Pierre-d’Oléron.
 Objet: Fabrication artisanale et vente 

de produits cosmétiques naturels.
Président: Brigitte Bonneaudeau, 15 

Rue du Maréchal Joffre, 91310 Leuville-
sur-Orge.

 Directeur général: Vincent Bonneau-
deau, 15 Rue du Maréchal Joffre, 91310 
Leuville-sur-Orge.

Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de La Rochelle.
.

117006

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/09/2020, il a été 

constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : OUEST MOTORS ;
Objet social : Réparation véhicules et 

achat-revente de véhicules d’occasion ;
Siège social : 9 rue des hérons, 17230 

Longèves.
Capital : 1000 € ;
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. MALABRY Thibault, de-

meurant 9 rue des hérons, 17230 Lon-
gèves.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117089

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

BOURNE du 16/09/2020 a été constituée 
une SAS nommée :

RH SERVICES 17
Objet : SOUTIEN AUX CULTURES / 

TRAVAUX AGRICOLES
Sigle : RHS17 Capital : 600 €
Siège social : 30 COURS PAUL DOU-

MER, 17100 SAINTES
Durée : 99 ans
Président : M. HICHAM RAKAA, 31 

AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU, 
33500 LIBOURNE

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

.

117075

Par acte SSP du 21/09/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée : POIS-
SONNERIE MENARD

Siège social : 1, Rue de l’Eglise – 
17520 CIERZAC

Capital : 1.000 €
Objet : La négoce en gros, demi-gros et 

détail de poissons, crustacés, coquillages 
de marée et plus généralement toutes 
activités de poissonnerie et mareyeur, par 
vente notamment sur banc en marchés, à 
la criée, ou en poissonnerie fixe, ou sur 
commande ou à distance.

Gérance : M. Wilfrid MENARD et Mme. 
Séverine MENARD demeurant ensemble à 
CIERZAC (17520), 1, Rue de l’Eglise

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

.

117074

Par acte SSP du 16/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée : TUTTI 
ASSURANCES

Siège social : 25 RUE DES BRISES, 
17137 HOUMEAU

Capital : 1.000€
Objet : Courtier en assurance
Président : M. MARIO DOS SANTOS, 

25 RUE DES BRISES, 17137 HOUMEAU.
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

.

117011

Par acte SSP en date du 02/09/2020 à 
MARENNES il a été constitué une SAS dé-
nommée CLINIQUE REMORQUE 17.FR.

SIEGE SOCIAL: MARENNES (17320) 1 
Rue des entrepreneurs.

OBJET: Vente, réparation, et location 
de matériel mécanique et électrique, de 
camping et d’accessoires.

 DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

CAPITAL: 15 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE: Chaque actionnaire est 
convoqué aux assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix.

CESSIONS D’ACTIONS :  Librement 
cessibles entre actionnaires uniquement.

PRESIDENT: M.Eric NICOU demeurant 
à ST SULPICE D’ARNOULT (17250) 14 
Rue des Poiriers

.

117035

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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FOOD LAB & CO
SAS au capital minimum de 1000 € 

 Siège social : 98 boulevard Emile Delmas 
 17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 850896507

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 14/09/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
30/09/2020 , il a été nommé liquidateur(s) 
Mme Baudry Marina demeurant au 11 
Quater C impasse de la Chapelle 17137 
NIEUL-SUR-MER et fixé le siège de liqui-
dation où les documents de la liquidation 
seront notifiés chez le liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317007

Suivant acte reçu par Me Anne CHENU, 
Notaire à JONZAC (17500), Chemin des 
Groies de Chez Fouché, le 11 janvier 
2018,

Madame Patricia LEAF, demeurant à 
KENILWORTH, comté du WARWICKSHIRE 
CV82JY (ROYAUME-UNI) New bungalow, 
Camp Fram HoUis lane.

Et Monsieur Dennis RIDSDALE, de-
meurant à WICK, comté du WORCESTER-
SHIRE (ROY A UME-UNI) The Maltings 
Owletts Lane.

Agissant en qualité de liquidateurs, 
déclarent que la liquidation de la socié-
té« LE PETIT SORIN  », S.C.I au capital 
de 90.000,00€ €, dont le siège est à MOR-
TIERS (17500), Le Petit Sorin, identifiée au 
RCS de SAINTES sous le numéro SIREN 
448.703.496

Dont la dissolution a été publiée dans 
ce même journal, le 17 septembre 2020, 
a été clôturée le 11 janvier 2018, suivant 
décision de la collectivité des associés 
après approbation du compte définitif.

Le dépôt des actes sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
SAINTES.

Pour avis. 
Me Anne CHENU, Notaire

.

317093

Maître Anne CHENU 
Notaire Associé 

Chemin des Groies  
de Chez Fouché 
 17500 JONZAC

HUITRES BY 
ROUMEGOUS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
 en liquidation au capital de 10 000 € 

Siège social : 4 RUE DES TROIS FUSEAUX 
17000 LA ROCHELLE 

 (CHARENTE MARITIME) 
827 885 971 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
- La dissolution anticipée de la société a 

été prononcée, aux termes de l’assemblée 
générale extraordinaire, à compter du 31 
août 2020 suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé comme liquidateur : 
Monsieur François ROUMEGOUS, demeu-
rant à BOURCEFRANC LE CHAPUS (Cha-
rente Maritime) 12 avenue de la Répu-
blique, a qui ont été conféré les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et 
acquitter le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à LA ROCHELLE (Charente 
Maritime) 4 rue des Trois Fuseaux. 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 liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le représentant légal.
.

317076

SCI ORLANE
Société Civile Immobilière  
au capital de 154 Euros 

Siège Social : 18 Rue des Dunes  
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE 

443 147 442 R.C.S LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE en date du 
01/01/2019, il a été décidé la dissolution 
anticipée volontaire de la société à comp-
ter du 01/01/2019, sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel et 
la fixation du siège de liquidation à MAR-
SILLY 17137 - 6, rue du Verger.C’est à 
cette adresse que la correspondance doit 
être adressée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés.

Ont été nommés comme coliquidateurs 
: Monsieur Stéphane LE BRET, demeu-
rant à LES LILAS 93260 - 4 rue Francine 
Fromond - Appartement A 202; Madame 
Sophie LE BRET, demeurant à MARSILLY 
17137 - 6, rue du Verger

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

Pour avis La Gérance
.

317052

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

LES PROFONDEVAUX
SARL en liquidation 

au capital de 100 000 euros 
Siège : Place Saint Marsault 

17340 CHATELAILLON 
Siège de liquidation : 

663 chemin de Caluchet 
40270 GRENADE SUR L’ADOUR 
491 960 878 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION
L’AGE du 15 juin 2020 a décidé la dis-

solution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a mis aux fonctions de la gérance 
et nommé comme liquidateur Monsieur 
Ludovic WALRICK, demeurant 663 che-
min de Caluchet 40270 GRENADE SUR 
L’ADOUR, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 663 
chemin de Caluchet 40270 GRENADE 
SUR L’ADOUR. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de LA RO-
CHELLE.

Le Liquidateur
.

317087

SCI ZANZIBAR
Société Civile Immobilière 
 au capital de 1.000 Euros 

Siège social : 2, rue des Açores 
 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

501 949 002 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE en date du 
01/09/2020, il a été décidé la dissolution 
anticipée volontaire de la société à comp-
ter du 01/09/2020, sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel

et la fixation du siège de liquidation à 
LA ROCHELLE 17000 - 146, avenue des 
Corsaires.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance doit être adressée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés.

Ont été nommés comme coliquida-
trices :
- Madame Éveline CAULLET, demeurant 
à saint marie de ré 17740 - La Noue - 6, 
route des Chaignes
- Madame Isabelle FUCCELLARO- BOS-
SÉ, demeurant à LA ROCHELLE 17000 - 
13, rue de la Francine.

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

Pour avis
.

317023

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

14 NOVEMBRE Société à responsabi-
lité limitée au capital de 10.000 € Siège : 
4 Place de Verdun 95880 ENGHIEN LES 
BAINS 839531316 RCS de PONTOISE 
Par décision de l’associé unique du 
01/09/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social au 4 Rue du Minage 17400 ST 
JEAN D ANGELY. Gérant: Mme LOISY Ca-
roline 4 rue du Minage 17400 ST JEAN D 
ANGELY Radiation au RCS de PONTOISE 
et ré-immatriculation au RCS de SAINTES.

.

217010

PROTECT PRO
SAS au capital de 3.000€ 

Siège social : 15 rue virecourt,  
17260 GÉMOZAC 

883 534 307 RCS de SAINTES.

L’AGE du 28/08/2020 a décidé de :
- prendre acte du départ du directeur 

général, M. Mohammed BENAKKA.
- réduire le capital social à 1.500€
Mention au RCS de SAINTES.

.

217073

HERMINE Société par actions simplifiée 
au capital de 30.000 € Siège : 4 place An-
dré Hesse 17340 CHATELAILLON PLAGE 
883472151 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGE du 15/09/2020, il a été 
décidé de : - nommer Président la société 
BUCK, SARL au capital de 405.100 €, 
sise 13 rue des jardiniers 17540 VERINES 
N°883173486 RCS de LA ROCHELLE re-
présentée par JARDINO Fabrice, marcel 
en remplacement de JARDINO Fabrice, 
Marcel démissionnaire. Mention au RCS 
de LA ROCHELLE

.

217009

BONIN PERRIN
SARL au capital de 7500 € 

 Siège social : 25 Rue des Petits 
Bonneveaux  

17220 SAINT-VIVIEN 
 RCS LA ROCHELLE 800355075

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15/09/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 3, 
rue Joseph CUGNOT 17180 PÉRIGNY à 
compter du 01/09/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217071

SCI LES TRIMARANS
SCI au capital de 180 € 

 Siège social : 10 RUE PIERRE FRESNAY 
 40100 DAX  

RCS DAX 444607618

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15/09/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 93 
AVENUE DE LA GRANDE COTE 17420 
SAINT-PALAIS-SUR-MER à compter du 
15/09/2020 . Durée : 50 ans. Objet : SCI . 
Radiation au RCS de DAX et immatricula-
tion au RCS de SAINTES.

.

217059

M.P.
SCI au capital de 72.000 euros 

4 rue de la Touche 
17800 SAINT QUANTIN DE RANÇANNE 

RCS SAINTES 431 922 442

L’Assemblée Générale du 05 septembre 
2020 a décidé le transfert du siège social 
au 280 Chemin des Cabrières, Bastide St 
Uze, 06250 MOUGINS à compter du 04 
juillet 2020. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour Avis, La Gérance.
.

217063

LEFM
Société civile au capital de 30.000 € 

Siège social : 7 rue des Épis Mellier - 17250 
PLASSAY 

RCS SAINTES 793 706 664

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

.

217085

TRANSDEV 
ROCHEFORT OCEAN

SASU au capital de 172 970 € 
Siège social : 1 Chemin de la Charre 

 17300 ROCHEFORT 
507 653 178 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions en date du 11 
juin 2020, l’Associé Unique a pris acte du 
non-renouvellement de mandat du cabinet 
MAZARS, commissaire aux comptes titu-
laire, arrivé à échéance.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 
au RCS de LA ROCHELLE.

.

217020

COMPTA GESTION 
FISCALITE

SARL au capital de 30500 € 
 Siège social : 48 chemin de Beaulieu 

 17100 SAINTES RCS SAINTES 325068997

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 18/09/2020, il a été dé-
cidé de nommer Mme MARQUIS Marine 
demeurant 1 chemin de Ribonnet 17610 
SAINT-SAUVANT en qualité deGérant en 
remplacement de M MARQUIS Pierre-
Jean , à compter du 24/09/2020 .

Modification au RCS de SAINTES
.

217072

CABINET LERIQUIER
SARL au capital de 17 940€ 

19, rue de l’archimède 
17000 la rochelle 

408256816 RCS la Rochelle

L’AGE du 1er septembre 2020 à modifié 
les articles suivants des statuts

Article 4 siège social, ancienne adresse 
19, rue de l’Archimède 17000 la Rochelle, 
nouvelle adresse 22, rue de l’Ouvrage à 
Cornes 17000 la Rochelle

Article 3 ajout d’un nom commercial : 
vendremaboite.fr.

Pour avis et mention, Le gérant.
.

217081

HOOTCOM
SASU au capital de 1000€  

Siège social: 2 Rue du Docteur Roux  
92700 COLOMBES  

834 269 136 RCS NANTERRE

Le 18/08/2020, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 10-
14 Rue Jean Perrin 17000 La Rochelle à 
compter du 30/07/2020

Objet: Le conseil et l’assistance opéra-
tionnelle dans le domaine du marketing 
digital

Présidence: Matthieu Raiffé, 2 rue du 
docteur roux 92700 COLOMBES

Radiation au RCS de NANTERRE
Inscription au RCS de LA ROCHELLE

.

217001

Les associés de la SARL « ARMA BE-
TON 17  » ayant son siège social au 93 
Route de Montendre – 17210 BUSSAC-
FORET – 524 856 788 RCS SAINTES, 
réunis en AGE le 15/09/2020, ont décidé 
d’augmenter le capital social de 35 000 
Euros à 105 000 Euros par apport en nu-
méraire.

Pour avis
.

217091

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES 
SOCIETE D’AVOCATS 

FORESTAS 
DUBOIS - PERVERIE 

51 route de Royan 
16710 SAINT YRIEIX 

SUR CHARENTE

MODIFICATION 
DU SIÈGE SOCIAL

SCI R.G.C.P. au capital de 100 Euros 
- Siège social : 9 Rue des Palènes – Apt 
104 - CLAVETTE (17) RCS LA ROCHELLE 
849 849240

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31/08/20, les associés 
ont approuvé le transfert du siège social 
à compter de ce jour, au 2 Rue Désirée à 
YVES (17). Mentions seront faites auprès 
du Greffe du Tribunal de LA ROCHELLE. 
L’article 4 a été modifié en conséquence.

POUR AVIS LA GERANCE
.

