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Les sénateurs 
font leur rentrée

Jeudi 1er octobre à 
15 heures, les sénateurs se réu-
niront en séance publique 
pour procéder à l’élection du 
président. Élu pour la pre-
mière fois en 2008, le président 
Gérard Larcher tentera de bri-
guer un quatrième mandat 
comme il l’a annoncé en juillet 
dernier. Une séance qui mar-
quera, par la même occasion, 
le début de la session ordinaire 
2020-2021.

Pour rappel, la moitié de 
l’hémicycle du Palais du 
Luxembourg a été renouvelé 
dimanche 27 septembre à l’oc-
casion des élections sénato-
riales. En Charente-Maritime, 

les deux sénateurs Les 
Républicains vont retrouver 
leur fauteuil. Corinne Imbert 
et Daniel Laurent ont été réélu 
haut la main avec 828 voix sur 
1 754 exprimés (47,21  % des 
suffrages). De son côté, 
Bernard Lalande (DVG) se 
voit ravir sa place par le maire 
de Marennes-Hiers-Brouage, 
Mickaël Vallet. Ce dernier, 
soutenu par le Parti socialiste, 
a recueilli 500 voix soit 28,51 % 
des suffrages. La quatrième 
liste en course, menée par 
Sandrine Werbrouck du 
Rassemblement National, n’a 
recueilli que 3,08 % des suf-
frages des grands électeurs.

Corinne Imbert et 
Daniel Laurent 

retrouveront leur 
fauteuil au Sénat 

le 1er octobre, 
tandis que Mickaël 
Vallet siègera pour 

la première fois 
(© L’HEBDO 17)
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Vélorution 
à Rochefort !

Le collectif Rochefort 
Vivant organise une 
“Vélorution”, dimanche 4 
octobre, dans le cadre de son 
action contre le Plan local 
d’urbanisme de Rochefort. Le 
rendez-vous est donné à 10 h 
au croisement des rues Béligon 
et St-Sylvestre. L’arrivée se fera 
rue Amiral-Meyer entre 12 h et 
13 h, où sera installé un stand 
d’information. (© Archives)

Jauge réduite 
à Deflandre

Samedi 3 octobre, le Stade 
rochelais affronte le Racing 92 
dans le cadre de la 3e journée 
de Top 14. Une rencontre qui 
se déroulera devant 5 000 spec-
tateurs au stade Marcel-
Deflandre. Au regard de la 
situation sanitaire, la préfec-
ture n’a en effet pas accepté de 
dérogation pour accueillir 
davantage de supporters.
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différent de celui du mois de 
mars, l’hôpital est saturé et ça 
pose des difficultés  », estime 
celui qui est aussi président de 
la conférence nationale des 
présidents de CME de centre 
hospitalier.

Et pas question de dépro-
grammer des opérations 
comme ce fut le cas durant la 
première vague. Ce qui pose la 
question de la réorganisation 
des services. L’aff lux de 
patients Covid conjugué à 
celui de personnes atteintes 
d’autres pathologies n’augure 
rien de bon  : «  On sera beau-
coup plus en difficulté à l’hôpi-
tal  », concède Pierre Thépot. 

C’est aussi pour ça qu’une 
unité spéciale Covid s’apprête 
à ouvrir ses portes prochaine-
ment à l’hôpital Saint-Louis 
(lire encadré ci-dessous).

Des visites interdites, 
d’autres contrôlées

Le plan blanc prévoit aussi 
un encadrement des visites 
afin d’éviter toutes «  infec-
tions nosocomiales  ». Pour 
autant, pas question d’inter-
dire les visites aux pension-
naires des Ehpad, par crainte 
« du symptôme de glissement ». 
Même combat en pédiatrie ou 

en obstétrique. Les visites au 
sein des services de médecine 
générale, de chirurgie ou de 
cardiologie devraient, elles, 
être interdites. «  On souhaite 
garder nos capacités de soins et 
éviter de déclencher un cluster 
à l’hôpital  », fait remarquer 
Pierre Thépot.

Le Dr Thierry Godeau 
estime de son côté que «  les 
prochaines semaines vont être 
déterminantes  ». «  Il ne faut 
pas que les gens se sentent 
faussement protégés en 
Charente-Maritime  », pré-
vient-il. Un virus avec lequel il 
va falloir apprendre à vivre. 
Pour le professionnel de san-

té  : «  Il va y avoir du Covid 
encore quelques mois, au mini-
mum… »

C’est dans ce sens que 
Pierre Thépot lance un appel à 
la responsabilité de chacun et 
rappelle l ’importance des 
gestes barrières et notamment 
le port du masque. Si vous ne 
le faites pas pour vous, faites-
le pour les autres. « Il faut voir 
ce qu’a été la vie de nos person-
nels en réanimation, quand ils 
restaient six heures dans des 
blouses étanches. Ils n’ont pas 
envie de revivre tout ça… ». À 
bon entendeur.

Amaury Legrand

De l’aveu de Pierre 
Thépot, le directeur 
général du groupe 
hospitalier Littoral 

Atlantique, «  l’heure est assez 
grave  ». Mardi 22  septembre, 
le niveau 1 du plan blanc a été 
activé à l’hôpital Saint-Louis 
de La  Rochelle. Une décision 
motivée par plusieurs fac-
teurs. Premièrement, « l’hôpi-
tal est en tension au niveau de 
l’activité  », selon le directeur. 
Les différents services sont 
pleins et les urgences ne 
désemplissent pas. «  Il n’y a 
quasiment plus de lit dispo-
nible en médecine polyvalente 
ou en cardiologie », note Pierre 
Thépot. Des lits occupés par 
les « victimes collatérales » de 
la première vague selon lui.

Deuxièmement, «  le virus 
circule de plus en plus, et de 
plus en plus vite », notamment 
à La  Rochelle. Au 24  sep-
tembre, neuf patients positifs 
au coronavirus étaient hospi-
talisés dans la cité aux deux 
tours, dont un en réanima-
tion. Un chiffre en trompe-
l’œil car à cette même date, 
seuls deux lits restaient dispo-
nibles en réanimation.

“L’hôpital est 
saturé et ça pose 
des difficultés”

«  La situation s’est compli-
quée la semaine dernière 
(semaine du 14 au 20  sep-
tembre, N.D.L.R.) malgré les 
chiffres plutôt positifs de Santé 
publique France  », analyse le 
Dr Thierry Godeau, président 
de la commission médicale 
d’établissement (CME) du 
groupe hospitalier Littoral 
Atlantique. « Si le contexte est 

« Il ne faut pas que les gens 
se sentent faussement protégés »
SANTÉ - Face au rebond épidémique, le groupe hospitalier Littoral Atlantique a activé son plan blanc. 
La situation à l’hôpital de La Rochelle reste tendue. Les semaines à venir seront décisives.

Bien que le 
contexte actuel 

diffère de celui du 
mois de mars, 

l’hôpital rochelais 
est saturé 

(© Illustration - 
Wiki Commons)

Des difficultés de recrutement
Une unité spéciale Covid va 
rouvrir au centre hospitalier 
de La Rochelle mais les 
médecins ne se bousculent 
pas à la porte.

Début octobre (entre le 1er et 
le 5), l’hôpital Saint-Louis va 
ouvrir une unité spéciale 
dédiée aux patients Covid. 
Pierre Thépot, le directeur 
général du groupe hospitalier 
Littoral Atlantique, ne cache 
pas la difficulté à recruter des 
personnels de santé. 
« Puisqu’on ne veut pas dépro-
grammer, ou alors si on le fait 
ce sera au dernier moment, eh 
bien c’est de l’activité en plus », 
précise-t-il. Ce dernier note 
cependant «  la grande solida-
rité  » des médecins. En effet, 
cette nouvelle unité va être 
mutualisée au niveau de la 
prise en charge médicale. 
«  Chaque service, à tour de 
rôle, va détacher un médecin 

pour prendre en charge les 
patients  », indique Pierre 
Thépot qui espère que l’épidé-
mie ne va pas progresser.

« On sera en mesure, à par-
tir du mois de novembre, 
d’avoir une véritable unité 
beaucoup plus importante  », 
assure le responsable hospita-
lier. Et pour cause, vingt lits 
supplémentaires vont être 
ouverts à l ’hôpital de 
La Rochelle. « Une décision de 
longue date, avant même le 
Covid », précise Pierre Thépot. 
Ce dernier, en lien avec les 
médecins de ville et le pré-
sident du Conseil de l’ordre, 
souligne tout de même une 
«  petite  » note d’optimisme  : 
« Actuellement, ils n’ont pas le 
sentiment que ça se dégrade de 
manière significative dans leurs 
consultations ». Or, on sait que 
c’est le nombre de cas détectés 
en ville qui est déterminant 
pour les hospitalisations.

Des médecins de différents services se relaieront 
au sein de l’unité Covid (© C.V.)

« À cette heure, on n’a pas souhaité suspendre les congés », expose 
Pierre Thépot, le directeur du groupe hospitalier. Une décision 
exposée en CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail) le mardi 23 septembre dernier. « Les 
personnels ont besoin de se reposer », explique-t-il en soulignant 
les conditions difficiles auxquelles sont confrontés médecins, 
infirmiers ou aide-soignants depuis plusieurs mois maintenant. 
L’ouverture d’une vingtaine de lits supplémentaires dans le 
courant du mois de novembre (une décision prise avant la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus) devraient soulager 
l’ensemble des équipes.

Les congés du personnel 
soignant maintenus

« On n’a pas assez priorisé 
les tests »
Le Dr Thierry Godeau, président de la commission médicale 
d’établissement du groupe hospitalier Littoral Atlantique, est 
revenu sur le triptyque “protéger, tester, isoler”. Ce dernier 
regrette qu’il n’y ait pas eu « une stratégie de tests différenciés » en 
France. Il s’explique : « On n’a pas assez priorisé les gens qui 
avaient besoin des tests […] Il fallait faire des filières et mieux 
identifier, ce qui fait qu’on n’a pas bien isolé ».
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En pleine nuit à Rochefort, 
alors qu’il venait de cambrio-
ler la boutique de l’associa-
tion Hermione-La Fayette, 
un trentenaire avait plongé 
dans la forme de radoub pour 
échapper aux policiers.

Les membres d’équipage 
présents à bord de la frégate se 
souviendront longtemps de 
cette nuit du 16  août 2017, 
durant laquelle ils avaient repê-
ché Francis qui avait sauté dans 
l’eau du bassin.  Quelques 
minutes auparavant, l’alarme 
de la boutique de l’association 
Hermione-La Fayette s’était 
mise à retentir. Très vite, les 
agents de sécurité prennent en 
chasse trois hommes qui 
s’échappent de la boutique, le 
tiroir-caisse de l’association 
sous le bras.

Le 21  septembre dernier, 
Francis reconnaît bien devant 
Céline Semeriva, la présidente 
du tribunal judiciaire de 
La Rochelle, avoir été présent ce 

soir-là sur le quai. Mais dément 
fermement avoir été mêlé de 
près ou de loin au cambriolage. 
Quoi que : « J’étais assis sur un 
banc. J’avais fumé et j’étais 
alcoolisé. J’ai bien vu deux 
hommes courir. Ils sont venus 
vers moi et m’ont jeté le tiroir-
caisse aux pieds.  » 

“Je venais de 
sortir de prison 2 
semaines avant”

Le tiroir-caisse sera retrou-
vé, ainsi qu’une poche conte-
nant de la monnaie et un sac à 
dos avec à l’intérieur un tour-
nevis ayant servi au braquage, à 
côté du banc sur lequel Francis 
prétend avoir assisté de loin à la 
scène. Mais la présidente 
cherche à savoir pourquoi le 

trentenaire aurait plongé dans 
le bassin s’il n’avait rien à voir 
avec le braquage : « J’ai pris peur 
en voyant les agents de sécurité 
et les policiers. Je venais de sortir 
de prison deux semaines 
avant. »

Le casier judiciaire du pré-
venu est en effet chargé. Vingt 
mentions y figurent, dont beau-
coup pour vols. Au total, 
Francis a purgé 30 mois de 
détention. Le ministère public 
n’est pas convaincu par les pro-
pos du trentenaire : « C’est la 3e 
ou 4e version. Ce n’est jamais la 
bonne. Ils l’ont vu s’enfuir avec 
le tiroir-caisse.  » Six mois de 
prison ferme sont requis à l’en-
contre de Francis.

La défense plaide la relaxe au 
bénéfice du doute : « Il n’y a pas 
d’élément matériel contre mon 
client. Sa version est plausible. 
On ne peut pas le condamner à 
la seule lecture de son casier 
judiciaire. » Francis a écopé de 
quatre mois de prison ferme.

Yannick Picard

En fuite, il avait plongé 
dans le bassin de L’Hermione

Pour échapper aux 
policiers, Francis 

avait plongé dans 
le bassin où était 

amarrée 
L’Hermione 

(© Archives)

Jean aurait-il été trompé à 
son insu ? C’est la version que 
le ferrailleur a livrée au tri-
bunal judiciaire de 
La Rochelle le 17 septembre 
dernier.

Aujourd’hui, le quadragé-
naire a rejoint l’aire d’accueil 
de la communauté des gens du 
voyage à Périgny. Au moment 
des faits entre février  2016 et 
avril  2019, il était installé à 
Surgères. Neuf condamnations 
figurent à son casier judiciaire, 
concernant des vols, des 
conduites sans permis, de 
l’usurpation de plaques d’im-
matriculation et du trafic de 
stupéfiants.

Mais ce 17  septembre, c’est 
de travail dissimulé que Jean 
avait à répondre devant le pré-
sident Paul Roubeix. En jan-
vier  2019, un gendarme de la 
brigade de Surgères, spécialisé 
dans les investigations sur le 
Net, remarque une petite 
annonce qui proposait l’enlè-
vement de carcasses de voi-
tures, de métaux et de net-

toyage d’espaces vert. Très vite 
il remonte jusqu’à Jean, dont 
l’activité avait été radiée de 
l’Urssaf en 2015 et qui durant 
deux années n’avait pas fait de 
déclaration de revenus.

75 000 euros 
de préjudice à l’Urssaf

À la barre, le quadragénaire 
s’explique : « J’ai été piégeur de 
ragondins, mais je ne travaille 
plus. Les boîtes d’intérim ne 
veulent pas de moi. Cette petite 
annonce, ce n’est pas moi qui 
l’ai mise. C’est mon gendre qui 
avait voulu me faire une sur-
prise. De toute façon, je n’ai eu 
aucun client. »

Mais il devait également 
répondre d’avoir employé son 
fils sans l’avoir déclaré : « Bah 
il me filait juste un coup de 
main pour charger le camion le 
mercredi après-midi lorsqu’il 
n’était pas à l’école ». Le préju-
dice de l’Urssaf est estimé à un 
montant de 75 000 euros. Celui 
de la CAF à 19 000 euros, mais 

la dette s’apure par des prélève-
ments sur les prestations 
sociales versées.

Le ministère public se 
trouve bien embarrassé face au 
cas de Jean qui a déjà épuisé les 
différents modes de condam-
nations que la justice a dans 
son giron : « Le casier judiciaire 
du prévenu oblige le ministère 
public à faire preuve d’imagi-
nation ». Trois mois de prison 
sous sursis probatoire avec une 
obligation d’avoir un travail 
légal sont requis à l’encontre 
du ferrailleur. Selon la défense, 
son client n’aurait vendu que 
pour 4  400  euros de ferraille 
sur la période prévention rete-
nue. Jean a été condamné à 90 
jours-amendes à 10 euros cha-
cun, assujettis de trois mois de 
prison s’il ne paye pas. Il devra 
également indemniser la CAF 
à l’euro symbolique et s’acquit-
ter des frais de parution de sa 
condamnation dans le journal 
de l’organisme  destiné à ses 
allocataires.