217042

SCI FG IMMO
au capital de 1 000 € 

siège social : 19 rue de la Scierie 
 Lieudit Montauban 

 17810 NIEUL LES SAINTES 
 501 066 864 RCS SAINTES

NOMINATION COGÉRANT 
SCI FG IMMO

Le 28 juillet 2020, l’assemblée générale 
a nommé Co-Gérant, M. Bernard BOU-
YER, demeurant Appart 168, 2 Chemin 
des Dunes, 17640 VAUX SUR MER.

Pour avis
.

217019

TRANSDEV ROYAN 
ATLANTIQUE

SASU au capital de 37 000 € 
Siège social : 30 rue Roland Moreno  

 ZA de la Queue de l’Ane 
17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 

492 497 649 RCS SAINTES

Aux termes du procès-verbal en date 
du 12 juin 2020, l’Assemblée des Asso-
ciés a pris acte du non-renouvellement de 
mandat du cabinet MAZARS, commissaire 
aux comptes titulaire et de Mr Achour 
MESSAS, commissaire aux comptes sup-
pléant, arrivés à échéance.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 
au RCS de SAINTES.

.

217029

SAS 
AYROLES-MARINE

Société par actions simplifiée 
au capital de 5 000 euros 
Siège social : 5 Rue Arago 

17110 ST GEORGES DE DIDONNE 
849668322 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
1er juillet 2020, l’associé unique a décidé : 
de transférer le siège social 5 Rue Arago, 
17110 ST GEORGES DE DIDONNE au 49 
Rue André Marie Ampère, 17200 ROYAN à 
compter du 1er juillet 2020 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS Le Président
.

217064

Les associés de la SARL «  ARMA  
BETON 17 » au capital de 35 000 Euros 
ayant son siège social au 93 Route de 
Montendre – 17210 BUSSAC-FORET – 
524 856 788 RCS SAINTES, réunis en 
AGM le 01/07/2020, ont nommé gérant Mr 
Tony BONIFACI, demeurant 21 Rue Mau-
rice Laporte Bisquit – 16200 JARNAC, 
en remplacement de Mr Stéphane MIET, 
démissionnaire.

Pour avis
.

217090

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES 
SOCIETE D’AVOCATS 

FORESTAS 
DUBOIS - PERVERIE 

51 route de Royan 
16710 SAINT YRIEIX 

SUR CHARENTE

SCI MARIVAUX
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : 55 rue Saint Yon 
17000 LA ROCHELLE 

501 014 351 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGE en date du 7 
septembre 2020, il a été décidé de trans-
férer le siège social de la société du 55 
rue Saint Yon 17000 LA ROCHELLE au 
: 50 avenue Edmond Grasset 17000 LA 
ROCHELLE à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention en sera faire au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis
.

217036

BRC PROMOTION
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 10.000 Euros 
Siège social : 70 Route de Clavette 

17220 LA JARRIE 
820 752 798 R.C.S. LA ROCHELLE

Suite au décès de Monsieur Cédric 
BARBIN, cogérant en fonction, survenu 
en date du 16 août 2020, la Gérance de 
la Société est, depuis cette date, assurée 
par Messieurs Claude et Romain BARBIN.

Pour avis 
La Gérance

.

217017

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SCI BOUTIERESSE
S.C.I. au capital de 136 500 € 

Siège social :  
742 Boulevard Pierre Pasquier 

 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
835 192 980 R.C.S.  

VILLEFRANCHE TARARE

L’A.G.E. du 01.09.20 a décidé de trans-
férer le siège social au 61 rue Paul Dou-
mer, Bât. B1, 17200 ROYAN, à compter 
du même jour.

Les statuts ont été modifiés.
Objet social : acquisition, propriété, ad-

ministration et location de biens et droits 
immobiliers.

Durée de la  soc ié té  :  exp i re  le 
06/02/2117.

La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au R.C.S. de SAINTES.

.

217026

SCI LA CHAUVILLIERE
2 et 4 Chemin de la Chauvillière 

17600 SABLONCEAUX 
Société civile au capital de 306.000,00 € 

RCS SAINTES- SIREN 428 671 283

Suite au décès de Mme Jeanine HAU-
SELMANN née MULLER, gérant statutaire, 
à MORGES (Suisse), le 19 avril2010, les 
associés constatent que son mandat a 
pris fin à compter de cette date

Pour avis 
Le Notaire

.

217092

Maître Anne CHENU 
Notaire 

Chemin des Groies  
de chez Fouché 
 17500 JONZAC

MJ SARL
SARL au capital de 20 000 € 

Siège social : RUE DES WAGONNETS 
ZONE ARTISANALE LE NALBRET 

17137 Nieul-sur-Mer 
750 297 574 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 31/05/2019 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 11 RUE 
DES WAGONNETS, 17137 Nieul-sur-Mer, 
à compter du 01/06/2019.

Mention au RCS de La-Rochelle.
.

217049

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

PROMOTERRE
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 500.000 euros 
Siège social : 70 route de Clavette 

17220 LA JARRIE 
384 758 264 R.C.S. LA ROCHELLE

Suite au décès de Monsieur Cédric 
BARBIN, cogérant en fonction, survenu 
en date du 16 août 2020, la Gérance de 
la Société est, depuis cette date, assurée 
par Messieurs Claude et Romain BARBIN.

Mention sera faite au RCS LA RO-
CHELLE.

Pour avis 
La gérance

.

217018

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

GROUPE BRC
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 7.251.910 Euros 

Siège social : 70 Route de Clavette 
17220 LA JARRIE 

533 571 303 RCS LA ROCHELLE

Suite au décès de Monsieur Cédric 
BARBIN, Directeur Général en fonction, 
survenu en date du 16 août 2020, les 
fonctions de Directeur Général de la So-
ciété sont, depuis cette date, assurées par 
Monsieur Romain BARBIN.

Mention sera faite au RCS LA RO-
CHELLE.

Pour avis 
Le Président

.

217016

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

DISSOLUTIONS
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AVIS D’INVENTAIRE APRES 
ACCEPTATION SUCCESSION 

A CONCURRENCE 
DE L’ACTIF NET

Articles 789 et 790 du Code civil 
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006

Suivant acte reçu par Maître Méla-
nie EHRET, Notaire Associé, membre de 
la SARL « N.R.GI.  », titulaire d’un Office 
Notarial à RIVE DE GIER (42800), 16 bou-
levard Fleurdelix, le 3 septembre 2020, en 
cours d’enregistrement par le greffe du 
Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, il a 
été dressé l’inventaire chiffré de l’actif et 
du passif successoral suite :

- à l’ouverture de la succession de :
 Monsieur Gérard PINCHON, en son 
vivant Retraité, divorcé de Madame Véro-
nique Andrée Ernestine RICHIER, demeu-
rant à LA COUARDE-SUR-MER (17670) 2 
rue du Levant.
 Né à RIVE-DE-GIER (42800), le 26 fé-
vrier 1951.
 Décédé à RIVE-DE-GIER (42800), le 5 
décembre 2019.

- à l’acceptation à concurrence de l’actif 
net déclaré par :
 - Madame Patricia PINCHON, Commer-
ciale, demeurant à RIVE-DE-GIER (42800) 
2 rue Ferdinand Buisson, née à RIVE-DE-
GIER (42800) le 4 août 1973.
 Divorcée, de Monsieur Brice Bernard 
Marcel MEILLER. - Monsieur Christophe 
PINCHON, Demandeur d’emploi, demeu-
rant à SAINT-ANDEOL-DE-VALS (07600) 
39 chemin de la Serrette, né à RIVE-DE-
GIER (42800) le 13 décembre 1979, céli-
bataire non soumis à un PACS.

Aux termes d’un acte reçu par le même 
notaire le 13 mars 2020, enregistré par 
le greffe du Tribunal judiciaire de LA RO-
CHELLE, le 17 juin 2020, sous le numéro 
RG 20/00850 et 20/00852, et a publiée au 
BODACC le 20200707.

Les créanciers successoraux peuvent, 
sur justification de leur titre, consulter 
l’inventaire et en obtenir copie.

.

2617044

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 - 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de Mme JAR-
DRY FABIENNE décédée le 31/07/2018 à 
JONZAC (17) a établi l’inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ulté-
rieurement au TJ. Réf. 0338049756

.

2117015

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 08/09/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 - 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. KAPPEL-
MANN Hans décédé le 20/04/2011 à Pris-
sé la Charrière (79). Réf. 0338060833. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017025

AVIS AU PUBLIC
Enquête publique sur la modification du zonage d’assainissement des eaux usées 

de la Commune de Surgères afin de le mettre en cohérence avec le P.L.U.i.H.

Par arrêté du 7/09/2020,
Madame Le Maire de SURGERES a ordonné l’ouverture de l’enquêtepublique sur 
un projet de modification du zonage d’assainissement des eaux usées de la Com-
mune de Surgères afin de le mettre en cohérence avec le P.L.U.i.H..
A cet effet, Monsieur Gilles DEPRESLE, a été désigné par le Président du Tribunal 
Administratif comme Commissaire-Enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de SURGERES aux jours et heures habituelles 
d’ouverture, du lundi 12 octobre 2020 au lundi 16 novembre 2020 inclus.
Le Commissaire-Enquêteur recevra en Mairie :
- Le jeudi 15 octobre 2020 de 9h à 12h30,
- Le lundi 2 novembre 2020 de 14h à 17h,
- Le lundi 16 novembre de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du zo-
nage d’assainissement des eaux usées de la Commune de Surgères afin de le mettre 
en cohérence avec le P.L.U.i.H. pourront être consignées sur le registre d’enquête 
publique déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire-Enquêteur à 
l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique : Mairie – Square du Château – BP 
59 – 17700 SURGERES ou via le site internet de la Ville www.ville-surgeres.fr en 
utilisant le lien « contact ».
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public dès leur transmission en Mairie.

1817054

SAS BOUCHERIE 
OLERONAISE

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 42 rue du Général Leclerc 
17310 ST PIERRE D OLERON 

849 978 556 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 22 juin 2020, l’Assemblée Générale 
Mixte des associés, statuant en applica-
tion de l’article L. 225-248 du Code de 
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Président
.

1217065

AVOCATS VIGNET ASSOCIES 
SCP d’AVOCATS 

INTER-BARREAUX 
1 Place du Palais de Justice 

89000 AUXERRE 
18 rue du Général Leclerc 

89100 SENS 
Tel : 03.86.52.60.00

AVIS D’AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

Informations concernant les époux :
Monsieur VALETTE Christian et Madame 
VALETTE Nicole, née PELLETIER, son 
épouse, demeurant 4 Rue George Sand, 
17140 LAGORD,

Informations concernant l’aménage-
ment du régime matrimonial :
Aménagement du régime de la commu-
nauté universelle avec clause de préciput 
optionnel, suivant acte du 28 novembre 
2019 reçu par Me ARCHAMBAULT An-
ne- Isabelle, notaire à NIEUL SUR MER 
(17137), 2 Rue Florence Arthaud.

Informations concernant les opposi-
tions :
Les oppositions, s’i l  y a l ieu, seront 
adressées, dans les trois mois de la date 
de parution du pré-sent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de jus-
tice auprès de Me ARCHAMBAULT Anne-
Isabelle, notaire à 2 Rue Florence Arthaud 
17137 Nieul Sur Mer.

Pour avis et mention 
ARCHAMBAULT Anne-Isabelle, notaire

.

817013

Monsieur Thierry Stéphane ROY, res-
ponsable exploitation logistique, né à 
SAINTES (17100), le 04 novembre 1963 
et Madame Isabelle Mireil le BROINE, 
aide ménagère, née à JONZAC (17500), 
le 25 février 1967, demeurant ensemble 
à BIRON (17800), 1 route d’Avy, mariés à 
la Mairie de BIRON (17800), le 10 février 
2020, initialement sous le régime légal 
de la communauté réduite aux acquêts, 
ont procédé à un changement de régime 
matrimonial afin d’adopter le régime de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale au conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Annick MIL-
LON-DURI, notaire à PONS (17800), le 29 
Juillet 2020.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Annick MILLON-DURI, 
notaire à PONS, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois 
à compter de la date de parution du pré-
sent journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux  
dispositions de l’article  

1397 du Code civil -  
Me Annick MILLON-DURI,  

notaire à PONS
.

817057

AVIS DE CESSION
« Suivant acte reçu par Me Damien DU-

PEYRON, le 4 Septembre 2020 enregistré 
au SDE de BORDEAUX le 11 Septembre 
2020 Dossier 33082 réf 3304P61 2020 N 
3380,

Monsieur Olivier Guy PREVOST, de-
meurant à MONTENDRE (17130), 5 rue 
du Four,

Mademoiselle Virginie DUNIAGUE, de-
meurant à MONTENDRE (17130), 5 rue du 
Four, célibataire,

Ont cédé à

La société dénommée LE FOURNIL DU 
CHATEAU, Société à responsabilité limi-
tée, au capital de MILLE EUROS (1.000,00 
€), dont le siège social est à MONTENDRE 
(17130), 3 rue du Four, immatriculée au 
RCS de SAINTES sous le numéro 888 017 
373 et représentée par Mr Dylan SARRA-
ZIN, demeurant à MONTENDRE (17130) 3 
Rue du Four, agissant en qualité de gérant 
et associé unique et ayant tous pouvoirs 
à cet effet

Le fonds de commerce et artisanal de 
pâtisserie, traiteur, boulangerie, salon de 
thé, vente de boissons alcoolisées, et 
sa succursale, exploité à MONTENDRE 
(17130), 3 rue du Four, connu sous le nom 
de »LES DELICES DU CHATEAU«  , com-
prenant tous les éléments corporels et 
incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 5.000,00 €, savoir 
:

- éléments incorporels : 424,00 euros

- matériel et mobil ier commercial : 
4.576,00 euros.

Entrée en jouissance a été fixée au jour 
de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’Office 
Notarial du Bois d’Amour sise au 4 Rue du 
Bois d’Amour, 17100 Saintes, où domicile 
a été élu à cet effet. »

Pour insertion -  
Me Damien DUPEYRON« 

.