Yannick Picard

Le ferrailleur de Surgères 
rattrapé par la patrouille du net

Dimanche 27 septembre, une jeune femme de 24 ans originaire 
de Niort est décédée au domicile des parents de son compagnon, 
à Saint-Jean-de-Liversay. « Des premiers éléments recueillis, il 
ressort que la jeune femme - qui avait appris quelques jours plus 
tôt son état de grossesse - avait été prise de nausées et de douleurs 
au cours de la soirée du 26 septembre puis de malaises au cours de 
la nuit », indique le Parquet de La Rochelle.
Dans la nuit du 26 au 27 septembre, il s’avère que son entourage a 
pris contact avec le Samu à deux reprises. Au petit matin, la 
famille décidait de se rendre aux urgences « mais son transport 
s’avérait incompatible avec son état de santé », précise le Parquet.
Après un troisième appel au Samu, les services de secours 
intervenaient mais ne parvenaient pas à réanimer la jeune 
femme. Son décès était constaté à 10 heures. Son compagnon a 
déposé plainte. « L’enquête, confiée aux gendarmes de la Brigade 
de Marans et de la Brigade des Recherches de La Rochelle, doit 
s’attacher à déterminer les causes et circonstances du décès », 
indique le Parquet de La Rochelle
De son côté, le groupe hospitalier Littoral Atlantique a tenu à 
régir dans un communiqué en date du 29 septembre. 
« L’établissement tient à s’associer avant toute chose à la douleur 
de la famille de cette patiente et a engagé une enquête interne afin 
de répondre à leurs interrogations », écrit la direction. Par 
ailleurs, le centre hospitalier indique avoir pris contact avec la 
famille « afin de l’assurer du soutien du Groupe hospitalier dans 
ces circonstances douloureuses et lui proposer une prochaine 
rencontre avec la Direction et le médecin responsable du Samu. »
L’hôpital rappelle aussi « la difficulté d’évaluer l’état de santé des 
patients en régulation ». Le groupe hospitalier estime qu’une 
analyse approfondie des faits et des causes du décès « paraît 
indispensable afin d’évaluer un éventuel dysfonctionnement dans 
cette affaire ».

Une enquête interne au groupe hospitalier doit déterminer 
un éventuel dysfonctionnement (© Archives)

Une femme enceinte décède 
après trois appels au Samu

MAIN COURANTE
MARANS : DÉFAUT DE MAÎTRISE
■■ Mardi 22 septembre vers 

19 h 40 sur la Départemen-
tale 105, le conducteur d’un 
véhicule a perdu le contrôle et 
a fini sa course dans le fossé. 
Les trois occupants n’ont pas 
été blessés. Le conducteur a 
été verbalisé pour défaut de 
maîtrise.

LA RONDE : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Jeudi 24 septembre vers 

16 h, au lieu-dit Les croix des 
Maries, le conducteur d’un vé-
hicule a, pour une raison indé-
terminée, perdu le contrôle de 
son véhicule et fini sa course 
dans le fossé. Le conducteur a 
été conduit au centre hospita-
lier de La Rochelle pour y subir 
des examens.

AYTRÉ : IL PERCUTE UN ANIMAL
■■ Jeudi 24 septembre vers 

4 h 30, chemin des sables, le 
conducteur d’un véhicule a 
percuté un cheval qui diva-
guait sur la chaussée. Le choc 
a été fatal à l’animal qui a été 
tué sur le coup. L’automobi-
liste est indemne. Deux autres 
chevaux ont été récupérés 
par la brigade cynophile du 
commissariat de La Rochelle 
et reconduit dans un enclos.

LA ROCHELLE : CHUTE 
DU PONT DE RÉ
■■ Mercredi 23 septembre 

vers 11 h 50, les pompiers sont 
intervenus pour un homme 
de 76 ans qui se serait jeté du 

pont de l’Île de Ré. La victime 
a été récupérée rapidement 
par l’embarcation des sapeurs 
pompiers. Cette dernière se 
trouvait en arrêt cardiaque. 
Elle a été ramenée au port de 
pêche afin qu’elle soit prise 
en charge par une équipe du 
SMUR de La Rochelle. Malgré 
les efforts des intervenants, le 
médecin déclarait le décès.

LA ROCHELLE : FUITE DE GAZ
■■ Vendredi 25 septembre 

vers 13 h 25, les pompiers sont 
intervenus avenue de Fétilly 
pour une fuite de gaz suite à 
des travaux sur la chaussée. 
Un périmètre de sécurité a 
été mis en place. Les services 
GRDF sont intervenus sur 
place. Aucun blessé n’est à 
déplorer.

CHÂTELAILLON-PLAGE : 
MORTELLE PARTIE DE CHASSE
■■ Dimanche 27 septembre 

vers 20 heures, un adolescent 
âgé de 16 ans se trouvait à 
la chasse en compagnie de 
son demi-frère âgé de 12 
ans. Pour une raison indé-
terminée, l’adolescent a été 
mortellement blessé à la tête 
en manipulant son arme. Le 
jeune frère a été témoin des 
faits et se trouve très choqué. 
La thèse de l’accident est privi-
légiée. Une autopsie doit avoir 
lieu au centre médico-légal 
de Poitiers. L’enquête, confiée 
à la brigade de gendarmerie 
d’Angoulins, se poursuit.
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Les procès d’accident du tra-
vail sont toujours emprunts 
d’une atmosphère pesante. 
Celui mettant en cause la 
société DL Atlantique de 
Périgny et spécialisée dans 
les charpentes et ossatures 
métalliques n’a pas échappé à 
la règle.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle ce 24 sep-
tembre, Jérémy Louedec, le 
directeur général de la société 
et son représentant légal. Sur le 
banc des parties civiles, l’avo-
cat d’Olivier qui depuis sa 
chute d’une hauteur de 5 
mètres sur un chantier de DL 
Atlantique est devenu paraplé-
gique.

Les faits se sont déroulés le 
8  juillet 2013 à Saint-Herblain 
(Loire-Atlantique). Ce lundi 
matin là, Olivier embauche 
avec son chef d’équipe. Ce der-
nier lui demande de monter 
sur le toit du centre sociocultu-
rel Sillon de Bretagne afin 

d’enlever les plaques tempo-
raires d’étanchéité qu’ils 
avaient posées le vendredi pré-
cédent.

Absence de filet 
de protection

Selon les investigations de 
la police scientifique qui ont 
suivi l’accident, le technicien 
aurait marché sur ces plaques 
qui auraient cédé sous son 
poids. Olivier fait une chute de 
cinq mètres dans le vide et se 
retrouve sérieusement blessé 
au niveau des vertèbres cervi-
cales. Son pronostic vital sera 
réservé. Depuis, il est hospita-
lisé à domicile avec une paraly-
sie de la partie inférieure de 
son corps.

Lors de son enquête, la 
Direction régionale de l’écono-
mie, de la concurrence et de la 
consommation, du travail et de 
l’emploi (Direccte) a pointé 
l’absence de filet de protection 

à cet endroit du chantier, alors 
qu’ils avaient été mis en place 
sur le reste du site.

Jérémy Louedec ne stigma-
tise pas ses deux ouvriers. Il 
évoque la volonté probable des 
deux hommes de vouloir 
« gagner un peu de temps sur le 
chantier ». Sur le plan civil, des 
négociations entre les parties 
sont en cours. L’affaire devrait 
trouver une issue dans les mois 
à venir. Quant au volet pénal, 
le procureur de la République 
rappelle que le prévenu au titre 
moral « n’a jamais voulu ce qui 
s’est passé  ». Trois peines 
d’amendes sont requises à l’en-
contre de la société. La défense 
plaide la relaxe sur une partie 
de la prévention, notamment 
sur la formation spécifique aux 
travaux en hauteur : « Elle a été 
faite par le groupe Bouygues ». 
Le tribunal a mis sa décision en 
délibéré. Elle sera rendue le 
3 novembre prochain.

Yannick Picard

Un accident du travail 
jugé sept ans après les faits

L’ouvrier qui avait 
chuté sur un 
chantier de cinq 
mètres de haut en 
2013 est devenu 
paraplégique 
(© Pixabay)

Alexandre, âgé de 37 ans, 
prévenu d’avoir agressé 
sexuellement sa belle-fille 
alors qu’elle n’était âgée que 
de 9 ans, a la mémoire qui lui 
joue des tours.

Ce 24  septembre, le pré-
sident du tribunal judiciaire de 
La  Rochelle, Paul Roubeix, 
s’intéresse à la personnalité du 
trentenaire  : «  Vous avez été 
condamné en 2006 pour une 
conduite sans permis et un vol. 
Vous n’étiez pas présent à l’au-
dience. »

Alexandre prend le temps 
de la réflexion : « Je n’en ai pas 
souvenir  ». Tout comme d’ail-
leurs pour les deux agressions 
sexuelles de Candice, sa belle-
fille, commises à Forges au 
cours de l’année 2016. «  Vous 
n’aviez pas complètement nié 
les faits devant les gendarmes. 
Mais vous aviez également 
déclaré que vous ne vous en 
souveniez plus, car ces deux 
soirs-là, vous aviez consommé 
beaucoup d’alcool  », lui rap-
pelle Paul Roubeix.

Mais depuis son audition 
par les gendarmes en 2018, la 
version du beau-père a évolué : 
«  Je ne me vois pas faire des 
choses comme ça ». Ce n’est en 
effet que cette année-là que 
Candice révélera le lourd secret 
enfoui au fond d’elle-
même.  Tout d’abord à une 
amie, puis à sa mère  : «  J’ai 
entendu la porte s’ouvrir. Il m’a 
caressé les seins et le sexe sur 
mon pyjama. La deuxième, il y 
avait mon petit frère qui dor-
mait avec moi. »

« C’était pour protéger 
ma petite sœur »

Des propos qui résonnent 
dans la salle du tribunal et qui 
interrogent  : «  Mais pourquoi 
avoir attendu tout ce temps 
avant d’en parler ?  ». «  C’était 
pour protéger ma petite sœur. 
Elle n’avait que deux ans. 
J’avais peur pour elle  », confie 
celle qui aujourd’hui est deve-
nue une adolescente. De son 
côté, Alexandre est formel : « Je 

n’ai jamais eu d’attirance pour 
Candice  ».  Paul Roubeix lui 
rappelle néanmoins des faits 
qui remontent à son adoles-
cence  : « Vous aviez été accusé 
d’attouchements sur votre sœur 
qui avait 12 ans et vous aviez 
reconnu les faits  ». Alexandre 
confirme : « Oui, j’ai ensuite été 
placé en famille d’accueil ».

Dans ce dossier, la procu-
reure de la République Soraya 
Arhas ne voit pas une simple 
parole contre parole  : «  C’est 
plus subtile que ça. Celle de la 
victime est de qualité. Elle est 
plus que crédible.  » Un an de 
prison dont huit mois sous le 
régime du sursis probatoire et 
une inscription au fichier judi-
ciaire automatisé des auteurs 
d’infractions sexuelles et vio-
lentes (Fijais) sont requis. Pour 
la défense  : « La relaxe tient ». 
Le tribunal a condamné le 
beau-père incestueux à 12 mois 
de prison avec sursis simple. Il 
a également constaté son ins-
cription au  Fijais. Alexandre 
devra indemniser Candice.

Yannick Picard

Son beau-père l’avait agressée 
alors qu’elle n’avait que 9 ans

Déjà condamné à six reprises par le passé et pour la plupart du 
temps pour des conduites en état d’ébriété, Xavier est un habitué 
des tribunaux. Le 21 septembre dernier, le quadragénaire est 
venu s’expliquer à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle 
sur les circonstances de son accident survenu le 20 mai 2017 à 
Croix-Chapeau alors qu’il conduisait son scooter avec 1,5 
gramme d’alcool par litre de sang. Ce jour-là, le boulanger 
démarre en trombe du trottoir avec son scooter. Il ne voit pas 
une camionnette qui était à sa hauteur et se fait percuter sous les 
yeux de son fils. Il sera lourdement blessé lors de la collision. Sur 
sa consommation d’alcool, il s’explique : « J’avais bu sept ou huit 
bières après le match de rugby. Mais ne vous inquiétez pas, 
d’habitude je gère… »
Ce qui semble être le cas à en écouter le tribunal : « Dans les 
analyses fournies, il n’y a pas de signe d’imprégnation 
alcoolique ». La présidente du tribunal judiciaire de la Rochelle 
Céline Semeriva rejoint le ministère public sur un point : « La 
difficulté, ce sera la peine ! » Ce dernier propose une première 
amende de 1 000 euros et une seconde contraventionnelle de 
300 euros. La défense plaide que son client a déjà été meurtri 
dans sa chair avec quatre mois d’arrêt de travail. Le tribunal a 
condamné le boulanger à trois mois de prison ferme et une 
amende de 100 euros. Son permis de conduire a été annulé avec 
une interdiction de le repasser avant deux mois.

L’accident s’était déroulé sous les yeux du fils du prévenu 
(© Illustration - Pixabay)

Alcoolisé, il se fait renverser en 
scooter sous les yeux de son fils

C’est suivant le mode de la comparution immédiate que 
Dominique, un artisan carreleur, a été présenté devant le 
tribunal judiciaire de La Rochelle le lundi 28 septembre. Trois 
jours auparavant, il était interpellé à Surgères par les gendarmes 
d’Aigrefeuille-d’Aunis alors qu’il ne portait pas la ceinture de 
sécurité au volant de sa camionnette sans permis. Son alcoolémie 
est alors mesurée à 1,92 gramme d’alcool par litre de sang. La 
présidente Candice Gratecos s’interroge sur un tel taux en plein 
milieu de l’après-midi. L’artisan est formel : « Je n’ai bu que deux 
cafés-cognac avec les copains et un whisky après ». Et d’insister : 
« Vous savez le café-cognac ça me stimule. Dans le temps, on 
appelait ça la cocaïne des vignerons. »
Seulement voilà, Dominique n’en est pas à son coup d’essai en 
matière de conduite sous l’emprise de l’alcool. Parmi les 
13 condamnations figurant au casier judiciaire de l’artisan, six 
l’ont été pour des conduites sous l’emprise de l’alcool et quatre 
autres pour des conduites sans permis. Ce qui ne plaide pas en sa 
faveur, au contraire de son insertion sociale : « J’ai du boulot à 
Surgères ». Au total, 16 mois de prison sont requis. La moitié sous 
la forme d’un sursis probatoire avec une obligation de soins, et le 
reste sous forme de détention à domicile sous bracelet 
électronique. Le mandat de dépôt et la confiscation du véhicule 
ne sont pas demandés par le ministère public. Le tribunal a suivi 
les réquisitions du parquet.

Il carbure au café-cognac 
et se retrouve dans le box

Dans la nuit du 25 au 26 septembre, un automobiliste a percuté 
la sculpture sur le giratoire de la route de Rochefort, à Surgères. 

Le lendemain, la gendarmerie de Surgères a interpellé le 
chauffeur qui avait pris la fuite après l’accident (© V.A.)
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Conseiller municipal, 
adjoint à la culture, 
maire, professeur 
d’allemand, provi-

seur, défenseur de l’Europe, 
revendicateur de l’ouverture à 
l ’ international… Michel 
Gaillot  jouit d’un parcours 
hors du commun, guidé par 
les rencontres qui  ont façon-
né, et façonnent encore sa vie. 
L’ancien maire d’Échillais 
pose un regard apaisé sur ses 
75 ans, dont 24 ont déjà été 
consacrées à la vie politique 
locale. Aujourd’hui conseiller 
délégué en charge des solida-
rités et du lien social, il a reçu, 
par avis du préfet de la 
Charente-Maritime, le titre de 
maire honoraire.

Comment a débuté votre 
engagement politique ?

Dans mon village natal de 
la Vallée, j’ai d’abord organisé 
des rencontres internationales 
d’étudiants, des soirées décen-
tralisées du Festival des Arts 
et des Cultures… Puis j’ai été 
élu conseiller municipal de la 
Vallée en 1971, à l’âge de 25 
ans. J’ai effectué deux man-
dats, passionnément, jusqu’en 
1983. J’en garde des souvenirs 
très émouvants.

Quelle a été votre ligne de 
conduite en tant que jeune 
élu ?

Ma priorité était d’offrir à 
toutes et tous un moyen de 
s’exprimer dans son village. 
Nous avons défendu les droits 
des femmes, qui n’étaient 
alors pas encore admises en 
conseil municipal. J’ai tou-
jours lutté contre toutes les 
formes d’exclusion. J’avais 
cette envie que les décisions 
municipales ne soient pas l’af-
faire que des petits notables 
ruraux  ! J’ai défendu l’idée 
qu’il fallait régénérer la vie 
démocratique locale en faisant 
confiance à la jeunesse… C’est 
pour cela que je ne me suis pas 
représenté en tant que maire 
aux dernières élections muni-
cipales à Échillais  : il faut 
savoir laisser la place. L’accès à 
l’information fut aussi mon 
cheval de bataille. À l’époque, 
il n’y avait ni internet, ni télé-
phone portable… Je me sou-
viens avec émotion du pre-
mier bulletin communal de La 
Vallée dont nous étions à l’ori-
gine.

De 1983 à 2008, vous avez 
laissé de côté vos engagements 
politiques au profit de l’ensei-
gnement. Quelle est la nomi-
nation qui vous a le plus mar-
qué ?

Je n’ai connu que des nomi-

nations inattendues et inso-
lites, voire exceptionnelles et 
marquantes. J’ai dirigé pen-
dant 12 ans le lycée hôtelier de 
La Rochelle, avec rigueur mais 
aussi et surtout en l’ouvrant à 
l’international. J’ai placé nos 
élèves dans tous les coins du 
monde, de Hanoï à Bogota, de 
Moscou à Beyrouth, de 
Mexico à Singapour, de Pékin 
à Florianópolis… J’ai voulu 
leur faire vivre des moments 
et des voyages d’exception.

Conservez-vous des contacts 
avec vos anciens élèves ?

Oui, grâce aux réseaux 
sociaux.  Ils me renvoient des 
marques d’affection extrême-
ment émouvantes. Ils me 
remercient de ne pas avoir 
été  trop souple avec eux. 
J’avais un slogan à l’époque 
qui les a beaucoup marqués  : 
« Vous devez jouer la carte de 
l’excellence  ! » J’ai été attentif 
à ce que toutes les différences 
soient acceptées au sein des 
différents établissements que 
j’ai dirigé. J’ai été soutenu par 
de grands politiques, comme 
Jean-Pierre Raffarin ou 
Michel Crépeau, et par les 
grands chefs du moment, 
Jacques Le Divel lec, 

Couteanceau…

Vous avez été maire d’Échil-
lais de 2014 à 2020, après 
avoir été l’adjoint à la culture 
d’Henri Sanna. Quelle a été 
l’épreuve la plus éprouvante à 
laquelle vous avez dû faire 
face en tant que maire ?

Deux événements me 
viennent spontanément en 
tête. D’abord, l’assassinat qui 
s’est produit dans les bois 
d’Échillais en 2014. Ce fut 
humainement extrêmement 
douloureux, j’en porte encore 
les séquelles aujourd’hui. 
C’est une blessure collective 
qu’Échillais n’oubliera jamais. 
Je pense aussi aux violences 
des opposants à l’incinérateur 
d’Échillais dont j’ai été la vic-
time. Je comprends que l’on 
puisse être contre, et je conti-
nue de penser que ceux qui 
l’étaient avaient de bonnes 
raisons de l’être. Toutefois, 
venir en nombre devant ma 
maison et en briser les vitres, 
c’est inacceptable. À cette 
époque, j’allais aux conseils 
municipaux la peur au ventre. 
D’autant plus que je n’étais 
pas le décisionnaire  ! J’avais 
pris le projet en route, n’ayant 
été élu maire qu’en 2014… 

Et  je ne pouvais pas, de toute 
façon, le stopper au vu de son 
avancée. Je pense aussi à tous 
les traîtres qui m’ont aban-
donné pour leurs ambitions 
personnelles. Tout cela m’a 
profondément marqué.

“Être élu, ce 
n’est pas à prendre 
à la légère”

Quels sont les projets munici-
paux que vous avez menés et 
dont vous êtes le plus fier ?

Lorsque l’on devient maire, 
l’on reçoit l’héritage des man-
dats précédents. Être maire, 
c’est aussi savoir gérer le temps 
long… Je suis heureux de la 
réhabilitation de la mairie, 
que j’ai concrétisée, et de la 
création à venir de la média-
thèque communautaire, dont 
Claude Maugan (nouveau 
maire d’Échillais) assure 
désormais le suivi. Je suis aus-
si fier de la création des jar-
dins familiaux, qui sont deve-
nus peu à peu un superbe lieu 
de rencontres intergénéra-
tionnelles. Ces réussites qui 
ont jalonné mon mandat sont 
aussi et surtout le résultat 
d’un travail d’équipe.

Que pensez-vous de la nou-
velle génération d’élus ?

Être élu, ce n’est pas à 
prendre à la légère. C’est un 
véritable engagement. Il faut 
prendre le temps de s’impré-
gner de sa commune, de son 
histoire, de sa population… Et 
il faut se donner les moyens de 
réaliser ses rêves. J’encourage 
les jeunes élus à aller au bout 
de leurs convictions !

En parallèle de votre  quoti-
dien de maire, vous avez été 
vice-président à la 
Communauté d’Aggloméra-
tion Rochefort Océan chargé 
de la vie culturelle. Que reti-
rez-vous de cette expérience ?

C’est la plus belle vice-pré-
sidence qui soit. J’ai aimé 
accompagner les grands pro-
jets culturels de notre terri-
toire. Les artistes sont indis-
pensables à la vie de notre 
société et nous apportent plus 
qu’on ne le croit. Il faut les 
défendre, encore plus 
aujourd’hui.

Quelles sont vos colères d’au-
jourd’hui ?

Il faut que Rochefort porte 
plus d’attention à la rive 
gauche de la Charente. Ça a 
toujours été la rive la plus 
négligée par nos dirigeants. Le 
mauvais entretien du Pont de 
la Gardette me peine aussi. Il 
ne faut pas privilégier un pont 
à un autre… Échillais est 
Échillais grâce à ses ponts. Je 
suis attaché à cette symbo-
lique.

Complétez cette phrase : Être 
un bon maire, c’est…

À mon sens, être un bon 
maire, c’est privilégier la 
démocratie verticale à la 
démocratie horizontale. Je 
suis fier du Conseil des 
enfants et du Conseil des 
sages qui participent active-
ment à la vie d’Échillais. Être 
maire, c’est aimer les gens 
dans leur diversité. C’est être à 
l’écoute, c’est être exigeant, 
c’est être rigoureux.  Cela 
réserve des belles surprises, 
mais aussi des déceptions, du 
désarroi… Qu’il faut toujours 
positiver et surmonter.

Propos recueillis 
par Nicolas Saint-Lanne

« Être maire, c’est aimer 
les gens dans leur diversité »
POLITIQUE - Après plus de 24 années au service de la vie politique locale, l’ancien maire 
d’Échillais Michel Gaillot a reçu le titre symbolique de maire honoraire.

Michel Gaillot, assis sur les marches du collège Pierre-Loti à Rochefort, se remémore un parcours hors du commun (© N.S.-L)
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L’attachement à l’Allemagne
Petit fils d’un grand mutilé de la guerre de 14/18, Michel 
Gaillot s’est engagé très tôt dans les actions de l’Office fran-
co-allemand pour la jeunesse. Professeur d’allemand, il a 
été maire d’Échillais, commune jumelée avec celle d’Uettin-
gen. « J’ai vécu une vie d’ouverture au monde que j’ai sillonné 
dans tous les sens depuis une mission en Inde en 1966, au cours 
de laquelle j’ai rencontré Indira Gandhi, le Maharaja de 
Mysore, les sœurs du mouroir de Mère Teresa à Calcutta… Je 
n’ai cessé de m’intéresser aux langues, aux cultures. Je 
tiens  aux  échanges franco-allemands entre Échillais et 
Uettingen. »

05/05/1945
Naissance 
à La Vallée

1971-1983
Conseiller munici-
pal à La Vallée

1990-2002
Proviseur 
du lycée hôtelier 
de La Rochelle

2002-2007
Proviseur du lycée 
des métiers de 
l’hôtellerie et du 
tourisme de St-
Quentin- 
en-Yvelines

2014-2020
Maire d’Échillais 
et vice-président 
de la CARO

Bio Express

“Il faut se donner les moyens 
de réaliser ses rêves. J’encourage 
les jeunes élus à aller au bout 
de leurs convictions !”
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Éolien : « On perd la main 
sur notre territoire »
Habitants, élus… la mobilisation contre le projet 
éolien de St-Pierre-la-Noue monte d’un cran.

Samedi 26 
septembre, les 
habitants de la 

Devise contre le 
projet se sont 

réunis 
silencieusement 

devant la mairie de 
St-Pierre-La -Noue 

(© collectif 
habitants)

SURGÈRES - LA DEVISE

C’est l’étude du projet pré-
voyant huit éoliennes porté par 
le promoteur Volkswind à 
Saint-Pierre-la-Noue qui est la 
cause de la mobilisation des 
habitants de La Devise, de leurs 
élus, le maire Pascal Tardy en 
tête, et des élus de Surgères (lire 
page 9).

Les habitants de La Devise, 
côté Vandré, seront directe-
ment impactés par ce projet 
placé au plus près de leur com-
mune : « Les premières maisons 
impactées à Vandré par ces 
monstres d’acier seront à 950 m 
des éoliennes, celles de St-Pierre-
la-Noue à 1,5  km  », explique 
Pascal Tardy qui souligne que la 
municipalité a fait le choix d’un 
parc photovoltaïque sur sa 
commune car les élus sont 
contre l’éolien. «  Nous avons 
entendu le message de l’État et 
ce parc photovoltaïque répond à 
la consommation des habitants 
de La Devise  », rappelant aussi 
l’impact des éoliennes de Péré : 

«  On les voit alors qu’elles font 
133  m de haut. Celles de 
St-Pierre feront 200  m de 
haut ! ».

Du côté de Surgères, les élus 
montent au créneau  : «  Sur la 
butte de Barabin, Surgères sera 
cernée par les machines », lance 
Marie-Joëlle Lozac’h adjointe à 
la mairie de Surgères en charge 
du développement durable 
notamment. Elle rappelle 
qu’aux débuts de l’éolien «  il 
avait été dit un parc par commu-
nauté de communes. On perd la 
main sur notre territoire ». Pour 
la maire, Catherine Desprez  : 
« Jusqu’ici la ville avait surtout 
été impactée par celles de Péré, 
mais c’était au début de l’éo-
lien  ». Le projet actuel met les 
premières habitations surgé-
riennes à 900 m des machines. 
Des élues scandalisées par la 
dimension des futures 
machines : « Elles feront 6 fois la 
hauteur du clocher de l’église 
Notre-Dame. Ça devient mons-
trueux  !  » Un projet qui met 
aussi à mal le développement de 
la cité d’Hélène qui vient d’être 

validé par le PLUi-H  : «  Les 
habitants du lotissement com-
munal Le Pérot auront vue des-
sus. Qui veut vivre avec ça ? »

C’est pourquoi les élus sur-
gériens et devisiens vont relan-
cer la communauté de com-
munes Aunis sud pour qu’un 
schéma local de l’éolien soit 
élaboré  : «  Nous avons aussi 
rencontré le préfet et le 
Département pour les sensibili-
ser à la situation  », confie 
Catherine Desprez. Des actions 
seront aussi mises en place 
conjointement entre les deux 
communes comme des photo-
montages et des maquettes avec 
visualisation des futures 
éoliennes afin de sensibiliser les 
habitants.

“Ça devient 
monstrueux !”

Des habitants devisiens qui 
se mettent déjà en ordre de 
marche, certains étant en alerte 
depuis 2014 et les premiers 
bruits concernant ce projet. Des 
banderoles sont déjà en place 
dans les rues de leur commune. 
Samedi 26  septembre, ils 
s’étaient donné rendez-vous sur 
le parking de l’entreprise Anett 
avant de rejoindre la mairie de 
St-Pierre-la-Noue pour une 
manifestation silencieuse, où 
des représentants de Volkswind 
étaient à disposition des habi-
tants pour présenter leur projet. 
Ils ont aussi lancé une pétition 
et sont en passe de monter une 
association*. « On va lutter pour 
éviter que ces éoliennes soient à 
la frontière de chez nous ».

Carine Fernandez

P*Réunion 
d’information sur 
le projet éolien et 
création de 
l’association de 
défense samedi 
10 octobre à 9 h 30 
à la Salle des fêtes 
de Vandré, 
La Devise.

SURGÈRES

MARIAGES
●● Le 26 septembre à l’église 

de Surgères, Anthony Gastinois, 
assistant technique à Londres et 
Constance Massot, pharmacienne 
à Voves (Eure et Loir)
●● Le 26 septembre, à l’église 

de Surgères, Joffrey Vinet agent 
technique de maintenance à Muron 
et Anaïs Quesnel.

Tous nos vœux aux nouveaux mariés

DÉCÈS
●● Michel Blanchet, domicilié à 

Surgères, rue de la Gères, décédé 
à l’âge de 86 ans. Ses obsèques 
ont été célébrées le 21 septembre 
en l’église de Surgères, avant son 
inhumation au cimetière Saint-
Pierre.
●● Christian Mandineau, domicilié 

rue Paul Rouvier, décédé à l’âge 
de 79 ans. Ses obsèques ont été 
célébrées le 25 septembre en 
l’église de Surgères. Il a été inhumé 
au cimetière Saint-Gilles.

●● Lucette Feutrier, née Gandouet, 
décédée dans sa 92e année. Un 
dernier hommage a eu lieu le 
29 septembre au crématorium de 
La Rochelle, suivi de l’inhuma-
tion au cimetière Saint-Gilles de 
Surgères.
●● Jean Charpentier domicilié à 

l’EHPAD La Providence de Saintes. 
Il est décédé à l’âge de 94 ans. Ses 
obsèques ont été célébrées en 
l’église de Surgères le 1er octobre. 
Il a été inhumé à Saint Georges 
du Bois.
●● Jacqueline Pain, décédée à 

l’âge de 95 ans. Ses obsèques 
auront lieu au crématorium de 
Niort le 2 octobre.

Notre sympathie aux familles de ces 
défunts

---------------------------------------------

À la demande de nombreux lec-
teurs nous publions cette nouvelle 
rubrique. Nous espérons que vous y 
trouverez les informations qui vous 
ont manquées. 

150 : c’est le poids en kg des déchets ramassés, dont un vélo 
rouillé, par 70 Chambonnais qui avaient été invités pour 

l’opération Nettoyons la Nature le 27 septembre. Record non 
battu, effet indirect du confinement ? (© B.F.)

« La situation a changé »
Walter Garcia, maire de St-Pierre-la-Noue, rappelle que ce 
projet date de 2014 et que depuis « la situation [de l’éolien] a 
changé en Aunis sud ». Entendez par là que les projets se sont 
multipliés sur le territoire. C’est d’ailleurs le sentiment des 
habitants qui se sont déplacés aux deux permanences 
VolksWind. Selon le maire, plus d’une vingtaine de per-
sonnes sont venues à la rencontre du promoteur. Pour 
l’heure, le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur le 
projet, l’ancienne équipe avait voté pour l’étude. Un sujet 
qui n’est pas à l’ordre du jour d’octobre mais le sera plus 
tard. Le maire ajoute :« Je ne connais pas aujourd’hui la posi-
tion du conseil. Chacun choisira son vote en son âme et 
conscience car chacun possède sa libre expression ».
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Dans ce dernier épisode nous 
vous parlons de ces deux 
cavaliers, certes sans tête 
aujourd’hui, qui ornent la 
façade de ce monument.

De part et d’autre de la baie 
centrale se trouvent des niches 
peu profondes abritant deux 
grandes sculptures en ronde-
bosse. Ces niches sont entou-
rées d’un simple motif géomé-
trique à dents de scie. Ces 
sculptures, au nombre de deux, 
ce qui est rare, représentent 
deux cavaliers, motif cher aux 
églises poitevines et sainton-
geaises. Les têtes des cavaliers 
ont disparu, ce qui aurait peut-
être permis de les identifier.