717066

MAITRE Damien DUPEYRON 
NOTAIRE 

ETUDE à CAVIGNAC (33620) 
30 Avenue de Paris

EARL LE THUBLIER
15 rue Thublier de Villeneuve 

17600 SAINT ROMAIN DE BENET 
RCS SAINTES 530 937 895

AVIS DE CLOTURE DE LIQUI-
DATION

Suivant décision du 30/09/2019, l’asso-
cié 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 30/09/2019.

Les comptes de liquidation ont été dé-
posés au RCS SAINTES

.

417040

PHIL AVENUE
SAS au capital de 10.000€ 

Siège social : 3 rue du pas du minage 
17000 LA ROCHELLE 

841 690 571 RCS de LA ROCHELLE

Le 18/09/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur de son mandat et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation à comp-
ter du 31/08/2020.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317046

LUXURY AUTO 
DETAIL

EURL au capital de 100€. 
 Siège social: 14 rue d’Hendaye 

 local n° 6 17300 Rochefort.  
852 957 919 RCS LA ROCHELLE.

Le 26/08/2020, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317005

CHRYSALIDE
SASU au capital de 100 € 

Siège social : 6 IMPASSE DE LA TREILLE 
17570 Les Mathes 

824 140 784 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 01/08/2020 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en l iquidation amiable à compter du 
01/08/2020,nommé en qualité de liqui-
dateur Mme CALLET Marie-Christine, 
demeurant 6 IMPASSE DE LA TREILLE, 
17570 Les Mathes, et fixé le siège de 
liquidation au siège social.

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

317083

MACPHI
EURL au capital de 500 € 

Siège social : 6 IMPASSE DE LA TREILLE 
LE CLOS DES VIGNES 

17570 Les Mathes 
533 315 222 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 01/08/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 01/08/2020, 
nommé en qualité de liquidateur M. COU-
RANT Philippe, demeurant 06 Impasse de 
la Treille LE CLOS DES VIGNES, 17570 
Les Mathes, et fixé le siège de liquidation 
au siège social.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

317082

PETITE TERRE
SCI au capital de 200000 € 

 Siège social : ZA LA BEAUCOURISERE II 
 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON  
RCS LA ROCHELLE 797880705

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 18/09/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
18/09/2020 , il a été nommé liquidateur(s) 
M CHAMBLANT JEAN-CHRISTOPHE de-
meurant au 43 RUE DE BASSEAU 16000 
ANGOULÊME et fixé le siège de liquida-
tion où les documents de la liquidation 
seront notifiés chez le liquidateur. Mention 
en sera faite au RCS de LA ROCHELLE.

.

317043

A.D.
Société à Responsabilité Limitée  

au capital de 7.700 Euros 
Siège social : 17 Rue des Banches de Mer 

17640 VAUX SUR MER 
419 236 005 R.C.S. SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l’associé unique en 

date du 26 juin 2020, statuant en appli-
cation de l’article L 223-42 du Code de 
Commerce et des statuts, il a été décidé 
qu’il n’y avait pas lieu de prononcer à la 
dissolution anticipée de la société.

RCS : SAINTES

Pour avis
.

317068

CABINET JURICA 
Société d’Avocats 

13 Rue Françoise Giroud  
17000 LA ROCHELLE

SARL DOMOSOFT
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 2 000 € 
Siège social : 21, rue des dahlias 

17132 – MESCHERS SUR GIRONDE 
RCS SAINTES 501 965 503

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

semblée générale extraordinaire du 15 
Juillet 2020, il résulte que :

L’associé unique, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, a :

- 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 15 Juillet 2020.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317079

SCI DU PETIT 
CHATEAU

société civile immobilière 
au capital de 1.524,49 € 

Siège social : 11 route de Cognac  
17800 SALIGNAC SUR CHARENTE 

418 290 052 RCS SAINTES

Suivant Procès-verbal d’Assemblée Gé-
nérale en date du 17 juillet 2020, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de 
ladite société à compter du 14 août 2020.

Mme Maria-Soledad LEGROS demeu-
rant 11 route de Cognac 17800 SALI-
GNAC SUR CHARENTE est désignée 
comme liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour procéder aux opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de la société.

Le siège de la liquidation est fixé à CO-
GNAC (16) 30 avenue Paul Firino Martell.

Les pièces relatives à cette dissolution 
seront déposées au greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis 
Le liquidateur

.

317055

SARL GOURBIN 
IMMOBILIER

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 8 000 € 

Siège social : 10, rue des Marronniers 
17600 - PISANY 

RCS SAINTES 477 648 836

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

semblée générale extraordinaire du 10 
Septembre 2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à effet du 10 Sep-
tembre 2020 et sa mise en liquidation 
amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. Francis GOUR-
BIN, demeurant 14, Route de Thénac à 
RETAUD (17460) avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
14, Route de Thénac à RETAUD (17460), 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317080

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises et 
fonds de commerce.

Actulégales.fr,  avec votre journal

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DÉLAI
jusqu’au mercredi 
10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé 
à  1,78 € HT le mm/colonne.

ENQUÊTES PUBLIQUES

DIVERSFONDS DE COMMERCE

REGIMES MATRIMONIAUX

TESTAMENTS

INVENTAIRE A LA SUCCESSION

NOMINATION D’UN CURATEUR

SUCCESSIONS VACANTES

REDRESSEMENTS
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A VENDRE MF 140 moteur 
échange 2 800€, avec baquet 2 950 
€, 1 groupe électrogène 6 500 
WAT8 neuf, 1 prise force, 3 prises 
lumières 750€, 1 chaudière 
Brul’tout Atesse 30, brûleur fioul 
Sicma 290€. Tél. 06 33 90 19 29.

A VENDRE Tracteur Massey 
Ferguson 140 avec cabine et une 
benne de 1m65. Prix : 4 500€ 
l’ensemble. Tél. 05 46 33 02 23.

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

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 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 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.

VIDE ATELIER COUTURIÈRE 
(tissu, laine, nombreux articles de 
mercerie, fils) samedi 3 et 
dimanche 4 octobre de 10h à 18h, 
rue de la Ramée à SAINT-PIERRE-
D’AMILLY. Tél. 06 43 49 91 57.

VIDE MAISON du vendredi 25 au 
lundi 28 septembre 2020, toute la 
journée, au 2 rue des mésanges 
17330 La Jarrie-Audouin, meubles 
(cuisinière, salle à manger, salon, 
living), vaissel le, petit 
électroménager, tableaux, rideaux, 
bibelots.

VIDE MAISON au 5 chemin du 
bey des canes 17380 Archingeay le 
dimanche 27 septembre de 10h à 
18h. Vaisselle, déco, petit 
électroménager, linge, bibelots et 
divers... Venez nombreux. Tél. 06 
22 30 71 59.

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.

Mr BERTON guérisseur, 
désenvoutement, rebouteux, 
travaille depuis plus de 50 ans. 
Vous aide à résoudre dès la 
première séance vos douleurs 
articulaires et musculaires. Reçoit 
les mardis sur RDV. Tarif : 30€ la 
séance. Tél 06 69 53 25 96.

VIDE MAISON au 7 rue du 
Puyramard à Villeneuve la 
Comtesse, du vendredi 2 au 
dimanche 4 Octobre 2020 de 10h à 
17h : meubles, vaisselles, linges, 
jouets. Masque obligatoire.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

Vous habitez La Jarrie, La Rochelle, 
Surgères, Saint-Mard, La Devise, 

Courçon-d’Aunis, Rochefort 
ou leurs environs ?

Rejoignez l’équipe de la rédaction 
en devenant correspondant

Contact : redaction@lhebdo17.com

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€
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AGRICOLE

Caravaning/Mobilhome

IMMOBILIER VENTES
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DIVERS
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VOYANCE

Caravaning/Mobilhome

VIDE MAISON

Caravaning/Mobilhome

ANTIQUITÉ/BROCANTE

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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Bonne nouvelle pour 
tous les amateurs de 
glisse de Charente-
Maritime et d’ail-

leurs  : le Fort Boyard 
Challenge revient pour deux 
jours les 26 et 27  septembre. 
La crise sanitaire n’aura pas eu 
raison de cet événement, qui, 
au fil des années, est devenu 
un rendez-vous incontour-
nable du territoire.

Cette année encore, deux 
classements distincts wind-
surf et windfoil seront propo-
sés. L’épreuve de stand up 
paddle affichera complet avec 
150 compétiteurs qui s’aligne-
ront sur la ligne de départ. 
Autre discipline du week-end, 
les fameuses pirogues polyné-

siennes. Et l’édition 2020 va 
marquer les esprits puisque 
depuis le début de l’année, 
aucune épreuve de ce type n’a 
pu se tenir en raison de la 
crise sanitaire.

Une vingtaine 
d’équipages en pirogue

Autant dire que l’épreuve 
du Fort Boyard Challenge est 
plus qu’attendue par les 
rameurs. « Avec une vingtaine 
d’équipages engagés, du jamais 
vu depuis l’ouverture du FBC à 
la pirogue polynésienne en 
2011, le combat pour la pre-
mière place du podium s’an-
nonce rude », promet l’organi-

sation. Côté sanitaire, des 
mesures spécifiques ont été 
prises. La superficie des 
espaces couverts sera réduite. 
Des marquages au sol seront 
effectués pour indiquer la dis-
tanciation physique à respec-
ter. Le port du masque sera 
obligatoire dans les espaces 
clos et fortement recommandé 
en extérieur pour tous. La pré-
sence de distributeurs de gel 
alcoolique complétera le dis-
positif.

Du côté des animations, à 
13 h, 15 h et 16 h 30 le samedi 
et dimanche, des danseuses 
traditionnelles de l’associa-
tion Here Ora vous feront des 
démonstrations de danses 
polynésiennes depuis le 

podium installé sur la plage. 
En début d’après-midi, fris-
sons garantis avec la prière et 
le Aka traditionnel des piro-
guiers. Une coutume tradi-
tionnelle avant le départ en 
mer devenue un des moments 
incontournables du Fort 
Boyard Challenge. Pour les 
enfants, Week’N Go (proprié-
taire de l ’Accro-Mâts à 
Rochefort) proposera de 13 h à 
18 h le samedi et de 11 h à 17 h 
le dimanche, une tyrolienne 
géante installée entre le Fort 
Vauban et la Grande plage.

Vous pourrez également 
profiter du “Village Fort 
Boyard Challenge” durant les 
deux jours d’épreuves. Toute 
la journée, un bar vous 

accueillera sous la tente de 
l’organisation. Des dégusta-
tions seront proposées de 11 h 
à 17 h le samedi et le dimanche 
par Valérie et Stéphane 
Depenne, ostréiculteurs fou-
rasins d’huîtres naturelles. Un 
marché glisse & polynésien 
s’installera sur l’esplanade de 
la Grande plage. L’occasion 
d’y découvrir du matériel, des 
vêtements, bijoux, décora-
tions, tatouages ainsi que de 
nombreuses spécialités poly-
nésiennes. Vous aurez égale-
ment l’occasion de suivre les 
challengers sur grand écran le 
long de leur parcours autour 
du Fort Boyard grâce à DOT 
Vision, spécialiste du tracking 
GPS.

Fouras : deux jours de glisse 
autour de Fort Boyard
NAUTISME - La 15e édition du Fort Boyard Challenge se tiendra les 26 et 27 septembre à 
Fouras. Au menu, deux jours d’épreuves en windsurf-windfoil, stand up paddle et pirogue.

En 2020, le Fort 
Boyard Challenge 
célèbre sa 15e 
édition avec près 
de 400 
challengers 
(© Archives - 
L’Hebdo 17)

Cette année encore, le Charentais-
Maritime Antoine Albeau sera le parrain du 
Fort Boyard Challenge. Celui qui est le sportif 
français le plus titré de l’Histoire (tout sports 
confondus) s’alignera au départ de la course 
windfoil.

L’an passé, le rétais avait réalisé une 
incroyable performance et avait fait sensation. 
Antoine Albeau avait littéralement “écœuré” 
ses adversaires en ralliant la ligne d’arrivée en 
seulement 27 minutes. Il avait, par la même 
occasion, pulvérisé son propre record qui était 
de 39 minutes.

Le casting de cette 15e édition met l’eau à la 
bouche avec les participations, entre autres, 
de Nicolas Goyard, Thomas Goyard ou encore 
Julien Bontemps. Le premier n’est autre que le 
champion du monde de Formula Foil 2020. Le 
deuxième a terminé 5e aux Mondiaux de 
Formula Foil et a été sélectionné pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2021 en Rs  : X. Enfin, 
Julien Bontemps s’est lui classé à la 6e place des 
championnats du monde de Formula Foil.

Antoine Albeau, un parrain 
de premier choix

(© J. Houyvet - Fort Boyard Challenge)

SPORTS



SURGÈRES - RUGBY

Que de suspense, dimanche 
20 septembre, pour le pre-
mier match à domicile des 
Laitiers ! Il s’est soldé par une 
victoire 24 à 23.

En cette fin d’après-midi du 
dimanche 20  septembre au 
stade Filippi, les supporters du 
SCS n’y croyaient plus. Mais les 
Surgériens l’ont emporté à l’ar-
raché, d’un petit point (24 à 23). 
«  C’est une bonne victoire, 
confiait le coach de l’équipe 
fanion, Jérémy Verbois, à la fin 
de la rencontre. Mais on n’ou-
blie pas qu’on a perdu notre n° 9 
titulaire à l’échauffement.  » 
Autre coup dur  : en fin de 1re 
mi-temps, c’est le remplaçant 
qui s’est blessé. «  Ce qui a été 

préjudiciable sur le jeu de mou-
vement qu’on a voulu mettre en 
place.  » Les Surgériens se sont 
retrouvés face à une belle 
équipe du Rheu. «  Ils étaient 
relativement en place, et agres-
sifs », analysait l’entraîneur. Ils 
ont posé des problèmes sur les 
phases défensives, «  notam-
ment sur le placage à deux ».

Victoire de la réserve

Les adversaires étaient orga-
nisés : « Nous n’avons pas assez 
breaké la ligne pour les mettre 
en danger et scorer un peu 
plus ». Il faut dire que Surgères 
ne connaît pas vraiment les 
équipes de sa poule. «  Ça va 
être dur tous les week-ends. On 
prendra les matchs les uns après 
les autres. Il faut gagner à la 

maison, mais aussi à l’exté-
rieur », notait Jérémy Verbois.