Des personnages, 
fondateur ou bienfaiteur

On pourrait y voir des 
représentations de person-
nages, fondateur ou bienfai-
teur, à droite Hugues Maingot, 
seigneur de Surgères ou 
Messire Geoffroy, abbé de 
la  Trinité de Vendôme, ou 
encore Guillaume, comte de 
Poitiers et duc d’Aquitaine, 
suzerain des sires de Surgères. 
Il apparaît aujourd’hui que 
cette interprétation est à coup 
sûr à écarter. Ce cavalier s’ap-
parente à plusieurs représenta-
tions de l’empereur Constantin 
en Poitou et en Aquitaine. 
Constantin Ier, empereur de 
Rome au IVe  siècle publie en 
313 l’édit de Milan qui autorise 
le culte chrétien dans l’empire. 
Constantin est donc représenté 
en bienfaiteur et protecteur du 

christianisme, son cheval fou-
lant sous ses sabots ou bien le 
paganisme ou bien l’hérésie 
arienne.

Quant au cavalier de 
gauche, la place d’honneur 
selon la tradition, on pourrait y 
voir Jésus-Christ triomphant, 
mais il faut avancer cela avec 
beaucoup de prudence, aucune 
représentation de Jésus à che-
val n’étant encore répertoriée. 
Peut-être pourrait-on voir ici 
une image du Christ sous l’ap-
parence d’un chevalier du 
Moyen Âge triomphant sur 
son palefroi.

Pour couronner le tout, se 
trouve au-dessus de ce registre 

supérieur une seconde cor-
niche. Elle a été, à l’exception 
de trois modillons et d’un cha-
piteau, entièrement restituée 
au cours de la restauration des 
années 1883-1885. Quoi qu’il 
en soit, bien qu’elle soit plus 
sobre que celle du niveau infé-
rieur, cette corniche a été exé-
cutée dans le même esprit de 
diversité et de verve. Modillons 
et métopes, plus nombreux 
encore, présentent les mêmes 
sujets empruntés au genre 
humain, au monde animal et 
aux végétaux.

Le fronton triangulaire est 
entièrement vide, simplement 
percé d’une petite fenêtre en 

plein cintre. En résumé, devant 
cette richesse et cette diversité, 
il a semblé intéressant de déga-
ger une sorte de classement. En 
effet les thèmes sont nombreux 
et si certains sont propres à 
l’église de Surgères, un grand 
nombre d’entre eux se 
retrouvent sur beaucoup 
d’églises de notre territoire. 
On ne peut que faire un choix 
qui est loin d’être exhaustif 
devant une telle abondance.

On peut d’abord parler des 
êtres humains  ; les femmes 
sont peu nombreuses, un 
modillon de la corniche infé-
rieure présente une femme aux 
longs cheveux dénoués, à la 

corniche supérieure une 
femme est coiffée d’un voile 
plissé. Les hommes sont plus 
nombreux et sont présentés 
dans leurs activités, il y a des 
acrobates à la première cor-
niche, ainsi que des musiciens ; 
à la corniche supérieure on voit 
deux hommes dans leur tra-
vail, l’un lie sa gerbe, l’autre 
vide son sac de grain, un troi-
sième joue de l’olifant.

Les animaux 
sont les plus nombreux

Les animaux sont les plus 
nombreux, d’abord des ani-
maux réels, aussi bien sur les 
chapiteaux que sur les deux 
corniches, on voit les élé-
phants, un dromadaire, des 
oiseaux, des poissons, des 
chiens ou des loups, des singes 
musiciens. Mais les animaux 
fantastiques sont tout aussi 
nombreux, quadrupèdes ailés, 
griffons, êtres hybrides moitié 
humain moitié animal. Les élé-
ments végétaux sont aussi très 
présents, f leurs, feuillages, 
rosaces, rinceaux. Enfin, les 
éléments géométriques 
figurent aussi avec les pointes 
de diamants, les dents de scie, 
les macarons.

Tout cela, même si on se 
limite à la façade, fait que notre 
église est un monument excep-
tionnel et peut figurer parmi 
les plus belles églises de nos 
provinces, faisant l’admiration 
de nombreux touristes et visi-
teurs.

Michel Drouhet

Les secrets de l’église Notre-Dame 
de Surgères

Les têtes des cavaliers ont disparu, ce qui aurait peut-être permis de les identifier (© C.F.)

SURGÈRES

Le Centre d’animation et de 
citoyenneté poursuit son 
action auprès des habitants 
de la communauté de com-
munes Aunis Sud avec une 
nouvelle personne à sa tête.

Depuis le 1er  juillet dernier, 
Nicolas Lebrun (notre photo 
©  V.A.) a pris la direction du 
Centre d’animation et de 
citoyenneté (CAC). Voilà 10 
ans qu’il était accompagnateur 
social auprès des gens du 
voyage au sein de l’associa-
tion. « Nous recrutons un ani-
mateur “enfance” et un accom-
pagnateur social, masculin ou 
féminin, bien sûr, pour complé-
ter notre équipe de treize sala-
riés », indique-t-il.

Même si la situation sani-
taire a empêché les Scènes 
d’été et diminue la fréquenta-
tion de Bouti’Cac, créant un 
impact sur la situation finan-
cière, l’association dont Didier 
Touvron est le président, se 
porte bien.

Et c’est avec sérénité qu’elle 
doit prochainement défendre 
son projet social auprès de la 
Caf et du Département.

Un projet qui doit valider 
son agrément de centre social. 
«  Nous souhaitons nous faire 

mieux connaître des nouveaux 
élus, qu’ ils contri-
buent à relayer auprès de leurs 
concitoyens toutes les actions 
que nous entreprenons sur leur 
territoire  », poursuit le direc-
teur.

De nombreuses activités

De la petite enfance avec la 
Ritournelle, lieu d’accueil 
enfants-parents, aux ateliers 
d’écriture et de musique pour 
les adolescents, en passant par 
les sorties spectacles pour tous, 
ou encore l’organisation d’évè-
nements comme le salon du jeu 
à venir en décembre et 

« Ensemble conte le racisme », 
le CAC multiplie les activités 
au service de tous.

“Nous 
travaillons à un 
projet de résidence 
artistique”

« Depuis 1 an avec le réseau 
ZIC, dans lequel sont impliqués 
les jeunes de Puilboreau, 
Marans, le Bois-Plage et 
Surgères, nous travaillons à un 
projet de résidence  artistique 
autour de la musique. Du 27 au 
30 octobre prochain, on en ver-
ra la concrétisation ».

En attendant Nicolas 
Lebrun invite les familles à 
s’informer des animations qui 
sont proposées pour tous en 
consultant le site de l’associa-
tion, ou en venant se rensei-
gner à l’accueil et rencontrer 
les animateurs.

Véronique Amans

PCAC : 5 Rue Jean-
Philippe Rameau. Tél. : 
05 46 07 16 39 ; 
www.cacsurgeres.com

Nicolas Lebrun, nouveau 
directeur du CAC

Samedi 26 septembre, fidèle au poste, le Gardon Aigrefeuillais 
s’est réuni pour nettoyer le parcours de pêche à la truite afin 
d’accueillir les pêcheurs en coupant les arbres et permettant un 
accès plus facile au parcours. Celui-ci sera plus grand, plus 
accueillant afin de préparer le concours de pêche à la truite dans 
les meilleures conditions au mois de mars prochain. Si les 
Gardons n’ont pas pu maintenir toutes les activités habituelles 
(accueil des jeunes pour une initiation à la pêche et le concours 
de pêche d’automne) à cause de la situation sanitaire et du 
manque de bénévoles disponibles, les idées ne manquent pas 
pour autant. La fin d’année approche, et avec elle, l’assemblée 
générale qui se tiendra en janvier. François Pelletier dirige 
actuellement le club de pêche, mais il cédera son siège de 
président. Cédric Étié, ancien du Gardon Aigrefeuillais, propose 
sa candidature. Il souhaite poursuivre l’œuvre du club en attirant 
de nouveaux pêcheurs, des jeunes et en gardant les animations 
déjà en place, comme le concours de pêche de printemps ainsi 
que la fête de la pêche en juin. Selon lui, « les animations doivent 
rester ludiques pour attirer des jeunes » et les initier à la pêche, 
dans le respect du vivant.

P
Retrouvez l’actualité de l’association gardon-
aigrefeuillais.skyrock.com et sur Facebook

L’association prêt au nettoyage du parcours de truites (© A.S.)

Le Gardon Aigrefeuillais 
prépare l’année à venir

SURGÈRES

COLLECTE 
DE TISSU
Le CIAS lance une 
opération collecte 
de tissu pour ses 
ateliers couture 
(coton, tissu 
matelassé, coloré, 
fil à machine…). 
Renseignement au 
05 46 52 89 01.

COMITÉ 
DES FÊTES
L’association an-
nonce l’annulation 
de son loto prévu 
samedi 3 octobre à 
Castel Park.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 1er : Sur la route 
de Compostelle à 
15 h. J’irai mourir 
dans les Carpates à 
18 h. Effacer l’histo-
rique à 20 h 30.
Ven 2 : Sur la route 
de Compostelle à 
15 h. Mon cousin à 
18 h. J’irai mourir 
dans les Carpates 
à 21 h.
Sam 3 : Balades 
sous les étoiles 
à 14 h 30. Effacer 
l’historique à 16 h. 
Blackbird à 18 h. 
Mon cousin à 21 h.
Dim 4 : J’irai mourir 
dans les Carpates à 
14 h 30. Sur la route 
de Compostelle à 
17 h 30. Effacer l’his-
torique à 20 h 30.
Lun 5 : Mon cousin 
à 15 h. Blackbird à 
18 h. Effacer l’histo-
rique à 20 h 30.
Mar 6 : Blackbird 
à 15 h (VO). Mon 
cousin à 18 h. J’irai 
mourir dans les 
Carpates à 20 h 30.
Mer 7 : Les mal-
aimés à 11 h. Poly à 
14 h 30. Never rarely 
sometimes always à 
18 h (VO). Les appa-
rences à 20 h 30.

ST-PIERRE-D’A

COUTURE
Cours tous les 
premiers lundis 
du mois à partir 
du 5 octobre de 
14 h 30 à 18 h 30 
au rucher des 3C, 
donnés par Muriel 
Gross. Confection 
d’objets de Noël et 
de déguisements, 
création d’un 
patron… Inscription 
10 € + adhésion au 
3C 15 €. Rens. sur 
3c@3c-theatre.com
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Le nouveau projet éolien de 
Saint-Pierre-la-Noue est loin 
de faire l’unanimité. Les élus 
surgériens l’ont fait savoir 
lors du conseil municipal du 
mercredi 23 septembre.

Lors de cette réunion, les 
élus avaient à se prononcer sur 
l’installation d’un parc éolien 
dans la commune de Breuil-la-
Réorte. Les conseillers ont voté 
contre ce projet (moins une 
abstention) qui prévoit la 
construction de trois éoliennes 
et dont le dossier a été déposé 
en préfecture.

Cet ordre du jour a eu pour 
effet d’ouvrir le débat sur le 
projet d’implantation de sept 
éoliennes dans la commune de 

Saint-Pierre-la-Noue. Les élus 
se sont insurgés contre la créa-
tion de ce parc éolien. Il se 
situe en limite des communes 
de Surgères et La Devise, à 
moins d’un kilomètre du 
hameau de la Grange et du 
village de Garnaud. De plus, il 
est jugé trop près de l’espace 
naturel sensible et du parcours 
du cœur. «  Les éoliennes de 
200 m seront installées à 300 m 
des tables de pique-nique de ce 
parcours  », a fustigé Marie-
Joëlle Lozac’h. Une huitième 
éolienne devait être implantée 
mais elle a été supprimée car 
trop près de La Rosière, où sont 
installés les gens du voyage.

Pour soutenir les com-
munes voisines, qui sont 
concernées par «  ces projets 
anarchiques » de parcs éoliens, 
la commune de Surgères pro-

pose d’engager des actions.

Travaux à la station 
d’épuration

Autre sujet sur la table du 
conseil : les problèmes de satu-
ration très ponctuels de la sta-
tion d’épuration. La municipa-
lité prévoit des dépenses sup-
plémentaires au budget annexe 
de l’assainissement. Il s’agit de 
la création de bacs de vidange 
qui permettra de stocker les 
boues de vidange. Pour ces 
bacs tampon, les élus ont voté 
un crédit de 150 000 €. Il sera 
financé par un emprunt de 
75  000  €. La municipalité va 
demander des subventions à 
l’Agence de l’eau (37  500  €) et 
au Département (37 500 €).

Odette Huet

Les élus de Surgères vent 
debout contre les éoliennes

Les projets éoliens aux alentours de la cité d’Hélène ne suscitent guère l’enthousiasme 
(© Mairie de Surgères)

SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Jeudi 24 septembre s’est 
déroulé le conseil municipal 
de Saint-Georges-du-Bois à 
la salle des aînés. Les élus ont 
fait un point sur les travaux 
de l’église.

Depuis plus d’un an, les 
habitants de la commune de 
Saint-Georges-du-Bois ont 
vécu au rythme des travaux de 
rénovation de l’église. Cette 
dernière a été fermée pour 
risque d’effondrement suite à 
l ’apparition de fissures. 
Depuis, plusieurs éléments ont 
été remis en conformité 
comme la toiture, la charpente 
ou bien encore l’électricité. À 
ce jour, l’ensemble des entre-
prises retenues pour le marché 
initial ont finalisé leurs tra-
vaux. Seules des petites fini-
tions restent en suspens mais 
devraient rapidement être réa-
lisées.

En effet, le chantier et les 
entreprises ont subi, d’une 
part, les ralentissements d’acti-
vité inhérents à la situation 
sanitaire actuelle et, d’autre 
part, des plans de formations 
pour certains de leurs 
employés. Seuls les travaux 
concernant les pierres de taille 
n’ont pas été réalisés, ce qui 

engendre une moins-value sur 
le marché de la maçonnerie. 
Les élus attendent que les fini-
tions soient terminées pour 
décider où réaffecter cette 
somme.

Découvertes historiques

L’autel, quant à lui, a aussi 
besoin d’une rénovation, un 
devis a été signé auprès d’une 
entreprise spécialisée. En enle-
vant les enduits au niveau des 
chauffages, une ancienne porte 
et une niche ont été décou-
vertes. Cette dernière sera 
remise en valeur dans l’authen-

ticité historique de ce lieu de 
culte.

Par ailleurs, le lotissement 
georgipolitain devrait bientôt 
voir se construire une nouvelle 
maison sur une parcelle com-
munale qui vient d’être ven-
due. Concernant le groupe sco-
laire, il a été décidé d’allouer 
un montant d’investissement 
de 800  € pour  l’école mater-
nelle afin de l’équiper de nou-
veaux tableaux. Au chapitre 
mobilier le budget fonctionne-
ment a été modifié et compen-
sé en dépense afin de retrouver 
l’équilibre.

Aurore Evens

Les travaux de l’église 
ont bien avancé

L’église doit encore bénéficier de quelques travaux de finition  
(© A.E.)

La situation sanitaire actuelle a démontré la nécessité pour les 
collectivités locales de donner une information la plus complète 
possible et accessible rapidement aux administrés. Ainsi, lors du 
conseil municipal de Saint-Saturnin-du-Bois du jeudi 
17 septembre, Olivier Jouanneau a été élu, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages, à la fonction de 3e adjoint au 
maire. Il sera en charge de la communication et l’information 
ainsi que de la gestion du parc informatique et des 
télécommunications.
D’ores et déjà, une lettre municipale est en cours de distribution 
dans laquelle sera détaillée la composition du conseil, les 
délégations des adjoints et les responsables des différentes 
commissions municipales. Bien entendu, vous retrouverez 
toujours les actualités et les informations habituelles sur la vie de 
la commune.
En parallèle, toutes les formalités administratives ont été 
effectuées pour la conception d’un nouveau site internet sécurisé. 
Celui-ci est en cours de réalisation et il sera rapidement 
disponible à l’adresse : saintsaturnindubois.fr
L’intégralité de la nouvelle équipe municipale travaille d’arrache-
pied depuis son installation, après avoir répondu à l’urgence, tout 
est mis en place pour informer les Saturninois sur la gestion 
communale de leurs élus.

Olivier Jouanneau a été élu au poste d’adjoint 
au maire par le conseil municipal (© A.E.)