Quant à la réserve, avec sa 
victoire 37-20, elle a pris le 
bonus offensif. «  Nous avons 
réalisé 20 grosses premières 
minutes pour les asphyxier, pré-
cisait Gaétan Giraud, le coach. 
On voulait entamer avec un jeu 
rapide  ». Après une petite 
baisse de régime en fin de pre-
mière mi-temps et en début de 
la seconde, en raison de la cha-
leur, ils sont bien revenus dans 
le jeu. «  Mais ça a permis au 
Rheu de pouvoir remonter. Avec 
les changements des dix der-
nières minutes, nous avons pu 
marquer à deux reprises, dont 
la dernière action pour récupé-
rer le bonus offensif », commen-
tait Gaëtan Giraud.

Odette Huet

Une victoire sur le fil 
pour les Rouge et Noir

L’équipe fanion a gagné son match d’un petit point (© O.H.)

SURGÈRES - TRIATHLON

Dix-huit triathlètes ont par-
ticipé à des épreuves de 
triathlon et d’Ironman, les 
week-ends du 5, 6 et du 12, 
13 septembre.

Les 12 et 13  septembre, ce 
sont 15 représentants du club 
qui ont participé au triathlon 
Côte de beauté à Royan. «  Il 
rassemble beaucoup de triath-
lètes de renom, de la Région et 
de la France entière, souligne 
Frédéric Giraudeau, le pré-
sident. Mais également de pays 
européens dont l’ancienne 
championne du Monde 2010, 
Anne Haug ».

Le club avait engagé quatre 
équipes en relais (de 3 ou 2 
personnes) et quatre indivi-
duels. « Nous sommes très fiers 
de nos représentants. L’équipe 
féminine, surnommée Les 
Tigresses (Séverine Renaud, 
Sabine Richaudeau et Céline 
Landret) a terminé 3e. Elle a 
réitéré sa belle performance de 
l’an dernier ».

Le relais mixte (Pauline 
Berger, Étienne Debelle et 
Nicolas Dupuis) a également 
très bien performé puisqu’il 
termine 3e au général sur 75 
équipes, et 2e de sa catégorie. 

L’équipe relais masculine a ter-
miné 15e. «  Nous sommes très 
fiers de ce début de saison ».

Un Ironman en Estonie

Les 5 et 6  septembre, deux 
triathlètes ont participé au 70.3 
(half-Ironman) des Sables-
d’Olonne (85). « C’était un peu 
particulier car une semaine 
avant, on ne savait pas si les 
triathlons auraient lieu avec la 
Covid-19. Il était donc assez 
compliqué de se préparer ».

Nicolas Dupuis a plutôt 
performé puisqu’il a terminé 9e 

de sa catégorie, sur plus de 150 
engagés. « Il a réalisé une belle 
performance en terminant en 
4  h  25. Cyril Picard est très 
content de sa course, en 40-44 
ans où il y avait des athlètes de 
haut niveau ».

Quant à Frédéric, il a parti-
cipé à l’Ironman d’Estonie, à 
Tallinn. «  Il y avait aussi une 
grosse start-liste. J’ai pu termi-
ner la course en 11 h 30 ».

À  noter que l’école de 
jeunes a repris depuis le début 
septembre, avec quatorze 
jeunes triathlètes.

Odette Huet

Une belle rentrée pour les 
athlètes d’Aunis sud triathlon

La quinzaine d’athlètes qui a participé au triathlon de Royan 
Côte de beauté (© Aunis sud triathlon)

Pour Joël Berthelot, président du club Les Cigognes, « le sport 
santé c’est être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans 
sa vie. Parce que la Fédération Française d’Éducation Physique et 
de Gymnastique Volontaire s’y attache depuis plus de 120 ans, 
c’est ce que notre club propose depuis 25 ans ».
C’est une animatrice diplômée qui guide les séances à la salle des 
fêtes de Ballon : gym, lundi 10h-11h et jeudi 9h-10h, Gym douce 
lundi 11h-12h, Pilates lundi 19h30-20h30 et mercredi 11h-12h. À 
la salle des fêtes de Ciré : gym jeudi 19h30-20h30. À la salle 
multisport de Breuil-Magné : gym douce lundi 16h30-17h30.
« Venez découvrir, tester, essayer avec nous ! Deux séances sont 
offertes avec le Passeport découverte », explique le président. La 
saison passée, il y a eu 72 adhérents : 27 à Ballon, 20 à Ciré, 16 au 
Breuil-Magné et une dizaine de personnes venant de communes 
alentour En ce début d’année, 30 ont reconduit leur adhésion.
Les contraintes sanitaires sont respectées : masque à l’arrivée en 
salle jusqu’à l’installation du tapis de sol respectant la 
distanciation avec les voisins. En cours d’année, au printemps, 
une randonnée est organisée.
À venir : l’assemblée générale aura lieu jeudi 1er octobre et une 
randonnée départementale sera organisée au Château-d’Oléron 
dimanche 27 septembre.

P
Renseignements au 06 89 44 11 73 ou 06 32 47 28 72

Séance du lundi matin à la salle des fêtes de Ballon (© B.F.)

Avis aux sportifs de Ballon, 
Ciré et Breuil-Magné

Le Club pongiste Surgérien a retrouvé le championnat par 
équipes. Samedi 19 septembre, la Régionale 3 s’incline 10-4 à 
Périgny, un candidat à la montée. « La rencontre était très serrée 
sur les premiers matchs, mais Périgny s’est détaché après les 
doubles », avoue Pierre-Henri Grenon, joueur de l’équipe et 
secrétaire du club.
Place ensuite aux équipes départementales, dimanche 
20 septembre. La Pré-Régionale s’incline sur le fil, 8-6, à Nieul-
sur-Mer, au terme d’une rencontre accrochée. Après avoir 
concédé un break d’entrée, les pongistes surgériens ont tout 
donné pour revenir et accrocher un résultat, en vain. Mais ce 
n’est que le début et la phase 1 est encore longue. « Les joueurs 
manquent encore de rythme du fait de la longue interruption liée 
au Covid et de la reprise tardive des entraînements, fin août. Mais 
on ressent surtout une envie, une motivation et une joie de se 
retrouver et de reprendre la compétition », ajoute Pierre-Henri 
Grenon.
La D1 fait match nul 7-7, contre Échillais. Même destin pour la 
D2 avec un nul, 7-7, contre La Rochelle CPR. Enfin, la D3 
l’emporte brillamment, 12-2, à Saintes. Prochaine journée les 3 et 
4 octobre.

Retour à la compétition mitigé 
pour les pongistes surgériens

Lors de l’athletics Day du 16 septembre, ce sont 200 jeunes de 4 
à 16 ans qui sont venus découvrir l’athlétisme à l’US Aigrefeuille-

d’Aunis. Ils ont pu tester les différentes disciplines. Un record 
d’affluence, et de futurs champions pour le club ! (© B.F.)

PING PONG

FOURAS- 
LES-BAINS
Nationale 1 Mes-
sieurs Fouras/Lyon 
samedi 3 octobre 
à 17 h au complexe 
sportif Roger-
Rondeaux. Entrée 
gratuite.

GYMNASTIQUE

LA JARNE
Assemblée géné-
rale du club ven-
dredi 9 octobre 
à 19 h à la salle 
Mélusine. Ordre 
du jour : point sur 
l’année passée, 
bilan moral et 
financier, perspec-
tives 2020/2021

RUGBY

AIGREFEUILLE-
D’AUNIS
L’équipe première 
de l’Usar est allée 
chercher le match 
nul à Villefagnan 
10-10, dimanche 
20 septembre, pour 
son premier match.

SURGÈRES
Assemblée géné-
rale du SCS Rugby 
mardi 6 octobre 
à 18 h 30 au stade 
municipal. Ordre 
du jour : rapport 
moral, rapport 
d’activité, rapport 
financier, élection 
du tiers sortant.

MARANS
L’équipe Réserve 
s’est inclinée 15 à 
33, et la Première 
7 à 60 face à Par-
thenay, dimanche 
20 septembre.

 RETOUR EN IMAGES
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ST-GEORGES - ÉQUITATION

Chaque année, le club “Les 
Cavaliers du Plaisir” ouvre 
ses portes au public afin de 
présenter les différentes acti-
vités dispensées au centre 
équestre..

Cette année, en raison des 
circonstances sanitaires, les 
portes ouvertes ont dû être 
décalées. Traditionnellement 
prévues au mois de juin, elles 
ont eu lieu le dimanche 13 sep-
tembre sous le soleil et les rires 
des enfants. Le club a pu pré-
senter ses principales activités 
et ainsi offrir aux familles une 
belle après-midi.

Pour son plus grand plaisir, 
le public a pu assister à des 
démonstrations de dressage et 

de tir à l’arc à cheval. Les 
enfants quant à eux ont pu 
caresser et monter des poneys 
pour une petite balade dans le 
parc du centre. Ils ont pu aussi 
s’essayer au laser game et au tir 
à l’arc à dos de poney.

Nouvelle discipline

Le club propose des cours 
d’équitation accessibles dès 
l’âge de 2 ans (Baby Poney) et 
pour tous niveaux. 
Niveau  débutant  ou galop 7, 
cavaliers de loisirs ou de com-
pétitions, le club équestre pro-
pose différents créneaux en 
fonction de la discipline prati-
quée.

Pour cette année, le club 
intègre une nouvelle discipline : 
le travail à pied. Cette activi-

té se décline sur deux axes, c’est 
un partage avec l’animal au tra-
vers du travail à la longe et au 
travers du travail aux longues 
rênes. Il s’agit d’un mode de 
pratique différent permettant 
aux futurs cavaliers de décou-
vrir les activités équestres tout 
en restant au sol. Cette disci-
pline permet aussi d’aborder le 
contact avec le cheval d’une 
manière totalement différente.

Le 4  octobre se tiendra la 
première compétition de sauts 
d’obstacles de cette nouvelle 
saison. Pour ce concours, l’ou-
verture des engagements  est 
lancée.

Aurore Evens

PRens. au 06 25 30 14 96 
ou lescavaliersduplaisir17@
gmail.com

Succès pour les portes ouvertes 
des Cavaliers du Plaisir

Les enfants s’essaient au laser game à poney (© A.E.)

BREUIL-MAGNÉ - RALLYE

L’Asa Richelieu a tenu son 
assemblée générale vendredi 
11 septembre. Elle organisera 
un nouveau rallye les same-
di 27 et dimanche 28 mars 
2021.

Pour ces retrouvailles après 
des mois de confinement et 
déconfinement, de nombreux 
licenciés ont participé à l’as-
semblée générale de leur asso-
ciation sportive. Le conseil 
d’administration a souligné 
que, avec le nombre de ses 
licenciés, l’Asa «  est la 4e du 
Comité. Et c’est grâce à vous. 
Nous vous en remercions ».

Après l’arrêt du Slalom de 
la Tour d’Hélène à Surgères, 
l’Asa Richelieu avait comme 
projet d’organiser un nouveau 
rallye en Charente-Maritime. 
C’est maintenant chose faite. 
Il aura lieu les samedi  27 et 
dimanche 28  mars. Pour le 
moment, le parcours n’est pas 
encore connu mais «  nous 
avons le feu vert de toutes les 
mairies. Vous êtes prêts pour 
un nouveau rallye dans la 
région ? Nous oui ! Nous ferons 
le maximum pour vous satis-
faire ! » Comme pour les trois 
autres rallyes de Charente-

Maritime  : le Printemps de 
Bords, le Saintonge et l’Au-
tomne, ce sera un rallye deux 
en un, avec des modernes et 
des VHC.

Quel nom choisir 
pour ce rallye ?

Au cours de l’année, l’asso-
ciation sportive organisera 
une journée challenge karting 
à Saintes, dimanche 4 octobre. 
Elle sera suivie d’un rallye 
cartographique nocturne, en 
décembre. Puis du repas 
annuel, en février  2021. Sur 

son site, l’Asa a mis en place 
un sondage afin de valider un 
nom pour ce rallye. Les adhé-
rents ont à choisir entre  : 
Vallée de la Boutonne ; Val de 
Boutonne  ; La Boutonne  ; La 
Ronde de Boutonne. Ce qui 
donne déjà une petite idée du 
secteur  ! À noter que le man-
dat de quatre ans, pour les sept 
membres du bureau, est arrivé 
à son terme. Après l’élection 
de nouveaux membres, au sein 
du conseil d’administration, le 
nouveau bureau sera élu le 
vendredi 16 octobre.

Odette Huet

Un nouveau rallye organisé 
par l’Asa Richelieu en 2021

Mathias de Sousa, de l’Asa Richelieu, qui a terminé 5e au Rallye 
des 12 Travaux, participe au Clio Trophy France (© O.H.)

Les entraînements d’obérythmée reprendront le 13 octobre 
prochain. Didier Taupin, maire d’Angliers a donné son aval à la 
reprise de cette activité, après la signature d’un protocole 
sanitaire strict.
Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l’obérythmée - 
contraction d’obéissance rythmée -, désignée aussi sous le terme 
de Dog Dancing, est une discipline canine qui consiste pour un 
propriétaire à évoluer avec son chien sur une chorégraphie. Un 
entraînement régulier est toutefois nécessaire pour parvenir à ce 
but.
Loin des clichés, l’obérythmée fait appel avant tout au plaisir 
réciproque et au renforcement de la relation qui lie chaque 
propriétaire à son animal. Nathalie Tanvet, responsable des 
entraînements nous rappelle que « ce sport se pratique 
sans contrainte physique, ni verbale, toujours dans la confiance et 
le respect du chien ».
L’obérythmée s’adapte à toutes les races de chiens, quel que soit 
leur âge ou leur forme physique.
En effet, si certaines races ont d’avantage d’aptitudes naturelles 
que d’autres, et si certains propriétaires visent les podiums 
internationaux, il n’en reste pas moins que chacun, qu’il soit 
bébé, grand compétiteur, sportif ou gros dormeur, prendra 
plaisir à retrouver ses copains lors d’une activité qui allie 
exercices physiques et intellectuels. Nous parlons du chien bien 
sûr.