St-Saturnin-du-Bois : un nouvel 
adjoint délégué à la com’

Samedi 19 septembre, a eu lieu le grand nettoyage de la 
commune. « C’est la première fois que nous participions à la 
journée mondiale du nettoyage, souligne Christelle Gaborit, 
adjointe au maire. Cette action citoyenne et solidaire a pour 
objectif de réunir 5 % de la population de chaque pays pour 
débarrasser la planète des déchets sauvages. Sauvages, mais pas 
naturels. Cherchez l’erreur ! ».
Ce samedi matin, ce sont 35 participants, dont 16 enfants, qui 
ont sillonné, à pied, les neuf itinéraires prévus sur la commune 
pour ramasser les déchets recyclables, non recyclables et le verre.
« Du matériel, notamment les pinces pour ramasser les détritus, a 
été gracieusement prêté pour l’occasion par le Syndicat Cyclad, 
partenaire de l’évènement. Mission accomplie pour Breuil-la-
Réorte qui, avec 7,6 % de sa population réunie, a collecté plus de 
42 kg de déchets. Nous avons même restitué un chien à son 
propriétaire ! Le tout dans la joie et la bonne humeur, grâce 
notamment à l’enthousiasme des enfants présents ».

Des Réortais ont participé au ramassage de déchets 
dans la nature (©Mairie Breuil)

Breuil-la-Réorte : 42 kg 
de déchets récoltés

MAUZÉ/LE-M

TÉLÉTHON
Les Foulées 
René-Caillié vous 
informent qu’elles 
ne seront pas en 
mesure d’organi-
ser la 18e édition 
des Dix Heures 
pédestres en raison 
de la Covid-19. Ren-
dez-vous en 2021.

OCTOBRE ROSE
Stands de préven-
tion proposés sur le 
marché samedi 3, 
mercredi 7 et 
samedi 17 octobre 
ainsi qu’au tennis 
club samedi 3 oc-
tobre. Sortie vélo 
prévue dimanche 
25 octobre. Rensei-
gnement sur www.
octobrerosemauze.
fr ou octobrerose-
mauze@gmail.com

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeudi 1er : Énorme 
à 21 h.
Ven 2 et lun 5 : 
Police à 21 h.
Sam 3 : Chemins de 
travers à 20 h 30.
Dim 4 : Énorme à 
15 h. Police à 21 h.
Mar 6 : Chemins de 
travers à 21 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
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SURGÈRES

Apprendre à s’alerter en cas 
de violences conjugales, 
savoir transmettre les infor-
mations pour que les vio-
lences cessent. Un vaste mail-
lage est à construire autour 
des victimes.

Jeudi 24  septembre était 
une grande journée pour le 
Centre communal d’action 
sociale de Surgères. Maëlle 
Flaire, responsable de ce pro-
jet, et Pascale Gris, adjointe au 
maire en charge des affaires 
sociales, ont  coordonné les 
deux moments forts de ce jour 
dédié aux violences intrafami-
liales.

3919 
ou le 119

Le matin et dans l’après-
midi, des collégiens et des 
lycéens  de la ville sont venus 
par classe à la salle du Lavoir 
pour découvrir un film  : Face 
cachée écrit, scénarisé et réali-
sé par des  jeunes du collège 
Françoise-Dolto de la Jarrie. Il 
était question de réfléchir sur 
le sujet de la maltraitance ordi-
naire au sein de la cellule fami-
liale. Suite à la projection, trois 
animateurs posaient des ques-

tions à ce jeune public. Ce qui 
a permis de dégager les actions 
possibles en cas de difficultés 
au sein des familles. 
Notamment, l’écoute et le sou-
tien que nous devons 
tous  développer lorsque nous 
rencontrons ce type de vio-
lence dans nos familles ou 
dans les familles des proches, 
amis, voisins, connaissances…

Des conseils ont été donnés 
aux jeunes : prendre appui sur 
une autre personne et de préfé-
rence adulte, appeler le 3919 
pour les violences faites aux 

femmes et le 119 pour les 
jeunes ou les enfants. Ne rien 
faire signifierait que l’on n’a 
pas assisté une personne en 
danger, ce qui est pénalisable.

La parole des jeunes semble 
s’être un peu libérée, les signes 
d’alerte sont désormais 
connus. Comme le Blackdot, 
un point noir dessiné sur la 
paume de la main qui permet 
de signaler la détresse des 
femmes victimes de violences 
ou sous l’emprise de son 
conjoint ou d’un proche. Ou 
encore l’indication du code 

“Masque 19” donné par les 
femmes en détresse aux phar-
maciens. N’oublions pas 
qu’une femme meurt en France 
tous les trois jours sous les 
coups de son conjoint !

À 18 h 15, la salle du Lavoir 
accueillait une conférence 
autour du même sujet. La 
séance a été ouverte par 
Catherine Desprez, maire de 
Surgères qui est particulière-
ment mobilisée pour cette 
cause. La Ville a réinstallé l’ex-
position Violences faites aux 
femmes autour de la mairie, 

celle-ci avait été inaugurée le 
24 juin dernier en présence du 
préfet de Charente-Maritime 
Nicolas Basselier.

Cas de violences au sein 
du couple

Le principal intervenant, 
Laurent Zuchowicz, procureur 
de La  Rochelle, a présenté à 
un  public d’experts et de tra-
vailleurs sociaux une  analyse 
de cas de violences au sein d’un 
couple. Avec ou sans plainte de 
la part de la victime, il illus-
trait le processus pénal et le 
cheminement jalonné  de la 
victime pour aller jusqu’au tri-
bunal et les peines encourues 
par l’agresseur. C’est un  par-
cours délicat qui est pris avec le 
plus grand sérieux par les pro-
fessionnels accompagnants.

Le public était essentielle-
ment constitué de profession-
nels attentifs au bien-être des 
femmes, des enfants et parfois 
des hommes victimes de vio-
lences physiques, verbales ou 
de nature sexuelles.

L’importance de ces ren-
contres demeure évidente, il 
tisse  un réseau à mailles ser-
rées autour des victimes afin 
qu’elles se libèrent des agres-
seurs ou que les comporte-
ments violents cessent au sein 
d’un couple ou d’une famille. 
Cela passe par l’écoute, le sou-
tien, l’hébergement et le suivi 
des personnes pour  sortir de 
situations dangereuses.

Olivia Frys

345 jeunes sensibilisés aux violences familiales

Les élèves du collège Hélène de Fonsèque ont pu regarder le film Face Cachée 
réalisé par les élèves du collège Dolto à La Jarrie (© O.F.)

LA DEVISE

THÉÂTRE 
D’OMBRES
La compagnie 
théâtre de la Lune 
bleue présente 
Ernest le manchot, 
atelier théâtre 
d’ombres vendredi 
9 octobre à 10 h 
à la bibliothèque 
de Vandré pour 
les enfants dès 2 
ans et demi. Sur 
réservation au 
05 46 68 84 58 ou 
biblio.vandre@
yahoo.fr

CHAMBON

OCTOBRE ROSE
Marche et 
vélo dimanche 
11 octobre, rendez-
vous à 10 h devant 
la mairie. Deux 
circuits accessibles 
à tous. Venez avec 
une tenue ou un 
accessoire rose. 
Gratuit.
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Le môle central s’affaisse 
dans la Charente
Près de 2 millions d’euros vont être engagés pour 
le confortement et la réhabilitation de la structure.

Le môle central, 
entre les deux 

formes de radoub, 
devrait accueillir 

dès l’année 
prochaine une 

première 
“machine-

manège” (© A.L.)

ROCHEFORT

Mercredi 16  septembre, les 
élus rochefortais ont donné 
leur accord pour verser un 
fond de concours annuel de 
500 000 € à l’Arsenal des Mers 
(en 2021, 2022 et 2023). Une 
somme qui s’ajoute aux 
1  000  000  € déjà versés par la 
Ville en  2018 et  2019. Le site 
patrimonial doit bénéficier, sur 
la période 2019-2023, de 
25 millions d’euros d’investis-
sements injectés par la région 
Nouvelle-Aquitaine et le 
département de la Charente-
Maritime (7  millions d’euros 
chacun), mais aussi par l’État 
et l’agglomération Rochefort 
Océan.

Si des nouveautés sont pré-
vues au sein de l’Arsenal, 
comme le parcours Oceana 
Lumina dont l’inauguration a 
été reportée au printemps pro-
chain, l’enveloppe vise aussi à 
réhabiliter le patrimoine. C’est 
donc assez naturellement que 
le dossier du môle central est 

revenu sur la table. Ce dernier 
est en train de s’affaisser par 
l’intérieur. «  On observe un 
certain nombre de phénomènes 
depuis plus de deux ans », note 
Fabrice Lienhard, directeur 
des services techniques de la 
ville de Rochefort.

“Les matériaux 
s’échappent entre 
les pieux en bois”

Pour mieux appréhender le 
phénomène d’affaissement, il 
faut comprendre comment le 
môle est construit. « La partie 
maçonnée qui fait le tour de cet 
ouvrage, en forme de fer à che-
val, repose sur des poteaux en 
bois, sur la vase. C’est le prin-
cipe architectural de l’époque 
de construction de l’Arsenal  », 
explique le directeur. De ce 
côté-là, rien à signaler. Le pro-
blème vient de l’intérieur de 

l’édifice. En cause notamment, 
l’activité du site et les «  cam-
pagnes de dragage pour per-
mettre les manœuvres du 
bateau-porte  ».«  L’hypothèse 
qui est avancée, c’est que les 
f lux de matériaux viennent 
s’échapper entre les pieux en 
bois, comme un peigne, et ça 
vient vider le remblai à l’inté-
rieur du môle », détaille Fabrice 
Lienhard.

Un chantier permanent

Le directeur des services 
techniques en profite pour rap-
peler que tout va bien du côté 
du musoir du môle central. 
« Quand on regarde le musoir, 
on a l’impression qu’il s’enfonce 
dans la Charente, mais il a été 
conçu comme ça. Le bout du 
môle est plus bas que la partie 
au niveau des formes de 
radoub », explique-t-il.

Les travaux, estimés à 
2  millions d’euros, devraient 
débuter d’ici la fin de l’année. 
Un avis d’appel public à la 
concurrence pour le conforte-
ment et la réhabilitation du 
môle central a été ouvert le 
11 août dernier et s’est clôturé 
mi-septembre. L’Architecte des 
bâtiments de France a été 
consulté étant donné que «  la 
forme Louis XV est classée et la 
forme Napoléon III est ins-
crite  ». «  L’Arsenal est en pers-
pective reconstruction, c’est un 
chantier permanent, souligne 
Fabrice Lienhard. C’est comme 
un port du XXIe siècle ».

Un chantier bienvenu 
puisque dès l’année prochaine, 
l’édifice devrait accueillir la 
première “machine-manège” 
de l’Arsenal des Mers.

Amaury Legrand

Le service des archives de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan (CARO) est la recherche de toute forme de 
document en lien avec le confinement exceptionnel 
collectivement vécu entre les mois de mars et de mai 2020.
Des dessins aux photographies, des journaux intimes aux 
chansons en passant par des vidéos : nombreux sont celles et 
ceux qui ont été productifs pendant ces longues semaines 
d’immobilité et qui, sans le savoir, ont immortalisé un pan 
unique de l’histoire française et mondiale.
« L’objectif est de constituer un fonds mémoriel dont la collectivité 
garantira la conservation et l’accès pour les chercheurs, exprime la 
mairie de Rochefort sur les réseaux sociaux. Toutes les traces 
de notre vie au cours de cette période sont des témoignages qui 
méritent de traverser le temps ».
Il est d’ores et déjà possible d’envoyer des documents par mail à 
l’adresse archives@agglo-rochefortocean.fr. ou de prendre 
rendez-vous auprès du service des archives en appelant le 
05 46 82 66 50
Les délais de communicabilité de ces archives très personnelles 
seront précisés avec les donateurs, dans le respect du secret de la 
vie privée.

P
Contact : archives@agglo-rochefortocean.fr / 
05 46 82 66 50

Les documents recueillis seront classés et protégés à l’Hôtel de 
Ville de Rochefort (© Ville de Rochefort)

Le Pays rochefortais grave le 
confinement dans ses archives

Une initiative originale : 
redonner confiance aux 
usagers des transports, en 
cette période particulière où 
l’on craint les confinements. 
C’est l’objectif de la 
communauté d’agglomération 
Rochefort Océan (CARO) et 
de son partenaire Transdev 
qui, profitant de la Semaine 
du transport public (du 16 au 
22 septembre) pour son 
lancement, permet désormais 
de se connecter à une 
application, vous donnant 
ainsi accès à la presse 
magazine, à des histoires 
courtes à écouter, 
gratuitement. L’idée est de 

valoriser les transports, de profiter du temps du voyage pour une 
découverte du plaisir de la lecture. Idée révélatrice de la 
thématique développée par la CARO, qu’elle définit en trois 
mots : liberté, sérénité, mobilité. Côté pratique, rien de plus 
simple, il suffit de flasher le QR code affiché dans le bus avec 
votre smartphone, vous ouvrez l’Application et vous lisez. Vous 
pouvez également choisir vos histoires courtes, en fonction de la 
durée de votre trajet ou de vos envies. Magazines ou petits 
romans, pour tous les goûts et tous les âges.
(© CARO)

P
www.rbus-transport.com

Rochefort : une appli gratuite 
pour lire dans les bus

La bonne saison de l’Arsenal
Dans notre édition du 10 septembre, Amandine Lecoq, la 
directrice de l’Arsenal des Mers confiait que la saison esti-
vale avait été plutôt bonne et « inespérée »avec une fréquen-
tation aussi bonne voire meilleure qu’en 2019. Un bilan plus 
précis a été communiqué le 17 septembre. La notoriété de la 
marque “Arsenal des Mers” a doublé au mois de juillet (de 
30  % en 2019 à 60  % en 2020). Plus de visiteurs ont été 
accueillis sur l’ensemble des 4 activités qu’à l’été 2019, avec 
une augmentation des billets vendus de +7 %. Enfin, le pass 
Arsenal a été demandé et consommé par 1 visiteur sur 3 
malgré l’arrêt des ventes en début d’après-midi pour assurer 
aux visiteurs la possibilité d’accéder aux 3 sites du pass 
avant la fermeture en fin de journée.

ROCHEFORT 
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AGGLO ROCHEFORT

Jeudi 24 septembre, les élus 
de la communauté d’agglo-
mération Rochefort Océan se 
sont prononcés très large-
ment contre le projet éolien 
de Puy-du-Lac. Huit aérogé-
nérateurs doivent être instal-
lés au nord et au sud de cette 
commune voisine de la 
CARO.

Alors qu’ils devaient 
émettre un avis sur le projet 
éolien de Puy-du-Lac (com-
mune appartenant à Vals de 
Saintonge communauté, 
N.D.L.R.), les élus de l’agglo-
mération de Rochefort en ont
profité pour s’exprimer plus
largement sur le sujet. Car si la
CARO ne dispose d’aucun parc 
éolien sur son territoire, les
aérogénérateurs fleurissent un
peu partout aux alentours.

La commune de Moragne a 
déjà délibéré sur le projet puy-
laquois. « Il y a eu un avis défa-
vorable, très largement, indique 
le maire Bruno Bessaguet. On 
est situé en bordure d’un rideau 
d’éoliennes et il y a d’autres 
projets en cours. De la butte de 
Moragne, il y a un point fixe où 
on en voit 43 sans bouger ». Le 
village de Saint-Coutant-le-
Grand, « complètement impac-
té car les deux communes sont 
limitrophes  », note Claude 
Violet, adjoint au maire et 
conseiller communautaire, a 
également émis un avis défavo-
rable « à la grande majorité ».

Les autres communes de la 

CARO concernées par ce pro-
jet s’apprêtent à suivre la même 
voie.

« Profond désordre »

C’est le cas à Muron. « Nous 
sommes évidemment en faveur 
de la politique de la France en 
matière de production d’éner-
gie renouvelable. Par contre, ce 
projet nous gêne par la proxi-
mité des éoliennes avec les habi-
tations  », expose Patrick 
Duncan, élu muronnais. Ce 
dernier rappelle d’ailleurs que 

le conseil municipal de Puy-
du-lac s’est prononcé contre le 
projet éolien. « Nous soutenons 
nos voisins », résume-t-il.