Les cours reprennent le 13 octobre ! (© Archives)

Angliers : les chiens aussi, 
font leur rentrée

Les 26 et 27 septembre prochains, se dérouleront les épreuves du 
concours de saut d’obstacles à Champagné-les-Marais (85). 
Durant deux jours, plus de trois cents cavaliers amateurs 
s’élanceront afin de remporter un titre pour le dernier rendez-
vous de la saison.
La Société hippique rurale de La Jarne, sous l’égide de la 
Fédération française d’équitation, est l’organisatrice de cet 
événement qui ne comporte pas moins de cinq épreuves avec la 
possibilité pour les plus motivés de réaliser plusieurs passages 
par jour.
Trois concours hippiques sont organisés chaque année. Dans un 
contexte sanitaire très particulier, les organisateurs ont maintenu 
le concours en août dernier qui a réuni neuf cents cavaliers et 
cent vingt chevaux.
Christophe Soullard, l’un des organisateurs bénévoles, dirige 
l’élevage de Frenay à Sainte-Soulle et est l’entraîneur de plusieurs 
chevaux participants.

Evantha et son cavalier Christophe Soullard lors d’un concours 
de saut à Champagné-les-Marais (© Elevage de Frenay)

Des chevaux de Sainte-Soulle en 
lice pour un concours hippiqueNATATION

SAINT-JEAN-
D’ANGÉLY
Assemblée 
générale du Nautic 
Club Angérien 
vendredi 25 sep-
tembre à 20 h au 
centre aquatique 
Atlantys. Présenta-
tion des rapports 
moral et sportif, 
présentation des 
comptes, rapport 
du commissaire 
aux comptes, pré-
sentation de la vie 
du club et de ses 
objectifs ainsi que 
l’élection du conseil 
d’administration. 
Le club présen-
tera les calendriers 
sportifs pour 
chaque catégorie 
et remettra les 
récompenses aux 
jeunes diplômés 
Brevet Fédéraux. 
Port du masque 
obligatoire.

FOOTBALL

NÉRÉ
Assemblée géné-
rale de l’AS Néré 
Football vendredi 
25 septembre à 
19 h 30 au club 
house. Masque obli-
gatoire. Prochain 
match dimanche 
27 septembre : la 
D4 se déplacera 
à Brizambourg. 
Match à 15 h. 
Départ du terrain à 
13 h 15.
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De nombreux 
rendez-vous sont 
proposés tout le 
week-end comme 
par exemple dans 
le marais de 
Brouage 
(© archives 
L’HEBDO 17)

Decouvrez la nature comme 
vous ne l’avez jamais vue
ENVIRONNEMENT - Faites le plein d’air frais avec les 48 h Nature qui proposent des 
balades dans les forêts, sur les plages... À la rencontre de notre faune et notre flore. Gratuit.

AULNAY-DE-SAINTONGE

  Rassemblement d’automne 
des Outardes et Oedicnèmes
Dimanche 27 septembre de 9h à 12h. 
Avec un guide naturaliste de la LPO 
et en partenariat avec la chambre 
d’agriculture de Charente-Maritime, 
partez à la découverte de deux es-
pèces emblématiques des plaines. 
Rendez-vous à l’église d’Aulnay à 
9h, pour 3h de sortie. En partenariat 
avec la chambre d’agriculture de 
Charente-maritime. Sur inscription 
à : espace.nature@lpo.fr. Téléphone 
05 46 82 12 44.

AYTRÉ

  La laisse de mer
Samedi 26 Septembre de 10h30 à 
12h. La laisse de mer : véritable éco-
système, elle nous révèle quelques 
secrets de la vie marine. Vous dé-
couvrirez son importance et l’intérêt 
de la préserver. Sortie organisée par 
l’E.C.O.L.E de la mer, dans le cadre 
d’un projet du collectif de structures 
d’éducation à l’environnement et le 
Parc naturel marin de l’estuaire de 
la Gironde et de la mer des Pertuis. 
Prévoir une tenue et des chaussures 
adaptées à l’estran. Àge de 6 à 99 
ans. Inscription obligatoire par 
téléphone au 05 46 50 30 30 ou par 
mail : contact@ecoledelamer.com 

DAMPIERRE/BOUTONNE

  Asinerie du Baudet du Poitou
Chantier de nettoyage en traction 
animale de 10h à 12h30. Samedi 26 
et dimanche 27 septembre. À vos 

gants ! Rendez-vous à l’accueil de 
l’Asinerie, puis accès au chantier à 
pied. Ramassage des déchets sur 
une parcelle de l’Asinerie, aidé par 
des baudets bâtés ou des mules 
attelées.  Prévoir une tenue et des 
chaussures adaptées. La Tillauderie. 
Rens. : 05 46 24 68 94.

MARENNES-HIERS-BROUAGE

  Marais de Brouage
Samedi 26 septembre de 13h 
à 16h. Partons à la découverte 
de l’exceptionnel patrimoine 
naturel du marais de Brouage. Cette 
randonnée pédagogique oscillera 
entre découverte de la biodiver-
sité, fonctionnement et rôle des 
marais littoraux face aux risques de 
submersion, et impacts du dérè-
glement climatique sur ces milieux. 
Réservation, renseignements et lieu 
de rendez-vous par mail : thomas.
hardy@iodde.org

LES PORTES-EN-RÉ

  La muséographie de la Maison 
du Fier
Ouverture des portes, samedi 
26 septembre 14h30 à 18h30 ; 
dimanche 27 septembre 10h à 12h30 
& 14h30 à 18h30. Découvrez les 
richesses naturelles à travers ce 
musée pédagogique pour toute la 
famille ! Contact lpo.iledere@lpo.fr 

PORT-DES-BARQUES

  Découverte de la laisse de 
mer et de son rôle écologique 
suivie d’une collecte de déchets

Samedi 26 septembre à 10h30. 
Rendez-vous plage du centre-ville. 
Stand d’accueil et exposition sur la 
laisse de mer. Collecte des déchets 
avec la calèche de Madame. Sortie 
organisée par l’Écomusée, dans 
le cadre d’un projet collectif de 
structures d’éducation à l’environ-
nement et le Parc naturel marin 
de l’Estuaire de la Gironde et de la 
mer des Pertuis. Prévoir une tenue 
adaptée. Réservation obligatoire 
au 05 46 84 19 19.

ROCHEFORT

  Station de lagunage
Dimanche 27 Septembre de 15h à 
17h. On traite les eaux usées par 
le principe de l’auto-épuration. Il 
s’agit d’une technique particulière, 
qui grâce à l’action du soleil, du 
vent et de micro-organismes 
permet une épuration naturelle. 
C’est également un paradis pour 
de nombreuses espèces d’eau : 
canards, foulques, petits échas-
siers... attirés par l’abondance de 
plancton qui se développe dans 
les lagunes et par les bassins 
spécialement aménagés par la 
LPO. A partir de 7 ans. Inscriptions 
obligatoires. Rens. : 05 46 82 12 44 
ou espace.nature@lpo.fr

ROYAN

  Exploration du littoral - plage 
du Chay
Samedi 26 septembre de 16h à 
17h30. La laisse de mer est un 
concentré de la mer ! En observant 
finement sa composition, on 
pourra alors y découvrir toute la 

biodiversité du littoral mais éga-
lement la pollution qui perturbe le 
milieu marin, de quoi alimenter des 
projets de sciences participatives, 
pour permettre aux scientifiques 
de mieux connaitre notre littoral. 
Plus haut dans les rochers, les 
premières plantes s’installent et 
luttent pour leur survie contre les 
embruns salés, vous découvri-
rez également comment en les 
photographiant, on peut aider à 
mieux les connaitre.A partir de 6 
ans. Organisé par Environat, dans 
le cadre des découvertes du littoral 
du Parc Naturel Marin Estuaire de 
la Gironde Mer des Pertuis. Rens. : 
06 98 99 37 79 ; mail contact@
environat.fr

SAINT-FROULT

  Les pieds dans la vase
Dimanche 27 septembre de 11h à 
12h. Les pieds dans la vase, porter 
un nouveau regard sur la mer des 
Pertuis, un espace de production 
très important, et découvrir les 
secrets enfouis dans la vase. 
Durée1h30. Gratuit. 9 pers.max . 
Tout public. Réservation obligatoire 
au tél : 07 68 24 70 23.

ST-GEORGES-DE-DIDONNE

  Parc de l’Estuaire
Promenade libre «Entre plages et 
forêt». Samedi 26 et dimanche 27 
septembre de 14h à 18h. En 2h40 de 
marche, vous profiterez de magni-
fiques points de vue sur l’estuaire 
et des différents paysages qui 
s’offrent à vous. Attention certaines 
plantes sont rares et protégées, la 

cueillette n’est pas autorisée dans 
les lieux traversés. Renseigne-
ment : 05 46 23 77 77.

SURGÈRES

  À la découverte des 
coccinelles
Samedi 26 septembre de 14h à 
16h. Toute le monde connait son 
nom, mais savez-vous qu’elles sont 
nombreuses ? Non ? Alors venez ! 
(débutants). RDV 14h. Surgères, 
Avenue Saint-Pierre, sur le parking 
en face du «Super U». Sortie 2h. 
Inscription obligatoire. Espace 
nature : 05 46 82 12 44 - espace.
nature@lpo.fr

YVES

  Une heure avec les oiseaux 
de la Baie d’Yves
Découverte des oiseaux de la 
réserve naturelle du Marais 
d’Yves. Samedi 26 Septembre 
de 14h30 à 15h30. Située sur une 
des principales voies de migra-
tion et de par sa configuration, 
la Réserve Naturelle du Marais 
d’Yves est un des sites du littoral 
atlantique où l’observation de la 
faune est la plus facile. Estran 
vaseux, dunes et lagune, marais et 
roselières…Une belle mosaïque de 
milieux accueillant une multitude 
d’espèces animales et végétales…
Au fil des saisons se succèdent : 
oies, canards, hérons, petits 
échassiers des rivages, orchidées, 
gentianes, papillons, libellules... 
Durée 1 heure. Accompagnateur 
LPO. Réservation obligatoire OTSI 
de Châtelaillon 05 46 56 26 97.

Organisés 
par  la Région 
Nouvelle-
Aquitaine en 
partenariat avec le 
Département de la 
Charente-
Maritime.
Programme 
complet sur 
48hnature.fr
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Pour la cinquième année consécutive, la ville de Marans organise un salon de la gastronomie les 
samedi 26 et dimanche 27 septembre au marché couvert. Cette manifestation s’inscrit dans le 
cadre de la Fête de la Gastronomie à l’échelle nationale. Tout au long de ce week-end de 10h à 
18h, les visiteurs seront attendus nombreux pour profiter des dégustations proposées. Venez ren-
contrer près de 25 exposants de spécialités régionales, exotiques et de produits locaux. Restau-
ration sur place. Entrée gratuite. Renseignements et réservations au 06 24 87 08 75. (© Archives)

SALON DE LA GASTRONOMIE À MARANS

Plus de quarante exposants seront au rendez-vous du « Végétal en fête » (© Abbaye de Trizay)

Pour la troisième année 
consécutive, l’abbaye de 
Trizay organise “Le végétal 
en fête”, journée entremêlant 
métiers d’art, produc-
teurs ruraux et animations 
populaires.

Ce sont plus de 40 exposants 
qui ont répondu favorablement 
à l’invitation de l’abbaye de 
Trizay pour la nouvelle édition 
du «  Végétal en fête  ». Le 
dimanche 27  septembre, de 
10 heures à 18 heures, pépinié-
ristes, horticulteurs ou encore 
producteurs fermiers locaux 
(fruits, légumes, plantes aroma-
tiques et médicinales…) seront 
présents pour partager leurs 
expériences et proposer à la 

vente leurs produits dans un 
cadre d’exception.

En plus de la grande exposi-
tion en extérieur, et si les salles 
de l’abbaye seront fermées à la 
visite ainsi que les expositions 
d’art contemporain, plusieurs 
stands d’animations autour du 
végétal inciteront les curieux à 
en apprendre un peu plus sur la 
nature qui nous entoure.

Des lectures de contes 
pour les enfants

Les enfants seront égale-
ment à l’honneur à l’abbaye via 
deux animations spécifiques  : 
un atelier de création végétale, 
façon «  land art  », et des lec-

tures de contes au jardin. Un 
adulte devra débourser 3  € 
pour  accéder à l’événement 
automnal et se munir préalable-
ment d’un masque. L’entrée sera 
gratuite pour les enfants âgés de 
12 ans et moins. En cas d’in-
tempéries, les animations et 
stands seront maintenus sous 
des tivolis. Une petite restaura-
tion et une buvette seront assu-
rées sur le site, dont les visites 
officielles reprendront dès le 
lendemain de la manifestation.

Nicolas Saint-Lanne

PLe 27 septembre à partir 
de 10h, renseignements : 
05 46 82 34 25.

L’abbaye de Trizay se met 
au vert le temps d’un week-end

Le centre socioculturel du Pays mauzéen propose aux enfants à 
partir de 6 ans un atelier de relaxation ludique et d’éveil sensoriel 
samedi 3 octobre de 10 h à 11 h 30 dans ses locaux au 6, rue de la 
Distillerie. La séance sera animée par Christel Gaxotte. Entrée 
gratuite.