De son côté, Eric Authiat, le 
maire de Tonnay-Charente, 
n’est pas opposé à l’éolien mais 
«  pas dans ces conditions-là  ». 
L’élu dénonce un dossier « mal 
monté  » et «  mal présenté  ». 
«  Malheureusement pour eux, 
si ce projet voyait le jour, il 
aurait des pales d’éoliennes qui 
tourneraient toute la journée à 
proximité immédiate des habi-
tations  », déplore l’édile ton-
nacquois. La commune de 

Lussant s’apprête, elle aussi, à 
donner un avis défavorable. 
Roland Clochard, le maire de 
Champagne, s’étonne lui du 
développement inégalitaire de 
l’éolien en Nouvelle-Aquitaine. 
« Il n’y a qu’un seul couloir avec 
du vent, c’est chez nous  ! Dans 
les Landes, il y a du vent mais il 
n’y a pas d’éolienne… », glisse-
t-il ironiquement.

Il est rejoint sur ce point par 
Alain Burnet, élu rochefortais. 
Ce dernier dénonce avant tout 
la méthode  : « On favorise des 
marchands qui proposent des 
installations à vil prix dans les 

petits villages en vous faisant 
espérer le bonheur… ». L’ancien 
maire de l’île d’Aix insiste sur 
le «  profond désordre  » dans 
lequel les projets voient le jour. 
Un désordre «  organisé par 
l’État » qui, selon lui, « ne fait 
pas son travail  ». «  Depuis 5 
ans, il n’y a plus de schéma 
régional d’ installation des 
éoliennes. Autour de Saint-
Jean-d’Angély, c’est affolant  ! 
On est en train de détruire le 
patrimoine naturel, le patri-
moine historique parce qu’on ne 
réfléchit pas à ce qu’il convien-
drait de faire pour les 50 ans à 
venir », soupire Alain Burnet.

« Oui à l’éolien, 
mais pas chez nous »

Seule voix dissonante au 
sein de l’assemblée rochefor-
taise, celle du vice-président 
tonnacquois Sébastien 
Bourbigot. Présent au sommet 
du pont transbordeur récem-
ment, ce dernier explique : « Ce 
qui m’a le plus gêné, ce ne sont 
pas les éoliennes. Il y a tout un 
tas de constructions sur un cer-
tain nombre de communes 
alentour que je trouve plus 
impactant pour le paysage. »

L’élu met en évidence une 
certaine hypocrisie sur le sujet 
de l’énergie éolienne  : «  À un 
moment donné il faut peut-être 
se poser des questions. On n’est 
pas contre l’éolien pour la 
majorité d’entre nous mais on 
ne veut pas de l’éolien chez 
nous… »

Amaury Legrand

Le projet éolien de Puy-du-Lac s’invite 
à la table du conseil communautaire

Le territoire de Rochefort Océan est déjà entouré de quelques parcs éoliens, comme ici, derrière 
Tonnay-Charente. Une vue prise depuis le tablier du pont transbordeur (© Archives)

ROCHEFORT

Les studios de l’Alhambra 
ont présenté, lors d’une inau-
guration privée, leur nouvel 
auditorium de bruitage. La 
structure rochefortaise s’im-
pose ainsi un peu plus dans le 
milieu du cinéma.

C’est un espace rare de 
création sonore qui a ouvert 
ses portes aux studios de l’Al-
hambra, rue Jean-Jaurès à 
Rochefort.  L’établissement 
inaugure un auditorium de 
bruitage, dans la lignée de son 
investissement dans l’uni-
vers du cinéma. « Il existe seu-
lement une dizaine d’audito-
riums de ce type en France, et 
ils sont tous installés à Paris, 
affirme Éric Debègue, fonda-
teur de Cristal Production, 
groupe qui gère les studios 
rochefortais. C’est un véritable 
atout que d’ inaugurer à 
Rochefort une salle de ce type ».

Une trentaine de 
bruiteurs en France

Entièrement modulable, 
l’auditorium de bruitage a été 
construit en lieu et place de 
l’espace d’enregistrement tra-
ditionnel, en concertation 
étroite avec des bruiteurs de 
profession. La salle se trans-

forme ainsi en fonction des 
besoins du projet en cours. 
Série de portes, point d’eau, 
trappes et différents planchers 
sont désormais à la disposition 
de celles et ceux qui offrent aux 
films des bruitages réalistes. 
S’ils ne sont qu’une trentaine 
en France, les bruiteurs, 
méconnus, sont pourtant 
indispensables pour toute pro-
duction audiovisuelle.

Mariage du son 
et de l’image

En 2018, les studios de l’Al-
hambra, figurant parmi les 
plus importants de France, 

avaient déjà présenté de nou-
veaux espaces dédiés à la post-
production. « Ici, nous balayons 
la post-production de A à Z, en 
plus de nos studios d’enregistre-
ment classiques. C’est un 
mariage qui n’existe nulle part 
ailleurs, glisse  Éric Debègue. 
C’est un lieu magique qui a une 
âme, une histoire, et qui attire 
de plus en plus d’artistes et 
techniciens parisiens ».

Soutenu par le départe-
ment, la Région et le trophée 
Jean-Louis Frot, le projet aura 
coûté environ 150  000  €, 
« quatre fois moins qu’un audi-
torium habituel  » d’après Éric 
Debègue.

Nicolas Saint-Lanne

Les studios de l’Alhambra 
font du bruit

Éric Debègue a présenté l’auditorium de bruitage à une 
trentaine de personnalités de la région (© N.S.-L)

Le franchissement du canal Charente-Seudre, entre les 
communes d’Échillais et de Saint-Agnant, est désormais 

possible. La passerelle, dont la couleur n’est pas sans rappeler 
celle du pont transbordeur, est durablement installée. (© N.S.-L)

ROCHEFORT

OCTOBRE ROSE
L’Union Mutualiste 
Rochefortaise et 
la Ligue Contre 
le Cancer orga-
nisent un temps 
d’information et de 
prévention autour 
du cancer du sein 
et de son dépistage 
jeudi 15 octobre 
de 10 h à 12 h, de 
14 h à 16 h à la 
pharmacie Mutua-
liste (17, avenue 
Gambetta). Gratuit 
et ouvert à tous. 
Renseignement au 
05 46 87 17 67.

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

 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
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ROCHEFORT

Si l’activité de dancing pro-
posée au sein du bâtiment 
semble satisfaire l’ensemble 
des élus, le prix de son rachat 
par la municipalité a fait réa-
gir l’opposition “100 % 
Rochefort”.

Mercredi 16  septembre, les 
élus rochefortais ont acté le 
rachat du bâtiment situé avenue 
Ponty pour un montant de 
824 000 €. « C’est la CARO qui 
devait l’acheter au départ, mais 
au final c’est la ville qui devient 
acquéreur et qui loue à Mylène 
pour le Dancing », précise Hervé 
Blanché, le maire de Rochefort. 
Un bâtiment qui pourrait, si 
l’activité venait à péricliter, 
devenir une salle polyvalente.

Un coût qui interpelle sur 
les bancs de l’opposition, 
Valentine Chaigneau (100  % 
Rochefort) en tête  : «  On se 
questionne sur la pertinence de 
vendre des biens tels que l’école 
Colbert ou la maison des asso-
ciations, qui font partie du 
patrimoine historique de 
Rochefort […] Tout ça pour 
finalement acheter quasiment 
1  million d’euros un bâtiment 
commercial sans vraiment de 
qualité architecturale et en 
dehors du centre-ville. Quel est 
réellement le projet de cet 
achat ? »

Réponse du maire : « On ne 
vend pas Colbert ou Émile-
Combe pour acheter le bâti-
ment. C’est un budget global. 
L’intérêt de vendre Colbert et 
Combe, c’est que ça ne tombe 
pas en ruine. Il y a assez de 

friche dans certaines villes, 
nous, on essaye de les enlever au 
fur et à mesure […] Ramener 
des habitants en centre-ville, ça 
ne peut être qu’un plus ».

Avant d’ajouter  : «  Le rôle 
d’une commune, d’un maire, 
des conseillers municipaux, c’est 
de penser aux habitants […] 
C’est faciliter leur vie quoti-
dienne, leur environnement, 
l’activité culturelle et dans le 
bien-être et le plaisir des gens, il 
y a ce dancing  ». Un fait que 
l’opposition ne remet pas en 
question : « On est tous d’accord 
et heureux qu’il y ait ce dancing 
à Rochefort […] La question que 
nous, on se pose, c’est que la 
facture est un petit peu démesu-
rée  », souligne Christophe 
Escuriol pour “100  % 
Rochefort”.

Amaury Legrand

La Ville rachète le bâtiment 
du dancing Chez Mylène

Le dancing Chez Mylène fait swinguer les Rochefortais chaque dimanche (© Chez Mylène)

ROCHEFORT

Exit le Piaf ! Pour payer votre 
stationnement, vous devez 
désormais utiliser l’applica-
tion mobile PrestoPark ou les 
horodateurs. Les résidents 
peuvent aussi bénéficier 
d’une carte spécifique. Vous 
avez néanmoins la possibilité 
de liquider vos crédits Piaf 
avant de rendre votre petit 
boîtier jaune.

«  Le Piaf s’est envolé, c’est 
fini. Ça ne marche plus du tout 
par rapport au serveur qui est 
dans un pays autre que la 
France  », a expliqué Hervé 
Blanché lors du dernier conseil 
municipal. Vous êtes en posses-
sion d’un boîtier Piaf  ? Pas de 
panique, vous avez la possibili-
té, résident ou non, de liquider 
les crédits bloqués sur le Piaf 
sans limite dans le temps. Vous 
avez aussi la possibilité de vous 
les faire rembourser. Idem pour 
le dépôt de garantie du boîtier. 
Pour ça, rendez-vous au bureau 
de la Police municipale roche-
fortaise.

À compter du 1er octobre, un 
tarif “résident” par horodateur 
a été mis en place. « Les usagers 
devront au préalable se rendre à 
l’accueil de la Police municipale 

afin de justifier les droits 
“résident” et se verront remettre 
une carte nominative par véhi-
cule  », détaille Alain Giorgis, 
adjoint au maire en charge de la 
Police municipale notamment. 
Un tarif préférentiel de 0,20 
centime par heure est proposé 
aux résidents. Par ailleurs, l’ap-
plication mobile PrestoPark est 
disponible pour régler son sta-
tionnement. «  On prend du 
temps pour expliquer aux per-
sonnes qui ont des difficultés », 
souligne Alain Giorgis.

Hervé Blanché a profité de 
l’occasion pour annoncer 
« qu’une réflexion et une étude 

plus large » sur le stationnement 
en centre-ville vont être enga-
gées. « Si on veut qu’un centre-
ville vive, que les gens y habitent, 
il faut qu’ils puissent s’y garer de 
manière confortable. Il y a un 
vrai sujet à améliorer », a expli-
qué l’édile prenant l’exemple 
d’une carte mensuelle avec un 
tarif spécial pour les résidents.

Stationnement toujours, 
Alain Giorgis a tenu à rappeler 
qu’un parking gratuit a été créé 
cet été après l’ex-hôpital, «  ce 
qui permet d’avoir une capacité 
de stationnement à 300 mètres 
du centre-ville ».

Amaury Legrand

Stationnement : le « Piaf » 
prend son envol

L’application PrestoPark permet de payer son stationnement 
depuis son smartphone ou sa tablette (© A.L.)

L’année universitaire redémarre malgré les incertitudes. Il y aura 
toujours deux conférences par semaine, les lundis et jeudis sur 
des thèmes aussi variés que « Le mythe du bagne de Rochefort », 
le 5 octobre, ou bien un remarquable « Petit voyage dans le 
cosmos… », le 2 novembre, avec, à chaque fois, des conférenciers 
de hauts vols. Le souhait du président, André Massé, est d’offrir 
« un programme éclectique et passionnant ». Certaines 
conférences sont évidemment en suspens, comme celles sur des 
opéras, en lien avec l’Apollo Ciné 8. Si l’affluence est au rendez-
vous, l’Université du Temps Libre maintiendra son activité, 
sachant que la municipalité prévoit de rénover l’auditorium fin 
novembre. L’an passé, l’UTL accueillait 150 participants à chaque 
conférence pour près de 565 adhérents. L’association propose 
également des marches d’oxygénation. La petite, tous les mardis 
et la grande, tous les mercredis. Autres facettes de l’activité de 
l’UTL : les sorties et voyages. En prévision, Bordeaux le 
12 novembre et visite de l’entreprise Léa nature (date à définir). 
Pour le reste de l’année (en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire), une journée à Clisson, un voyage surprise le 6 mai, 
une visite à St-Nazaire et un voyage au Portugal sont prévus. Un 
programme non exhaustif qui évoluera en fonction du nombre 
de participants. Un courrier est d’ores et déjà parti pour les 
adhérents de l’an passé, sinon, rendez-vous est donné jeudi 
1er octobre, salle Pierre-Loti au palais des congrès.

P
Utlrochefort.blog4ever.net

André Massé, président de l’Université du temps libre (© J-G.V.)

Rochefort : l’Université du 
temps libre reprend du service

À Échillais, l’association des Amis du patrimoine échillaisien 
entretient une petite vigne pédagogique qui accueille les 

scolaires pour les sensibiliser à l’univers de la viticulture. Les 
bénévoles ont récemment procédé à la vendange (© N.S.-L)

Lors de la journée mondiale du nettoyage, l’école de rugby 
Rochefort Océan et son partenaire, Natur’habitat, se sont 

associés pour nettoyer la ZA du bois Brûlé de St-Laurent-de-la-
Prée. 300 kg de déchets ont été ramassés (© Noham Meftah)

CDA ROCHEFORT

CANAL DE 
CHARRAS
Des opérations 
de broyage de 
branches sont en 
cours jusqu’au 
vendredi 2 octobre, 
rive droite. Les 
barrières limitant 
l’accès aux levées 
enherbées de la 
rive droite seront 
fermées d’octobre 
à fin avril 2021. 
Renseignement au 
06 32 46 72 00 ou 
05 46 34 12 25.

TONNAY-CHTE

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
lundi 5 octobre 
de 15 h à 19 h au 
complexe munici-
pal. Les stocks sont 
au plus bas, chaque 
don est important. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr
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L’alimentation de demain 
se dessine aujourd’hui
En conseil communautaire le 24 septembre, les élus 
ont débattu du Projet alimentaire de territoire.

Le Projet 
alimentaire de 

territoire a pour 
objectif de nous 

faire manger plus 
“local” 

(© Archives 
l’Hebdo)

AGGLO LA ROCHELLE

Mangerons-nous davantage 
de produits issus d’une agri-
culture durable et locale dans 
un avenir proche  ? C’est en 
tout cas l’enjeu du Projet ali-
mentaire de territoire (PAT) 
dans lequel s’est engagée la 
Communauté d’Aggloméra-
tion (CDA) de La  Rochelle, 
jeudi 24  septembre, en parte-
nariat avec les Communautés 
de communes (CDC) Aunis 
Sud et Aunis Atlantique (1). 
Aujourd’hui en effet, moins de 
2 % de la viande, des fruits ou 
des légumes consommés par 
les habitants de la CDA sont 
produits localement. Une 
hérésie sur un territoire occu-
pé aux deux tiers de surfaces 
agricoles mais dont la produc-
tion est majoritairement desti-
née à l’exportation (céréales).

À la CDA, c’est Mathilde 
Roussel qui a en charge le dos-
sier du PAT, dont le périmètre 
s’étend à l’échelle des trois 
EPCI. Pour l’élue rochelaise, il 
a pour objectif de «  favoriser 
une agriculture durable, en cir-
cuits courts, qui allie la santé 
du producteur, la santé du 
consommateur et le respect de 
l’environnement  ». Elle a fait 
adopter – à l’unanimité, il faut 
le souligner – à ses 81 collègues 
de l’Agglo un premier montant 
de 41 319 € sur les 113 562 € – 
la différence étant répartie 
entre la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt [Draaf], la 
Chambre d’agriculture de la 
Charente-Maritime et les deux 
CDC aunisiennes – que coûte 
la première phase du PAT.