P
Sur inscription au 05 49 26 72 46 
ou sur famille.paysmauzeen@csc79.org

Un atelier bien-être en famille 
à Mauzé-sur-le-Mignon

Venez vous relaxer en famille samedi 3 octobre 
(© jcomp - Freepik)

LIKE

CAT’N’CO EN CONCERT À SAINT-XANDRE

Samedi 26 septembre, Cat’n Co sera en concert à L’Agora de Saint-Xandre. Un concert solidaire 
en soutien aux salles de spectacles du territoire. Le trio musical, composé de Catherine Picard 
(composition, chant, clavier), Joël Lambert (percussions) et Marie-Claire Jaunet (accordéon), 
accompagné à la technique par Yves Jaunet, proposera son propre répertoire. Le groupe vient 
de sortir un premier album amateur de 15 titres. Entrée libre sur réservation au 05 46 37 15 83 
(jauge réduite pour raison sanitaire). (© DE-SI-DE-LA 17)

Samedi 26 septembre, l’écocamping de la Frênaie organise une sortie 
nature gratuite et grand public sur le thème : Préserver le Marais de La 
Grève : c’est l’affaire de tous. Le but est de mobiliser les habitants, les 
propriétaires, tous les volontaires, autour d’une gestion adaptée à la préser-
vation des richesses biologiques du marais. Parcours de 3 km. Rendez-vous 
dès 14 h 15 à l’écocamping (prévoir eau, couvre-chef et chaussures fermées). 
Retour envisagé à 17 h 30. Places limitées. Ins. : 06 82 83 09 01. (© La Frênaie)

SORTIE NATURE À LA GRÈVE-SUR-MIGNON

FESTIVAL CHAMBRE ET JARDIN À DAMPIERRE/BOUTONNE
Les 26 et 27 septembre, découvrez la musique de chambre sous toutes 
ses formes avec le festival Chambre et jardin (labellisé Site en Scène) : 
ensembles à cordes, à vents, quatuor vocal... dans le cadre enchanteur 
du château de Dampierre-sur-Boutonne, joyau de la Renaissance. Avec 
Ensemble baroque du Pôle Aliénor de Poitiers, Quatuor A’dam, Sarba-
canes, Le quatuor Eveil, quatuor de guitares... Rens. sur muchambrejar-
din@gmail.com et sur chambrejardin.free.fr (© Chambre et Jardin)

Dans le cadre du festival Entre les lignes initié par le réseau des 
bibliothèques Aunis Sud, Laurent Audouin partagera avec les 
enfants de 8 à 10 ans ses techniques d’illustration mercredi 
30 septembre de 10 h à 12 h 30 à Landrais et de 14 h à 16 h 30 à 
Surgères, mercredi 7 octobre de 10 h à 12 h 30 à Aigrefeuille et de 
14 h à 16 h 30 à Bouhet et mercredi 14 octobre (avec Geoffroy de 
Pennart) de 10 h à 12 h 30 au Thou et de 14 h à 16 h 30 à Ciré-
d’Aunis. Atelier sur réservation dans les médiathèques : Landrais 
au 05 46 27 73 69, Surgères au 05 46 07 71 80, Aigrefeuille au 
05 46 35 55 63, Bouhet au 05 46 00 18 97, Le Thou au 
05 46 35 90 73 et Ciré-d’Aunis au 05 46 35 90 73.

Aunis Sud : Laurent Audouin 
initie les enfants à l’illustration

VENDREDI 25

MATIN
Marée basse : 05:39
Marée haute : 00:50
Coefficient : 45

APRÈS-MIDI
Marée base : 18:18
Marée haute : 13:17
Coefficient : 40

SAMEDI 26

MATIN
Marée basse : 07:01
Marée haute : 02:09
Coefficient : 39

APRÈS-MIDI
Marée basse : 19:44
Marée haute : 14:26
Coefficient : 41

DIMANCHE 27

MATIN
Marée basse : 08:23
Marée haute : 03:11
Coefficient : 45

APRÈS-MIDI
Marée basse : 20:58
Marée haute : 15:20
Coefficient : 51

Les marées

4
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●●JEUDI 24

CINÉMA

●● Tonnay-Charente
Projection du film Terrible jungle 
à 20 h 45 à l’auditorium du centre 
Richard.

EXPOSITION

●● Saint-Savinien
À 4 exposition tous les jours 
jusqu’au dimanche 27 septembre 
de 14 h à 18 h 30 à la salle du 
Belvédère, place de l’église. Avec 
Maryline Huber (iconographe), 
Lydie Paumier (pastelliste), Olivier 
Hilbert (récup’artiste) et David 
Vereecken (artiste plasticien).

●●VENDREDI 25

CINÉMA

●● Aigrefeuille-d’Aunis
Le comité des fêtes et l’association 
Pays Aigrefeuillais en Transition 
proposent un ciné débat autour du 
film documentaire Retour à la Terre 
à 20 h à la salle des fêtes. Gratuit.

●● Chizé (79)
Projection du film Terrible jungle à 
21 h à la salle des fêtes.

EXPOSITION

●● Archingeay
L’artiste peintre Anne Pellotier 
expose ses œuvres à la salle 
l’étable (chez Frédéric Sarezza au 
2, chemin des Ormeaux - Grand 
Village) vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 septembre de 14 h à 
18 h et sur rendez-vous. Renseigne-
ment au 06 47 35 42 01.

FOIRE - SALON

●● Niort
6e édition du salon du véhicule 
d’occasion du vendredi 25 au 
dimanche 27 septembre de 10 h à 
19 h sur le parvis de L’Acclameur. 
Plus de 300 véhicules de diffé-
rentes marques seront proposés 
au public. Entrée gratuite.

LOTO - BELOTE

●● Saint-Jean-d’Angély
Loto de l’association Noah à 
20 h 30 à la salle Aliénor-d’Aqui-
taine. Formules à 20 € et 30 €, 
ouverture des portes à 19 h. Ren-
seignement au 06 79 84 11 16.

SCÈNE

●● Brioux-sur-Boutonne (79)
Les 3C théâtre présente la création 
L’homme semence par Agnès Brion 
à 19 h à l’écurie de la maison des 
arts. Tarif unique : 10 €. Réservation 
au 06 88 18 34 07 ou maisonde-
sarts.brioux@gmail.com

●● Cramchaban
A cappella Hildegarde de Bingen, 
chants du XIIe siècle, interprété par 
Fabienne Cellier-Triguel en l’église 
à 20 h. Entrée gratuite.

●● Puilboreau
Surprises en contes, par Le 
Cirque Théâtre Lazari, spectacle 
jeune public (cirque, magie, 
contes, musique, théâtre d’objet) 
à 20 h à la salle Baillac. Entrée : 
8 €, tarif réduit : 5 €, -12 ans : 
gratuit. Renseignement mairie au 
05 46 68 01 88.

●● Rochefort
Concert de Blue Not’ trio au Rade 
de la Méduse à partir de 19 h. On 
retrouve notamment Maud Gadrat 
dans ce trio au répertoire folk pop 
soul bossa rock. Sans réservation.

●● Saint-Jean-d’Angély
La compagnie du Rideau rouge 
présente le spectacle théâtral Je 
veux voir Mioussov vendredi 25 
et samedi 26 septembre à 20 h 30 
et dimanche 27 septembre à 15 h 
à la salle de la Fondation-Robert. 
Entrée : 6 €, -12 ans : gratuit. Réser-
vation au 07 85 34 03 18.

●●SAMEDI 26

DÉDICACES - RENCONTRE

●● Surgères
La librairie des thés recevra 
Samuel Sutra pour une séance de 
dédicaces à l’occasion de la sortie 
de son nouveau polar Un truand 
peut en cacher un autre, les ori-
gines de Tonton, de 10 h à 12 h 30. 
Renseignement au 09 60 00 35 13 
ou sur librairie.des.thes@orange.fr

FESTIVAL - FÊTE

●● Niort
Japaniort, N1-Tro Édition, festival 
des arts japonais et des cultures 
imaginaires samedi 26 septembre 
et dimanche 27 septembre de 10 h 
à 18 h, en ligne sur Youtube (Japa-
niort Festival), Discord et Twitch. 
Gratuit. Rens. sur japaniort.org

LOTO - BELOTE

●● Soubise
Loto de Baila fitness à 20 h 30 à 
la salle des fêtes. 2 € le carton, 
ouverture des portes à 19 h 30. 
Réservation au 07 62 06 19 83.

MARCHÉ

●● Saint-Georges-de-Rex (79)
T’as pas ?, marché rural pour vos 
besoins en jardinage, élevage, 
permaculture, ventre, avec 
producteurs locaux, artisans, 
animations, mini-ferme. Organisé 
par le Civam Marais Mouillé à partir 
de 9 h 30 sur le champ de foire. 
Renseignement au 06 71 94 75 35 
ou maraismouille@civam.org

PÉTANQUE - PALET

●● Mauzé-sur-le-Mignon
Concours de pétanque de l’APEI, à 
14 h 30 au champ de foire. 4 parties 
gagnantes en doublette, 10 € par 
équipe, ouvert à tous. Inscription 
au 06 95 94 92 33 ou sur place à 
partir de 13 h 30.

SCÈNE

●● Cramchaban
Concert au Cramchabar du groupe 
By Claps (reprise pop rock) à partir 
de 18 h 30. Gratuit.

●● Les Nouillers
La soupe aux chails organise une 
soirée en deux parties. À 20 h, 
contes de Duo de Nuages : seule 
en scène, Sophie passe de la 
parole aux contes en sublimant le 
quotidien où le rêve côtoie la réa-
lité. À 21 h, concert Tiero and Co : 
chansons françaises avec guitare, 
trompette et contrebasse. Ouver-
ture des portes dès 19 h. Rens. sur 
lasoupeauxchails17@gmail.com

●● Rochefort
Concert au Rade de la Méduse à 
partir de 19 h de Delta 17 (blues-
rock). Sans réservation.

La Rochelle : la Sirène redécolle 
en octobre
La salle rochelaise de 
musiques actuelles s’apprête à 
rouvrir ses portes plusieurs 
mois après avoir remisé les 
amplis.

Vendredi 2  octobre, La 
Sirène lance sa saison 2020-
2021 en accueillant le festival 
Musical Ecran. Au programme : 
des projections de documen-
taires musicaux du vendredi  2 
au dimanche 4 octobre (5 € le fil 
/ 3 € abonnés / carte 3 films : 9 € 
/ carte 5 films : 15 €). La salle de 
musiques actuelles vient égale-
ment de dévoiler les premiers 
noms des artistes qui enflam-
meront la scène rochelaise en 
cette fin d’année.

Quelques dates à retenir  : 
Jean-Louis Murat (chanson 
rock) les 7 et 8 octobre à 20 h 30 ; 
trois soirées et une après-midi 
de concerts dans le cadre de 
La  Rochelle Jazz festival les 14, 
16 et 17  octobre  ; un ciné-
concert (rock expérimental) 

autour du film Dark star de 
John Carpenter les 30 et 
31 octobre à 20 h.

Évènement de la fin 2020 (en 
coproduction avec La Coursive), 
la venue de Jeanne Added (élec-
tro) le 11  décembre à 20 h au 
sein du grand théâtre de la 
Coursive .  L’auteur-

compositrice-interprète, lau-
réate de deux Victoires de la 
musique en 2019 (artiste fémi-
nine et album rock), sera pré-
sente dans le cadre de son Both 
Sides Tour.

Pwww.la-sirene.fr

Jeanne Added sera sur la scène de la Coursive, 
une coproduction avec La Sirène (© Wiki Commons)

Cet automne, La Rochelle 
fait son cinéma
La dernière « petite touche » 
du Festival La Rochelle 
Cinéma revient du 2 au 
4 octobre. Trois rétrospec-
tives sont programmées.

Annulé dans sa forme tra-
ditionnelle en avril dernier 
pour cause d’épidémie de 
Covid-19, le Festival 
La  Rochelle Cinéma s’est 
déroulé cet été par «  petites 
touches », avec des projections 
en ligne puis en salles à la 
Coursive en juillet, et des pro-
jections au pied de la tour 
St-Nicolas en août.

Pour clore cette 48e édition 
quelque peu bouleversée, les 
organisateurs proposent, du 
vendredi  2 au dimanche 
4 octobre au CGR Dragon, “Un 
automne en salles”. Au pro-
gramme de cette version 

condensée  : trois rétrospec-
tives (cinq films pour chaque). 
La première rétrospective sera 
consacrée à Ida Lupino (Notre 

photo - © Wiki Commons), 
«  actrice et cinéaste, pionnière 
d’un cinéma américain fémi-
niste et indépendant ». La deu-
xième proposera cinq films 
avec Vittorio Gassman, 
«  acteur emblématique de la 
grande époque de la comédie 
italienne devenu un monstre 
sacré  ». La dernière nous 
entraînera dans l’univers de Bo 
Widerberg, « considéré comme 
le chef de file de la nouvelle 
vague suédoise ».

À noter que trois films 
d’animation – La baleine et 
l’escargote, Le gnome et le 
nuage, et Kuap – seront propo-
sés aux enfants.

PProgrammation complète 
disponible sur festival-
larochelle.org

St-Saturnin : Écran Vert fait 
escale à la Motte Aubert
Faire face à l’effondrement : 
voici le thème de la soirée de 
projection du samedi 26 sep-
tembre à la Motte Aubert 
dans le cadre du festival du 
film écocitoyen Écran Vert.

Venez  assister à la projec-
tion de  L’Effondrement, une 
série de  courts-métrages, 
“création décalée” diffusée en 
2019 sur Canal+. Le collectif de 
réalisateurs et de comédiens 
Les Parasites est à l’origine de 
cette excellente série. Cette 
épopée apocalyptique et hale-
tante condense tout le talent de 
cette équipe cinéaste.  Lors de 
cette soirée, vous  pourrez 
découvrir les quatre pre-
miers  épisodes (sur huit) qui 
racontent le quotidien de sur-
vie, d’entraide et de coups-bas 
dans un monde qui s’écroule. 

La projection sera suivie 

d’un échange et d’un atelier 
avec Cédric Roussel, humani-
taire à MSF, fondateur de 
Humani-Centre et coach, faci-
litateur d’intelligence collec-
tive dans la transition écolo-
gique.

PTarif : 5 €. 
Pensez à réserver au 
06 80 33 26 89. 
Le port du masque est 
obligatoire pendant toute la 
séance.

Photo du court-métrage/épisode La station service  (© Canal+)
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AUTRE

●● Saintes
Broc’aux livres de la médiathèque 
au 34, rue de Chermignac de 10 h 
à 18 h. Visite guidée des locaux. 
Bénéfices reversés à Bibliothèques
sans frontières. Port du masque 
obligatoire. Renseignement au 
05 46 95 04 07.

●●DIMANCHE 27

CINÉMA

●● La Jarrie
Ciné Jarrie vous invite à assister 
gratuitement à la projection du 
film Bohemian Rhapsody à 17 h à la 
salle des fêtes.  Masque obligatoire.

●● Niort
Projection en avant-première du 
film 30 jours max en présence de 
Tarek Boudali, Philippe Lacheau, 
José Garcia et Julien Arruti à 14 h 45 
au CGR. Réservation sur www.
cgrcinemas.fr/niort

FOIRE - SALON

●● Port-des-Barques
Salon du beneze organisé par 
S’aime ton zen de 10 h à 19 h à la 
salle polyvalente : conférences, 
animations, ateliers, vente de 
produits bien-être, restauration 
bio… Renseignement sur salon-
dubeneze@gmail.com

LOTO - BELOTE

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto de LRKT à 13 h 30. Port du 
masque obligatoire, 2 € le carton, 
ouverture des portes à 12 h. Venez 
avec vos cartons ou plaques 
personnels. Réservation au 
06 13 34 54 19.

●● Soubise
Loto de Baila fitness à 15 h à la 
salle des fêtes. 2 € le carton, ouver-
ture des portes à 14 h. Réservation 
au 07 62 06 19 83.

NATURE - RANDONNÉE

● Puilboreau
Sport Détente Puilboreau organise 
sa 11e randonnée détente. Accueil 
à 9 h à la halle de la Tourtillière. 
Départ à 9 h 30 pour un parcours 
de 11 km, pause à mi-parcours et 
apéritif offert à l’arrivée. Apportez 
votre pique-nique. Participation 
gratuite. Renseignement au 
05 16 19 10 91 ou 05 46 67 01 19.

● ● Saint-Saturnin-du-Bois
Les semelles de St-Sat proposent 
une journée randonnée à Chérac. 
Rendez-vous à 8 h 30 sur le 
parking de l’église de St-Saturnin. 
Renseignement au 06 64 32 93 50 
ou 06 21 91 29 30.

PÉTANQUE - PALET

●● Andilly-les-Marais
Tournoi de pétanque de l’associa-
tion Palet et pétanque à 13 h 45 sur 
les terrains de la plaine des sports.
Jet du but à 14 h 30. Inscription 7 €. 
Renseignement au 06 04 13 83 77.

SCÈNE

●● Aigrefeuille-d’Aunis
Les élèves du lycée Valin présente-
ront Les feux de poitrine de Mariette
Navarro lors d’un spectacle théâtral 
à 15 h à la salle des fêtes. Entrée : 
2,50 €, -18 ans : 1,50 €. Bénéfices 
reversés à l’association Vaincre la 
mucoviscidose. Réservation sur 
mairie-aigrefeuille.fr

●● Aytré
L’association Grand Large propose 
dans la cour de l’école primaire 
Petite Couture à 16 h 30 le concert 
gratuit d’Amounam Swing Trio. Sur
inscription au 06 76 68 80 79 ou 
fran-bern@orange.fr

●● Saint-Jean-d’Angély
Concert d’Hasinakis (piano) à 17 h à
l’Eden. Inscription 15 €, réduit 10 €, 
-12 ans gratuit au 06 70 13 87 69 ou
commecavouschante@gmail.com

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Marans
Vide-greniers des quais de 6 h 30
à 18 h. Inscription 2 € le ml au 
06 24 87 08 75 ou culture@ville-
marans.fr

●●ET APRÈS

CINÉMA

●● Aigrefeuille-d’Aunis
Projection du film Voir le jour mardi
29 septembre à 20 h 30 à la salle 
des fêtes. Sans réservation.

●● Frontenay-Rohan-Rohan (79)
Projection du film Belle-fille mer-
credi 30 septembre à 20 h 30 à la 
salle Chabotte.

●● La Rochelle
Ciné débat avec la projection du film
Trouble, un visage sur l’épilepsie
avec la participation d’Hélène Gau-
din (association Épilepsie-France), 
mardi 29 septembre à 17 h 30 à la 
maison associative de la santé. 
Gratuit. Rens. au 05 46 27 09 63.

EXPOSITION

●● Nieul-sur-Mer
Exposition du club photo sur les 
thèmes Effets de pluie et Lignes 
et courbes du lundi 28 septembre 
au vendredi 9 octobre dans le hall 
de la mairie de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Renseignement sur 
contact@photonieul.fr

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Forum bien-être à La Rochelle 

jeudi 1er octobre
Organisé par le centre socio-
culturel Le Pertuis (3, rue 
François-Boucher) de 10 h à 17 h. 
Ateliers gratuits sur inscription au 
05 46 42 12 18.

●● Spectacle à Longèves 
vendredi 2 octobre
L’humoriste Chris Esquerre présen-
tera son spectacle Sur rendez-vous 
à 20 h 30 à l’Envol. Entrée : 20 €, 
tarif réduit : 10 € (étudiant). Billette-
rie en ligne sur longeves-17.fr ou au 
05 46 37 02 31 ou sur longeves2@
wanadoo.fr

●● Concert à St-Jean-d’Angély 
vendredi 2 octobre
Les Innocents en concert à 20 h 30 
à l’Eden. Réservation 33,50 € sur 
www.weezevent.com/eden1002

●● Spectacle à Chaillé-les-
Marais (85) samedi 3 
et dimanche 4 octobre
Le collectif Mordicus présente 
Tomber mais de très haut, spec-
tacle ludique et poétique mêlant 
théâtre, création graphique et 
musique, proposé par la CDC Sud 
Vendée Littoral, samedi à 20 h 30 
et dimanche à 16 h. Réservation 5€ 
au 02 51 56 37 37.

A vous
de jouer !

SUDOKU - DIFFICILE

2 6 1
5 8 9 3

8
4 2 1 8

5 6 3
7 9

2 5
9

6 4 9 8 2
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

9 3 4 5 2 6 8 1 7
5 1 6 4 7 8 2 9 3
7 8 2 9 3 1 4 5 6
4 9 3 7 5 2 1 6 8
8 2 5 6 1 9 3 7 4
1 6 7 8 4 3 5 2 9
2 7 8 1 6 4 9 3 5
3 5 9 2 8 7 6 4 1
6 4 1 3 9 5 7 8 2
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SOLUTIONS - 17 SEPTEMBRE

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

Sudoku 109 Moyen - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 75 54 36 11

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

38

WEEK-END



Avis de tempête ★

Tout le monde se souvient de ce qu’il faisait pendant
la tempête de décembre 1999. À Perros-Guirec, 
une petite station balnéaire de Bretagne, Julie a perdu
son petit frère Joseph ce jour-là, alors qu’il était 
sous sa surveillance. Un coupable est vite arrêté et
condamné suite à des aveux. Vingt ans plus tard, un
autre meurtre remet tout en question… Julie, devenue
pédopsychiatre, retourne dans son village natal pour
découvrir la vérité. Samedi 26, France 3, 21 h 05

On est en direct ★★
Trois mois après la fin d’On n’est pas couché, Laurent
Ruquier présente une nouvelle émission le samedi 
en deuxième partie de soirée sur France 2 : On est en
direct. Il y sera question de culture et d’actualité, 
en présence de chanteurs, d’acteurs et d’écrivains.
Comme d’habitude, l’animateur prônera la liberté
d’expression et les débats sans filet. Samedi 26, 
France 2, 23 h 25

Jean-Paul Gaultier se défile ! ★★
Le 22 janvier dernier, Jean-Paul Gaultier organisait
son tout dernier défilé. Le réalisateur Loïc Prigent a
suivi le célèbre couturier dans la préparation de 
cet événement mondialement suivi, et qui a réuni 
de nombreuses personnalités, dont Dita Von Teese,
Mylène Farmer et Rossy de Palma. Le documentaire
permettra aussi de redécouvrir sa longue et presti-
gieuse carrière. Samedi 26, France 5, 22 h 25

Le Nouveau Stagiaire ★★

Pour Ben Whittaker, 70 ans, la retraite est davantage
synonyme d’ennui que de farniente. Le vieux veuf
postule alors dans une start-up à la recherche d’un 
stagiaire senior. La firme est dirigée par une jeune
femme dynamique mais qui peine à manœuvrer sa
barque. Dans Le Nouveau Stagiaire, Anne Hathaway
campe une patronne au bord de la crise de nerfs face
à un bienveillant Robert De Niro. Dimanche 27, TF1,
21 h 05

Zone interdite ★★★
Zone interdite présente un numéro coup de poing,
fort en émotion : À 15 ans, ma fille se prostitue.
Ils seraient dix mille mineurs, majoritairement des
filles, à vendre leurs corps aux adultes en France. Les 
réseaux sociaux permettent aux nouveaux proxénètes
de recruter ouvertement leurs escort girls, qui y voient
un moyen de gagner de l’argent facile. Dimanche 27,
M6, 21 h 05

Prenez soin de vous ★★
Lutter contre la sédentarité, tel est l’objectif de Michel
Cymes dans sa nouvelle émission médicale, Prenez
soin de vous. L’animateur prodiguera des conseils
pour lutter contre le surpoids, l’un des fléaux de nos
modes de vie actuels, qui touche un adulte sur deux
et un enfant sur cinq. Trois volontaires ont accepté de
se reprendre en main en changeant leurs mauvaises
habitudes au quotidien. Mardi 29, France 2, 21 h 05

Le Meilleur Pâtissier ★★

Pendant le confinement, les Français ont redécouvert
le plaisir de cuisiner à la maison ! Ils devraient 
donc être nombreux devant la 9e édition du Meilleur
Pâtissier, qui commence mercredi sur M6. Pour la 
première fois, un candidat éliminé pourra réintégrer
l’aventure. Quatorze participants non professionnels
se soumettront aux exercices de Cyril Lignac et 
Mercotte, sous le regard gourmand de l’animatrice
Julia Vignali. Mercredi 30, M6, 21 h 05

Tous unis pour le Liban ★★★
Deux mois après l’explosion sur le port de Beyrouth,
France 2 propose une journée de mobilisation et de
solidarité. Point d’orgue de cet événement, l’émission
Unis pour le Liban, présentée par Nagui depuis Paris.
La soirée commencera par un documentaire au cœur
de la capitale libanaise. Suivra un concert caritatif 
parrainé par le trompettiste franco-libanais Ibrahim
Maalouf. Jeudi 1er, France 2, 21 h 05

Star Wars : 
L'Ascension de Skywalker ★★
Star Wars : L’Ascension de Skywalker a la lourde tâche
de conclure le destin d’une lignée. Rey, livrée à elle-
même en pleine découverte de son potentiel, maîtrise
de mieux en mieux ses dons grâce à son entraînement.
Luttant encore et toujours pour que le bien triomphe,
la jeune génération de héros est donc de retour, plus
puissante que jamais. Vendredi 2, Canal+, 21 h 00

Après Faites entrer l’accusé, Crimes ou Chroniques criminelles,
une énième émission de faits divers débarque sur la TNT. 

Carole Rousseau présente Instincts criminels, mardi soir sur

C8. L’animatrice s’intéressera à trois affaires qui ont défrayé 

la chronique par le prisme de la psychologie. Grâce à des 

témoignages de nombreux profilers et d’experts de la santé

mentale, le magazine tentera de décrypter comment un 

individu peut basculer dans l’horreur et passer à l’acte. Parmi

les affaires traitées, il y aura l’assassinat d’Alexia Daval, dont

Jonathan, son mari éploré, a finalement reconnu le meurtre.

L’émission reviendra aussi sur la disparition d’Estelle Mouzin

et les aveux de la femme du tueur en série Michel Fourniret,

qui a kidnappé et tué la fillette de 9 ans. 

Mardi 29, C8, 21 h 15

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Modern Family
Dorénavant, NRJ12 diffusera la série Modern Family tous
les samedis en prime time. Cette fiction américaine, suivie
par neuf millions de téléspectateurs en moyenne aux
États-Unis, a remporté de nombreuses récompenses. Elle
suit le quotidien de plusieurs voisins, qui illustrent la société
d’aujourd’hui, filmés à la manière d’un documentaire.
Samedi 26, NRJ12, 21 h 05
⎜Roland-Garros
Avec quelques mois de retard, les champions de tennis
s’affronteront au cours du tournoi de Roland-Garros du 
27 septembre au 11 octobre. Comme d’habitude, France 
Télévisions retransmettra les rencontres en direct et résu-
mera chaque journée dans ses magazines Tout le sport
et Stade 2 (sur France 3).
Dimanche 27, France 2, 14 h 55
⎜Les Malheurs de Sophie
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse de la
comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie. Ne
pouvant résister à la tentation de l’interdit, la petite fille mul-
tiplie les bêtises avec son cousin Paul, pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en bourrique.
Mardi 29, France 4, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Dans le cadre de son cycle consacré à
Kathryn Bigelow, Arte nous propose

de découvrir son dernier film en date, 
Detroit. Comme son titre l’indique, le film
fait référence aux émeutes qui ont secoué
la ville du Michigan en juillet 1967. Alors
que de plus en plus de voix s’élèvent contre
la ségrégation raciale et que la guerre du
Vietnam fait des ravages parmi la jeunesse
américaine, un vent de panique souffle sur
la cité. Le commissariat local croule sous
les appels d’habitants terrifiés, dénonçant
les pillages, les incendies et les agressions
qui sont devenus leur quotidien. Plusieurs
membres des forces de l’ordre sont alors
envoyés au motel Algiers, où des émeu-
tiers auraient trouvé refuge. L’intervention

va dégénérer en un véritable massacre, 
au cours duquel les policiers vont se laisser
aller à un déchaînement de violence
contre les clients afro-américains.
Lors de sa sortie aux États-Unis durant l’été
2017, Detroit a suscité une vague d’indigna-
tion, tant du côté des suprémacistes blancs
niant leur implication dans les émeutes 
raciales que de celui des militants antira-
cistes. En effet, ces derniers estimaient
qu’une cinéaste blanche comme Kathryn
Bigelow ne pouvait décemment se pencher
sur ce sujet sensible. Pourtant, la réalisa-
trice signe ici l’une de ses œuvres les plus
intenses. Violent mais dénué de complai-
sance, d’un réalisme brut et d’une grande
justesse, ce drame historique fascine 
autant qu’il révolte, d’autant plus qu’il fait
dangereusement écho à l’actualité outre-
Atlantique… Dimanche 27, Arte, 20 h 55

Instincts criminels

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Notre-Dame-de-la-Garde Au lendemain de la célébration
des 150 ans de la statue de Notre-Dame-de-la-Garde, 
la chaîne KTO rediffuse un documentaire d’Armand Isnard 
entièrement tourné dans la basilique marseillaise. Au 
programme : visite et anecdotes. Dimanche 27, 21 h 40

Detroit

© 2017 AnnaPuma
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE KIDS
Épisode 6
23.30 Que sont-ils devenus ?
L'incroyable destin des stars des
émissions de télécrochet, mag.
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
SURPRISE SUR
PRISE
23.25 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
AVIS DE TEMPÊTE
De Bruno Garcia
Avec Blandine Bellavoir 
22.35 Ronde de nuit, téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
MARSEILLE / METZ
Ligue 1 Uber Eats. 5e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE - LE
FLIC DE LOS AN-
GELES 
Surprise !
Avec Nathan Fillion, Mekia Cox
Tous aux abris
22.45 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
HISTOIRES DE 
LA MER DU NORD
22.20 Les racines du mal,
doc.