« L’une des premières choses 
qu’on lance, c’est une étude du 

potentiel foncier  », précise 
Mathilde Roussel. Cette étude 
doit répondre à plusieurs ques-
tions  : de combien de terres 
peut disposer la CDA pour que 
les porteurs de projet puissent 
s’installer  ? Quel est «  l’histo-
rique  » de ces terres  ? Sont-
elles de bonne qualité ? À quel 
prix ? Pour Roger Gervais, les 
limites du projet ne viendront 
pas du foncier (d’autant que les 
CDC Aunis Sud et Aunis 
Atlantique demeurent moins 
urbanisées que la CDA) : « On 
peut faire beaucoup de choses 
sans acheter de terres, explique 
le maire de St-Médard-
d’Aunis, vice-président à la 
stratégie foncière. Ça s’appelle 
le fermage (la location, 
N.D.L.R.).  » Pour lui, la diffi-
culté sera surtout liée à l’eau.

“L’enjeu est aussi 
de créer de l’emploi 
non délocalisable”

Un problème parmi d’autres 
auquel il conviendra d’appor-
ter une solution si la collectivi-
té veut attirer des porteurs de 
projet. Car, comme l’a rappelé 
Jean-Marc Soubeste, élu roche-
lais dans la majorité au cours 
du mandat précédent et désor-
mais dans l’opposition, «  l’en-
jeu (du PAT, N.D.L.R.) est aussi 
de créer de l’emploi non déloca-
lisable  ». D’autant que la 
demande en produits bio, 
locaux et de qualité n’a jamais 
été aussi forte. Mais pour 
l’heure, les projets peinent à 
émerger : « On manque plus de 
projets que de foncier », recon-

naît Roger Gervais. Et ce, quel 
que soit le secteur  : maraî-
chage, arboriculture, élevage…

“Les aider 
à se développer 
commercialement”

Voilà pourquoi Sylvie 
Guerry-Gazeau (majorité, 
maire de Clavette) plaide pour 
«  une couveuse agricole  » qui, 
sur le modèle des incubateurs, 
permettrait d’accompagner les 
jeunes entrepreneurs agricoles 
dans leur processus de créa-
tion. Pour Antoine Grau (1er 
vice-président, maire de 
Lagord), «  il faudra [aussi] les 
aider à se développer commer-
cialement ». Vincent Demester 
(majorité, maire de St-Vivien) 
pense pour sa part que «  la 
restauration collective sera un 
moteur de la réussite de ce pro-
jet ». Comprenez : les établisse-
ments scolaires, les maisons de 
retraite, les hôpitaux… consti-
tueront des débouchés pour les 
agriculteurs. Sans oublier bien 
sûr la population locale.

L’issue des débats laisse 
toutefois planer plusieurs 
questions. Elles ont été soule-
vées par l’écologiste rochelaise 
(opposition) Océane Mariel  : 
«  Des objectifs concernant le 
pourcentage d’autonomie ali-
mentaire ont-ils été fixés ? A-t-
on évalué ce qu’il était possible 
de faire sur un mandat (six ans, 
N.D.L.R.) ? Combien compte-t-
on créer d’exploitations  ?
Générer d’emplois ? » Réponses
dans les mois à venir.

Clément Vidal

P(1) Lire
également notre 
édition du jeudi 17 
septembre.

Le 19 septembre, les nettoyeurs se sont donné rendez-vous à la 
mairie de Thairé pour le World Clean Up Day. Muni de gants, de 

chasubles, de sacs..., chacun est rentré avec un, voire deux sacs 
poubelle remplis : une opération de nettoyage réussie ! (© B.F.)

Trois ateliers vous seront proposés pour vous initier au 
fleurissement des pieds de murs et pieds d’arbres, animés par 
Jérôme Duffier, responsable du service municipal des espaces 
verts. Rendez-vous vendredi 2 octobre (pieds de murs) à 14 h au 
croisement des rues des Acacias et des Ormeaux, samedi 
10 octobre (pieds de murs) à 14 h au croisement de l’avenue de la 
Gare et de la rue Léo-Lagrange et mercredi 28 octobre (pieds 
d’arbres) à 14 h au croisement de la rue des Chevreuils et des 
Genets. Un mélange de graines vous sera offert. Matériel de 
jardinage fourni. Prévoir masques et gants.

P
Renseignements au 06 82 28 27 62 ou dompierresurmer.fr

Dompierre-sur-Mer : 
embellissez votre commune

Jeudi 24 septembre au conseil communautaire de La Rochelle, 
Jean-François Fountaine, son président, passe la parole à Jean-
Luc Algay : « Jean-Luc, vous êtes allé chez le coiffeur ? » Et le 
maire de L’Houmeau, vice-président de la CDA chargé du 
développement économique, de répondre : « Je suis passé entre 
deux rafales, c’est pour ça que c’est aussi court ! » La veille en 
effet, les vents ont soufflé fort en Charente-Maritime (lire p. 20).

Jean-Luc « Alg’hair »

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez La Rochelle, 

Aytré, Châtelaillon, 
Périgny, Puilboreau 
ou leurs alentours ? 

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

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com
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LA ROCHELLE

Le chantier du pôle multimo-
dal de la gare bat son plein. 
Prochaine étape : l’aménage-
ment du parvis côté nord. Le 
point sur les aménagements.

La gare de La Rochelle offre 
depuis quelques semaines un 
spectacle peu ordinaire  : celui 
d’un ballet où les voyageurs 
croisent, entre deux rangées de 
barrières en tôle, les ouvriers 
qui travaillent à l’aménagement 
des abords de l’édifice. 
Objectif : en faire un pôle mul-
timodal d’échange, où toutes 
les mobilités seraient acces-
sibles (vélo, bus, voiture parta-
gée…). Le montant des travaux 
s’élève à 38  M€, financés par 
l’Europe, l’État, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le 
Département de la Charente-
Maritime, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle 
(CDA, qui porte le projet), la 
Ville, SNCF Réseau et SNCF 
Gares et Connexions.

“Le chantier 
est à l’heure”

Le chantier a démarré en 
juillet et doit durer jusqu’au 
printemps 2022. Parmi les tra-
vaux à réaliser  : aménager le 
parvis nord de l’édifice, rendre 
les quais accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite ou 

encore bâtir une gare routière 
au sud (du côté de l’avenue 
Jean-Moulin). Malgré «  le petit 
aléa Covid-19 », « le chantier est 
à l’heure  », indiquait jeudi 
24  septembre, au moment de 
faire le point sur l’avancée des-
dits travaux, Myriam Lhers, 
représentante de la maîtrise 
d’ouvrage chez SNCF Réseau.

De profondes tranchées 
saignent actuellement le devant 
de la gare, le long du boulevard 
Joffre. Et pour cause : Eurovia-
Eiffage, l’une des entreprises 
retenues pour mener à bien 
cette vaste opération, est occu-
pée à la réfection des divers 

réseaux souterrains (eaux usées, 
pluviales, télécoms…).

Une passerelle

«  En novembre débutera 
l’aménagement du parvis avec le 
terrassement, l’empierrement et 
le revêtement de la chaussée, 
précisait Enrico Pardo, respon-
sable de l’agence Eurovia-
Eiffage de Dompierre-sur-Mer. 
Début 2021, on procédera à 
l’aménagement de la gare rou-
tière, côté sud. ».

Novembre, c’est aussi le mois 
où doivent arriver les premiers 

éléments de la passerelle en 
acier. L’ouvrage de 240 mètres 
de long doit permettre de relier, 
côté est de l’édifice, le boule-
vard Joffre à la future gare rou-
tière. Elle desservira également 
les quais grâce à trois ascen-
seurs. Les micro-pieux qui la 
supporteront ont commencé à 
être enfoncés «  très profondé-
ment » dans le sol : « Aujourd’hui 
(jeudi 24  septembre, N.D.L.R.), 
on respecte les délais, commen-
tait un représentant de 
Bouygues, l’entreprise chargée 
de cette tâche. Nos équipes tra-
vaillent de 23 h à 5 h du matin 
(pour ne pas perturber la circu-

lation des trains, N.D.L.R.) et 
nous avons doublé le nombre de 
machines. »

Conçue par l’architecte 
mondialement connu Marc 
Mimram, cette passerelle 
« s’inscrit dans un contexte à la 
fois historique (la gare de 
La  Rochelle a été inaugurée en 
1923, N.D.L.R.) et contempo-
rain  ». Son concepteur la voit 
comme «  une rue haute, qui 
reliera la gare à la gare, la ville à 
la ville. […] Elle disposera d’un 
toit expérimental un peu ondu-
lé, chaudronné. » Fabriqué dans 
le nord de l’Italie, l’ouvrage ne 
devrait commencer à s’élever 
dans le ciel qu’en mars  2021  : 
«  La passerelle arrive par mor-
ceaux qui seront assemblés sur 
place puis grutés », ajoute Marc 
Mimram. Livraison définitive 
au printemps 2022, période qui 
doit coïncider avec la fin de 
l’ensemble des travaux du pôle 
multimodal.

“Le projet 
urbain viendra 
en son temps”

Car Jean-François 
Fountaine, président de la CDA, 
avait prévenu ce 24  septembre 
qu’on ne parlait que du projet 
du pôle multimodal : « Le projet 
urbain (autour de la gare, 
N.D.L.R.) viendra en son 
temps ».

Clément Vidal

Transports : la gare de La Rochelle 
poursuit sa mue

La réfection des réseaux sur le parvis doit se terminer fin octobre (© C.V.)

SAINTE-SOULLE

La maison médicale ouvrira 
ses portes en mars 2021. Elle 
hébergera des médecins géné-
ralistes et d’autres profes-
sionnels de santé.

« La future maison médicale 
ouvrira finalement ses portes 
en mars 2021 », ont confirmé à 
L’Hebdo le docteur Matthieu 
Beysens et plusieurs acteurs du 
projet au cours d’une visite de 
chantier, jeudi 17 septembre.

Ce projet a été imaginé en 
2014. L’aventure a démarré 
autour des médecins Isabelle 
Meklat et Matthieu Beysens, 
des infirmiers Sabrina 
Lambert, Héléna Goumard et 
Benoît Gillier, et des kinésithé-
rapeutes Émilie Girault et 
Pierre Lecoq.

12 
professionnels

Un autre médecin, Coralie 
Keller, deux autres kinésithé-
rapeutes Isalyne Sautel et 
Amandine Dupond et les 
sages-femmes Nadège Stoffel 
et Lise Paillat doivent rejoindre 

l’équipe. À terme, trois méde-
cins, trois infirmiers, deux 
sages-femmes et quatre kiné-
sithérapeutes constitueront 
donc l’équipe pluridiscipli-
naire.

Accessible aux PMR

La maison médicale de 
Sainte-Soulle doit permettre 
de faciliter l’accès aux soins des 
patients et leur offrir une prise 
en charge globale.

Elle sera aussi pour les pro-
fessionnels de santé un lieu 
d’échange et de partage des 
bonnes pratiques médicales (et 
pour monter l’exemple, une 
petite salle de sport est même 

prévue à leur intention !). Les 
conditions d’accueil seront très 
largement améliorées avec 
pour chaque spécialité son 
code couleur : le bleu pour la 
médecine, le vert pomme pour 
la kinésithérapie, l’orange pour 
les soins infirmiers

Un bâtiment qui offrira un 
accès facilité aux personnes à 
mobilité réduite ainsi qu’un 
parking.

À noter que l’équipe a cédé 
une partie du terrain à la com-
mune, qui assurera la viabilité, 
afin de permettre un accès 
direct au centre-bourg pour les 
résidents du foyer logement 
pour personnes âgées.

Philippe Deracourt

La maison médicale 
prend forme

Une partie de l’équipe devant la future maison médicale 
(© Ph.D.)

LA ROCHELLE

DON DE SANG
Vendredi 2 octobre 
de 12 h à 18 h et sa-
medi 3 octobre de 
9 h à 17 h à l’espace 
Encan

SAINTE-SOULLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 8 octobre 
à 20 h à la salle 
du conseil de la 
mairie. Rens. au 
05 46 37 00 35.

COMITÉ 
DES FÊTES
Assemblée 
générale ven-
dredi 9 octobre à 
20 h 30 à la salle 
des fêtes. Rens. au 
07 85 66 11 84.

LAGORD

DON DE SANG
Jeudi 8 octobre de 
16 h à 19 h à la salle 
polyvalente.

CLAVETTE

HISTOIRES POUR 
LES PETITES 
OREILLES
Animation pour 
enfants (livres lus, 
contes, kamishi-
baïs) les mer-
credis 7 octobre, 
4 novembre et 
2 décembre à 11 h, 
à la salle d’activité 
de l’école. Rens. 
sur bibliothe-
quedeclavette@
gmail.com ou au 
05 46 35 33 13.

CHÂTELAILLON

DON DE SANG
Mardi 6 octobre de 
15 h 30 à 19 h à la 
maison de quartier 
de l’hippodrome. Une quinzaine de Clavetais ont participé à la journée mondiale 

du nettoyage qui a eu lieu samedi 19 septembre. La récolte a été 
« bonne », la nature a été débarrassée d’une grande quantité de 

mégots, bouteilles, papiers et autres détritus (© K.P.-V.)
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
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2 mois 
offerts

Pour toute adhésion
avant le 30/09/2020(2)
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contrat obsèques en prestations Roc Prévoyance. (2) 2 premières cotisations mensuelles offertes pour toute 
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(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.
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à payer le jour venu :
reste à charge 0€
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L’inventaire patrimonial de 
St-Jean-de-Liversay est en ligne
Après Marans et Charron, Yannis Suire vient de 
publier son inventaire de Saint-Jean-de-Liversay.

Yannis Suire, 
l’homme qui 

connaît le marais 
et son histoire 

comme sa poche 
(©Y.P.)

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

Depuis quelques jours, le 
fruit du travail de Yannis Suire, 
conservateur en chef du patri-
moine, directeur du Centre 
vendéen de recherches histo-
riques et chargé de l’inventaire 
général du patrimoine culturel 
de la Vendée (CVRH), concer-
nant le patrimoine de la com-
mune de Saint-Jean-de-
Liversay est consultable en 
ligne.

S’il y a quelqu’un qui connaît 
mieux que quiconque le Marais 
poitevin, c’est Yannis Suire. Né 
à Vix (Vendée), il y a fait ses 
premiers pas. Quarante-quatre 
ans plus tard, il continue à le 
parcourir afin d’en inventorier 
son patrimoine. Passé par les 
bancs de l’école des chartes, « le 
polytechnique du patrimoine », 
confit-il, il sortira major de sa 
promotion. À l’appui, une thèse 
sur le Marais poitevin. Depuis 
Yannis Suire est devenu le 
conservateur du CVRH.

Après avoir inventorié 

entre 2011 et 2015, l’estuaire de 
la Gironde entre Talmont et 
Royan, ce fondu de patrimoine 
s’est attaqué l’année suivante 
aux rives de la Sèvre Niortaise. 
Un inventaire soutenu par la 
Région Nouvelle-Aquitaine qui 
concerne un périmètre d’un 
kilomètre autour du f leuve 
entre la Baie de l’Aiguillon et la 
ville de Niort.

282 
éléments

C’est par cette dernière que 
Yannis Suire a commencé son 
vaste plan de récolement patri-
monial : « Je recense et j’étudie 
tous les biens culturels d’avant 
1960, qui constituent le patri-
moine d’un territoire. Cela ne 
m’empêche pas d’en inventorier 
d’autres plus récents qui pré-
sentent un intérêt particulier ». 
Le conservateur s’est arrêté à 

Saint-Jean-de-Liversay de 
novembre  2018 à mars  2019, 
puis de mars à juillet 2020.

Son travail de fourmi a per-
mis d’identifier  282 éléments 
du patrimoine dont 202 ont fait 
l’objet d’un dossier documen-
taire et 80 d’un repérage à des 
fins statistiques.

Choupeau, Luché, 
Sourdon et Normandie

Vaste territoire d’observa-
tion pour le scientifique que 
cette commune de Saint-Jean-
de-Liversay et ses 
hameaux de Choupeau, Luché, 
Sourdon et Normandie. « Tous 
les jours on passe sans s’en 
rendre compte à côté d’éléments 
du patrimoine, si on ne les 
connaît pas  », confie Yannis 
Suire.