TF1
21.05 FILM
LE NOUVEAU 
STAGIAIRE
Avec Anne Hathaway, Robert
De Niro
23.25 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
DIVERSION
De Glenn Ficcara, John
Requa
Avec Will Smith 
22.50 Blade Runner 2049, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Saison 13 - Toronto la nuit
Avec Yannick Bisson 
Saison 13 - Rideau final
22.30 Les enquêtes de 
Murdoch, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
23.00 Dimanche soir sport,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE 
À 15 ans, ma fille se prostitue
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
DETROIT
Avec John Boyega 
23.15 Les nombreuses vies
de Sammy Davis Jr., doc.

TF1
21.05 SÉRIE
CLEM
2 épisodes
Avec Lucie Lucas
23.10 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LAËTITIA 
Épisodes 4, 5 &6
Avec Sophie Breyer 
23.20 La soirée continue :
Laëtitia, la violence pour
destin, débat
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
ENGRENAGES 8 -
DERNIÈRE EN-
QUÊTE 
Épisodes 7 &8
Avec Caroline Proust
22.50 Narvalo, série
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ 
Soirée 3 (1 & 2/2)
22.55 L'amour vu du pré, doc.
ARTE
20.55 FILM
LE LABYRINTHE DU
SILENCE
Avec Alexander Fehling,
André Szymanski
22.55 Démineurs, film

TF1
21.05 SÉRIE
GOOD DOCTOR
2 épisodes
Avec Freddie Highmore, 
Nicholas Gonzalez
Défaite de famille
22.50 Big Little Lies, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.10 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
ALEXANDRA EHLE
La mort vivante
Avec Julie Depardieu, Bernard
Yerlès
22.35 Alexandra Ehle, série
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
LE ROI BÂTARD
22.30 Vivarium, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE 
APPARTEMENT OU
MAISON
Patricia / Pascaline et Ray-
mond / Céline
Présenté par Stéphane Plaza
22.55 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
DORMIR À TOUT
PRIX
22.20 Agent orange, la
dernière bataille, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
3 épisodes
Avec Matt Czuchry 
23.40 Grey's Anatomy : 
Station 19, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
ALEX HUGO
La balade sauvage
Avec Samuel Le Bihan
22.40 Alex Hugo, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
Finistère : terre de caractères
Présenté par Carolina De
Salvo
23.10 Lassana Bathily, héros
malgré lui, doc.
CANAL+
21.00 FILM
U-235
De Sven Huybrechts
Avec Koen De Bouw
22.40 Greta, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Les aventuriers de la tente
perdue
Présenté par Julia Vignali
23.20 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
EVA
De Benoît Jacquot
Avec Isabelle Huppert
22.40 Décadences, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
INFIDÈLE 
Épisodes 7 & 8
Avec Claire Keim, Jonathan
Zaccaï
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
UNIS POUR LE
LIBAN
Présenté par Nagui
22.00 Unis pour le Liban
(suite), spectacle
FRANCE 3
21.05 FILM
LES RIVIÈRES
POURPRES 
Avec Jean Reno
22.55 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE HEAD 
Épisodes 3 &4
Avec John Lynch
22.45 American Horror Story :
1984, série
M6
21.05 SÉRIE
9-1-1 
L'instant présent
Avec Angela Bassett, Peter
Krause
Célibataires
22.45 9-1-1, série
ARTE
20.55 SÉRIE
KIDNAPPING
Épisodes 1 & 2
Avec Anders W Berthelsen,
Charlotte Rampling
22.15 Kidnapping, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les 4 Terres
Présenté par Denis Brogniart
23.15 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CANDICE RENOIR
Comme on fait son lit on se
couche
Avec Cécile Bois 
22.00 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LES ENFANTS DE LA
MUSIQUE
Chantent les années twist et
disco
Présenté par Bruno Guillon
23.25 On va tous rire avec...
CANAL+
21.00 FILM
STAR WARS : 
L'ASCENSION DE
SKYWALKER
Avec Daisy Ridley
23.20 Millenium : Ce qui ne
me tue pas, film
M6
21.05 SÉRIE
BULL
2 épisodes
Avec Michael Weatherly 
22.45 Bull, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
L'ASSASSIN IDÉAL
Avec Hinnerk Schönemann,
Teresa Weissbach
22.30 Katarina Witt, doc.

Avis de 
tempête

Pour Ben Whittaker, 70 ans,
la retraite est davantage sy-
nonyme d'ennui que de far-
niente. Le vieux veuf

Stagiaire
Lutter contre la sédentarité,
tel est l’objectif de Michel
Cymes dans sa nouvelle
émission médicale, Prenez
soin de vous. L’animateur
prodiguera des conseils
pour lutter contre le sur-
poids, l’un des fléaux de
nos modes de vie actuels. 

Mardi - 
France 2, 21 h 05

de vous

Tout le monde se
souvient de ce qu’il
faisait pendant la

tempête de décembre
1999. À Perros-Guirec,
une petite station bal-
néaire de Bretagne, Julie

a perdu son petit frère
Joseph ce jour-là, alors
qu’il était sous sa sur-
veillance. Un coupable
est vite arrêté et
condamné suite à des
aveux. Vingt ans plus
tard, un autre meurtre
remet tout en question…
Julie, devenue pédopsy-
chiatre, retourne dans

son village natal pour dé-
couvrir la vérité. Blan-
dine Bellavoir, Lannick
Gautry et Antoine Duléry
jouent dans Avis de tem-
pête, une fiction inédite à
découvrir samedi soir
sur France 3. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

p
stagiaire senior. La firme
est dirigée par une jeune
femme dynamique mais qui
peine à manœuvrer sa
barque. Fort de son expé-
rience, Ben va tout faire
pour l’aider à faire face aux
aléas de la vie, sans se lais-
ser envahir par le stress.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Lettre ouverte à nos concitoyens

Il n’est jamais arrivé que des médias, qui défendent souvent des points 
de vue divergents et dont le manifeste n’est pas la forme usuelle
d’expression, décident ensemble de s’adresser à leurs publics et à 
leurs concitoyens d’une manière aussi solennelle.

Si nous le faisons, c’est parce qu’il nous a paru crucial de vous alerter 
au sujet d’une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie 
: votre liberté d’expression.

Aujourd’hui, en 2020, certains d’entre vous sont menacés de mort sur 
les réseaux sociaux quand ils exposent des opinions singulières. Des 
médias sont ouvertement désignés comme cibles par des organisations 
terroristes internationales. Des États exercent des pressions sur des 
journalistes français « coupables » d'avoir publié des articles critiques.

L'Abeille de la Ternoise, Actu.fr, L’Aisne Nouvelle, Alliance de la presse d’information générale, L’Alsace, L’Angérien Libre, L'Avenir de l'Artois, BFMTV, Le Bien public, Le Bonhomme Picard, 
Canal+, Courrier International, Le Canard Enchaîné, Centre Presse, Centre Presse Aveyron, Challenges, La Charente Libre, Charlie Hebdo, Le Chatillonnais, Cnews, La Croix, Le Courrier, Le 
Courrier de Fourmies, Le Courrier français, Le Courrier de Gironde, Le Courrier de Guadeloupe, Le Courrier de l'Ouest, Le Courrier Picard, Le Dauphiné libéré, Le Démocrate Indépendant, La 
Dépêche du Midi, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, L'Echo de l'Ouest, L'Echo du Berry, Echo Île-de-France, L'Echo de la Lys, L'Echo du Telle, Les Echos, Les Echos du Touquet, L'Equipe, L'Essor 
Savoyard, L'Est-Eclair, L'Est républicain, Europe1, L’Express, Le Faucigny, Le Figaro, Le Figaro Magazine, France Télévisions, La Gazette Ariégeoise, La Gazette du Comminges, Haute-Provence 
Info, L'Hebdo de l'Ardèche, L'Hebdo de Charente-Maritime, L’Hebdo des Savoie, L’Humanité, L’Humanité Dimanche, L'Indépendant, L'indicateur des Flandres, L'informateur Corse nouvelle, 
Le Journal du Dimanche, Le Journal des Flandres, Le Journal de Ham, Le Journal de la Haute-Marne, Le Journal d'Ici, Le Journal du Médoc, Le Journal de Millau, Le Journal de Montreuil, Le 
Journal de Saône-et-Loire, LCI, Libération, Libération Champagne, M6, Le Maine Libre, Marianne, Le Messager, Midi Libre, Midi Olympique, Monaco Matin, Le Monde, Nice Matin, Nord Eclair, 
Nord Littoral, La Nouvelle Abeille, La Nouvelle République du Centre Ouest, La Nouvelle République des Pyrénées, L’Obs, L'Observateur de l'Arrageois, L'Observateur de l'Avesnois, L'Obser-
vateur de Beauvais, L'Observateur du Cambrésis, L'Observateur du Douaisis L'Observateur du Valenciennois, L’Opinion, Ouest France, Paris Match, Paris Normandie, Le Parisien / Aujourd’hui 
en France, Le Parisien Week-end, Le Pays Gessien, Le Petit Bleu d'Agen, Peuple Libre, Le Phare Dunkerquois, Le Point, La Presse de Gray, Presse Océan, La Presse de Vesoul, La Presse de la 
Manche, Le Progrès, Le Progrès St A�ricain, Radio France, La Renaissance, Le Républicain Lorrain, Le Réveil de Berck, La Renaissance du Loir-et-Cher, La Renaissance Lochoise, Le Réveil du 
Vivarais, RMC, RTL, La Sambre, La Savoie, La Semaine de l'Allier, La Semaine des Ardennes, La Semaine dans le Boulonnais, La Semaine de Metz, La Semaine de Sancy, La Semaine des 
Pyrénées, Le Semeur hebdo, Sud Ouest, Le Télégramme, TF1, La Thiérache, La Tribune Républicaine, L'Union, Var Matin, La Vie Corrézienne, Le Villefranchois, La Voix de l'Ain, La Voix de la 
Haute-Marne, La Voix du Jura, La Voix du Midi, La Voix du Nord, Vosges Matin.

Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu 

que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi.

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi 
par la loi », proclame l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, intégrée à notre Constitution. Cet 
article est immédiatement complété par le suivant : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 
plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans 
les cas déterminés par la loi. »

Pourtant, c’est tout l’édifice juridique élaboré pendant plus de deux siècles pour protéger votre liberté d’expression qui est attaqué, 
comme jamais depuis soixante-quinze ans. Et cette fois par des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s’inspirer de 
textes religieux.

Bien sûr, nous attendons des pouvoirs publics qu’ils déploient les moyens policiers nécessaires pour assurer la défense de ces 
libertés et qu’ils condamnent fermement les États qui violent les traités garants de vos droits. Mais nous redoutons que la crainte 
légitime de la mort n’étende son emprise et n’étouffe inexorablement les derniers esprits libres.

Que restera-t-il alors de ce dont les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 avaient rêvé ? Ces 
libertés nous sont tellement naturelles qu’il nous arrive d’oublier le privilège et le confort qu’elles constituent pour chacun d’entre 
nous. Elles sont comme l’air que l’on respire et cet air se raréfie. Pour être dignes de nos ancêtres qui les ont arrachées et de ce 
qu’ils nous ont transmis, nous devons prendre la résolution de ne plus rien céder à ces idéologies mortifères. 

Les lois de notre pays offrent à chacun d’entre vous un cadre qui vous autorise à parler, écrire et dessiner comme dans peu 
d’autres endroits dans le monde. Il n’appartient qu’à vous de vous en emparer. Oui, vous avez le droit d’exprimer vos opinions et 
de critiquer celles des autres, qu’elles soient politiques, philosophiques ou religieuses pourvu que cela reste dans les limites fixées 
par la loi. Rappelons ici, en solidarité avec Charlie Hebdo, qui a payé sa liberté du sang de ses collaborateurs, qu’en France, le délit 
de blasphème n’existe pas. Certains d’entre nous sont croyants et peuvent naturellement être choqués par le blasphème. Pour 
autant ils s’associent sans réserve à notre démarche. Parce qu’en défendant la liberté de blasphémer, ce n’est pas le blasphème 
que nous défendons mais la liberté.

Nous avons besoin de vous. De votre mobilisation. Du rempart de vos consciences. Il faut que les ennemis de la liberté com-
prennent que nous sommes tous ensemble leurs adversaires résolus, quelles que soient par ailleurs nos différences d’opinion ou 
de croyances. Citoyens, élus locaux, responsables politiques, journalistes, militants de tous les partis et de toutes les associations, 
plus que jamais dans cette époque incertaine, nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour 
indestructible de la Liberté.

La violence des mots s’est peu à peu transformée en violence physique.

Ces cinq dernières années, des femmes et des hommes de notre pays ont 
été assassinés par des fanatiques, en raison de leurs origines ou de leurs 
opinions. Des journalistes et des dessinateurs ont été exécutés pour qu’ils 
cessent à tout jamais d’écrire et de dessiner librement. 
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