Selon les conclu-
sions  du  conservateur du 
CVRH, Saint-Jean-de-Liversay 
aurait été occupée dès l’Anti-
quité. Puis les terres et les 
marais de la commune furent 
très convoités au Moyen Âge. 
Avant de connaître  un  essor 
agricole et commercial du 
XIXe siècle à la première moitié 
du XXe. Puis, Saint-Jean-de-
Liversay connaîtra le déclin et 
le renouveau après la Seconde 
Guerre mondiale. Une période 
durant laquelle s’illustrera, 
Louis Doreau, le charron  du 
hameau de Luché, membre du 
réseau de résistance Honneur 
et Patrie. Dans les années 2000, 
la commune renouera avec le 
nombre d’habitants qu’elle 
avait connu au milieu du 
XIXe siècle : 2 163 habitants en 
2006, 2  891 en 2017, soit une 
hausse de 25 % en dix ans.

Yannick Picard

Pgertrude-
diffusion.poitou-
charentes.fr

Comme chaque année, le Centre nature du Marais poitevin de 
Taugon accueillera des élèves du lycée agricole de Melle (Deux-
Sèvres) en 1re gestion des milieux naturels et de la faune (GMNF). 
Ils seront présents sur le site le 8 octobre prochain.
Une seule journée cette fois-ci, à l’inverse des deux jours les 
années précédentes en raison des contraintes sanitaires de leur 
hébergement.
Au programme de cette journée une découverte du site, de sa 
biodiversité et de gestion écologique de ses 10 hectares qui 
pourraient se résumer à de l’éducation environnementale.
Une trentaine d’élèves sont attendus pour partir à découverte de 
ce terrain de jeu de la biodiversité où se côtoient notamment la 
loutre et quelques espèces intéressantes de papillons.
L’après-midi sera consacrée à un chantier d’éclaircissement de la 
roselière du site, afin entre autres que les oiseaux puissent 
profiter au mieux du plan d’eau qu’il leur est proposé.
Ces quelques heures de pratique seront encadrées par les 
enseignants du Lycée et les agents du Centre nature.

Chaque année les élèves du lycée agricole de Melle viennent 
découvrir le Centre nature du Marais poitevin de Taugon (© C.T)

Des lycéens au Centre nature 
du Marais poitevin de Taugon

À Benon, le restaurant Le Sainbol possède des sets de table 
bien originaux ! Merci à Aurélie et Brice Barin pour cette mise en 

avant du journal et leur fidélité (© C.F.)

La marche rose en partenariat avec les associations sportives et la 
ligue contre le cancer aura lieu dimanche 11 octobre.
Rendez-vous dès 8 h 30 pour les inscriptions et un café d’accueil 
dans les jardins de la mairie. Puis à 9 h, échauffement par Sonia 
(association sportive du marais).
Départ à 9 h 30 pour un petit ou un grand parcours avec arrivée 
en musique et apéritif servi par l’amicale laïque, randonnée 
pédestre.

P
Renseignement au 06 24 87 08 75 ou 06 33 08 10 67 ou 
culture@ville-marans.fr

Marans : Octobre Rose

Une véritable mine d’or
Le site sur lequel Yannis Suire met en ligne ses publications, 
est une véritable mine d’or pour les passionnés d’histoire et 
de patrimoine. Des dizaines de milliers d’édifices, d’objets et 
d’images y sont accessibles en seulement quelques clics. Les 
illustrations et les dossiers documentaires proposés sont 
issus de l’inventaire général du patrimoine culturel, dont la 
Région Nouvelle-Aquitaine est responsable sur son terri-
toire. Près de 60 000 édifices et objets ont ainsi été étudiés 
dans le cadre d’opérations d’inventaire du patrimoine 
menées depuis 1968, dans plus de 800 communes de 
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et 
Vienne. 24 000 dossiers documentaires illustrés de plus de 
130 000 images, sont accessibles en ligne à ce jour.

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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Elmut, la jeune entreprise 
qui cuisine pour les chiens
Depuis le mois de mai, leurs repas haut de gamme 
sont confectionnés au sein de l’entreprise Milco.

Maxime Cadin et 
Martial Dargent,  

les deux 
fondateurs de la 

société Elmut, ont 
démarré leur 

activité en 
janvier 2019 

(© Elmut)

LA VERGNE

Et si la durée de vie de notre 
fidèle compagnon pouvait être 
allongée grâce à une meilleure 
alimentation  ? Pour Maxime 
Cadin et Martial Dargent, la 
réponse ne fait pas l’ombre 
d’un doute. Ces deux jeunes 
entrepreneurs parisiens se sont 
lancés dans le développement 
d’une gamme de produits ali-
mentaires pour chiens totale-
ment repensée, avec des plats 
frais, personnalisés et faits 
maison. Des repas cuisinés 
avec des ingrédients « de qua-
lité humaine » et assemblés au 
sein de l’entreprise Milco, bien 
connue dans le domaine de la 
charcuterie haut de gamme.

Une aventure qui a com-
mencé il y a un peu plus de 
deux ans, lorsque le chien de 
Maxime Cadin, un cavalier 
King-Charles, est décédé des 
suites d’une maladie du foie. 
« Au moment où c’est arrivé, on 
s’est posé des questions sur la 
nourriture qu’on lui donnait. 

On a toujours veillé à prendre 
des pâtées ou des croquettes que 
l’on pensait de bonne qualité 
mais lorsque l’on a regardé la 
boîte, on s’est aperçu que la 
composition des produits ne 
correspond vraiment pas aux 
promesses  », affirme le cofon-
dateur d’Elmut, qui s’est égale-
ment appuyé sur des travaux 
de chercheurs belges pour 
conforter son analyse.

Des recettes adaptées

Pour finaliser son projet, le 
jeune entrepreneur, qui 
œuvrait déjà dans le secteur 
alimentaire et la livraison de 
repas, a fait appel à son ami 
Martial Dargent, employé dans 
le service finance d’une société 
agroalimentaire. Les deux 
trentenaires ont commencé 
par louer une cuisine et ont 
établi des menus avec un vété-
rinaire nutritionniste. « L’idée, 
c’était d’établir des recettes qui 
conviennent à tous les chiens. 
Nous en avons mis au point 

deux, l’une à base de poulet et 
l’autre à base de bœuf, avec 
différents types de légumes. Par 
la suite, nous avons mis en 
place un système de commande 
sur internet qui permet à 
chaque client d’adapter la 
quantité en fonction de la race 
et du poids, à l’exception 
d’éventuelles pathologies de 
l’animal  », explique Maxime 
Cadin.

Les repas, cuits à basse tem-
pérature, peuvent être livrés 
partout en France métropoli-
taine, (excepté en Corse) en 
colis réfrigérés. Un concept qui 
a rapidement séduit le public, 
au point de pousser les deux 
entrepreneurs à envisager un 
autre système de production et 
de distribution. «  Nous avons 
commencé les ventes en jan-
vier 2019 mais au bout d’un an 
et demi, on ne pouvait plus 
répondre à la demande  », 
affirme Maxime Cadin, qui a 
eu la chance d’être présenté à 
Hervé Boucher-Doigneau, le 
président de Milco, qui a tout 
de suite été convaincu par le 
projet.

De quoi permettre une 
baisse du prix des pro-
duits.« On peut considérer que 
le montant s’élève à moins de 
2  euros par jour pour un petit 
chien, ce qui ne revient pas 
beaucoup plus cher que les pro-
duits que l’on trouve en grande 
distribution. Nous proposons 
également des formules demi-
portion pour les propriétaires 
qui veulent compléter avec des 
croquettes », explique Maxime 
Cadin. L’entrepreneur, qui 
compte aujourd’hui plusieurs 
centaines de clients dans son 
fichier, a pour objectif de livrer 
5 000 repas par mois d’ici 2021.

Simon Moreau

Le 27 septembre à Tonnay-Boutonne, 34 bénévoles ont participé 
à l’opération Nettoyons la nature, à l’initiative du conseil 

municipal. 100 kg de déchets ont été ramassés le long de la 
Boutonne. Le masque a été enlevé le temps de la photo (© SBO)

« Leurs produits sont très bons »
Avant de rencontré les fondateurs d’Elmut, Hervé Boucher-
Doigneau n’avait jamais songé développer une gamme 
d’aliments pour animaux, ce qui ne l’a pas empeché de se 
lancer dans l’aventure. « J’ai trouvé que cela pouvait être inté-
ressant car je savais que beaucoup de personnes cuisinent pour 
leurs chiens. Certaines personnes m’ont dit que cela pouvait 
dénoter avec ce que l’on fait en temps normal mais je ne suis pas 
d’accord. J’ai moi-même beaucoup d’animaux et c’est important 
de pouvoir les garder aussi longtemps que possible. Et ce qui me 
plaît le plus dans le projet d’Elmut, c’est que leurs produits sont 
très bons, même pour un être humain », affirme le chef d’en-
treprise, qui élabore actuellement une nouvelle recette à 
base de porc avec les deux entrepreneurs.

Collectes organisées par l’EFS à Aulnay samedi 3 octobre de 8 h 
à 12 h 30 à la salle des fêtes, St-Jean-d’Angély mardi 6 octobre de 
8 h à 13 h à la salle Aliénor-d’Aquitaine, Loulay samedi 
10 octobre de 8 h à 12 h à la salle des Halles et Brioux-sur-
Boutonne (79) mercredi 21 octobre de 16 h à 19 h à la 
Boutonnaise, place du champ de foire.

P
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Vals de Saintonge : don de sang

À compter du 8 octobre, une permanence fiscale est mise en 
place, les jeudis matin de 9 h à 12 h, dans les locaux de la mairie.

P
Renseignement au 05 46 50 44 14.

Aulnay : permanences fiscales
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LE DESSIN DE NICOLAS

En mars 2021, les écologistes 
espèrent pouvoir présenter 
des candidats dans les 27 
cantons de Charente-
Maritime.

108. C’est le nombre de can-
didats que veut envoyer Europe 
Écologie – Les Verts (EELV) 
aux départementales de mars 
2021. Soit deux titulaires et 
deux suppléants dans chacun 
des 27 cantons de Charente-
Maritime. Mercredi 23 sep-
tembre, à l’heure d’officialiser 
le départ dans cette nouvelle 
échéance électorale, le compte 
n’y était pas. Le parti lance donc 
un appel aux bonnes volontés 
en direction de ses adhérents et 
sympathisants. «  Nous allons 
aussi activer notre réseau d’as-
sociations avec lesquelles nous 
travaillons  », précise Jean-

Pierre Lartige, secrétaire du 
groupe local des Estuaires.

Vers des alliances 
à gauche ?

EELV ne compte pas partir 
seul et souhaite «  faire le ras-
semblement avant le premier 
tour ». Dans le viseur : les autres 
formations écologistes évidem-
ment, mais aussi le PS avec 
lequel EELV «  a longtemps 
mené des partenariats  », les 
radicaux de gauche... Katia 
Bourdin, conseillère régionale, 
avoue avoir «  des contacts  » 
mais sans en dire davantage. 
« Nous avons des lignes rouges : 
l’extrême droite, la droite 
conservatrice, la droite de gou-
vernement représentée par 
LREM, qui est prête à accepter 

des régressions (sur l’environne-
ment, N.D.L.R.)  », ajoute Jean-
Pierre Lartige.

Les écologistes entendent 
«  proposer un projet réaliste 
tourné vers l’avenir  ». 
Comprenez  : vers la transition 
écologique. «  Dans une ving-
taine d’années, le territoire va se 
réduire du fait de la montée des 
eaux », prévient le secrétaire du 
groupe des Estuaires. Aussi, 
s’ils venaient à obtenir la majo-
rité au Conseil départemental, 
les écologistes engageraient une 
évaluation des politiques 
publiques. Notamment dans le 
domaine social  : «  Le budget 
consacré au social n’a pas pro-
gressé sur le mandat précédent, 
pointe Katia Bourdin. Il faut 
mettre en place des états géné-
raux sur l’action sociale. »

Clément Vidal

EELV lance la bataille 
des départementales

EELV ne dispose à ce jour d’aucun conseiller à la Maison du Département (© C.V.)

Samedi 26 septembre au soir, une dizaine de personnes de 
l’antenne 17 de 269 life est venue s’installer devant l’abattoir de 
Surgères. Laurie, leur porte-parole, a précisé : « Notre association 
antispécisme est pour le respect des intérêts fondamentaux des 
animaux ». Pour cela, elle mène des actions au niveau national. 
269 life est contre l’élevage, l’industrie du lait, et pour la fin de la 
pêche.
À Surgères, ils ont mis en place une “Nuit debout” concernant les 
abattoirs. « Nous avons choisi cette date 26-9 qui représente le 269 
Life. Nous faisons une mise en scène choc, spectaculaire. Nous 
allons allumer des bougies pour l’âme des animaux. Nous avons 
prévu de rester jusqu’à 5 h du matin. »
À quelque 200 m de là, la trentaine d’agriculteurs, de l’ex-Poitou-
Charentes, préparait un barbecue. Ils sont venus « à la demande 
de certains éleveurs, souligne Thierry Boucard, président de la 
Coordination rurale 17. On vient répondre, gentiment, à ces gens 
qui insultent l’agriculture. Il faut qu’ils sachent qu’on sera toujours 
là pour répondre pacifiquement à leurs insultes. Ils veulent 
détruire l’élevage. »
Le président a ajouté : « Nous, nous avons besoin des animaux 
pour vivre. Et on vient défendre l’agriculture. Il faut leur répondre 
et ne pas se laisser faire. Se cacher, ce n’est pas la bonne solution. »

Il y avait une dizaine de personnes de l’antenne 17 de 269 life  
(© O.H.)

Quand les antispécistes 
rencontrent les éleveurs

La Banque alimentaire de la Charente-Maritime a tenu son 
assemblée générale le vendredi 25 septembre à Périgny devant 
une centaine de personnes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que le moral n’est pas franchement au beau fixe. « Les gens 
donnent moins », constate Robert Gaillard, le président de la 
Banque alimentaire de la Charente-Maritime. Une baisse estimée 
à 30 %. Le confinement n’est pas étranger à la situation. « Nous 
avons été confrontés à des problèmes d’approvisionnement, une 
baisse des dons et également un manque de bénévoles. En cette 
période compliquée, les gens pensent d’abord à leur famille et aux 
autres après. Les personnes se protègent et deviennent égoïstes », 
poursuit Robert Gaillard.
Autre constat amer : « La grande distribution vend maintenant 
ses produits jusqu’au dernier jour, avec un rabais de 50 %. Donc 
ils n’arrivent plus jusqu’à la banque alimentaire. » Le 
fonctionnement de l’association est assuré à 30 % par la grande 
distribution, 10 % de dons de particuliers, 25 % de l’Europe, et le 
reste provenant de l’industrie agroalimentaire et de l’agriculture.
En Charente-Maritime, la Banque alimentaire, ce sont 2 480 000 
repas qui ont été distribués à 65 associations, par 84 bénévoles et 
11 salariés. 9 000 personnes bénéficient de l’aide alimentaire avec 
une chute récemment à 8 000 personnes, sans que Robert 
Gaillard ne puisse apporter une explication. Pour les semaines à 
venir, le président de la Banque Alimentaire de la Charente-
Maritime n’est guère optimiste : « La crise économique arrive ».

Robert Gaillard, le président de la Banque alimentaire 
de la Charente-Maritime, n’est pas optimiste (© Y.P.)

Moins de dons pour la Banque 
Alimentaire du département

CONCOURS 
ÉCAILLERS
Samedi 10 octobre à 
partir de 14 heures à 
la Cité de l’Huître de 
Marennes, se dérou-
lera le concours des 
meilleurs écaillers de 
la Charente-Maritime, 
ouvert aux profes-
sionnels et organisé 
par Département de 
la Charente-Ma-
ritime avec le 
Comité Régional de 
la Conchyliculture 
Charente-Maritime. 
Un second concours 
est organisé le même 
jour, ouvert aux étu-
diants : la Bourriche 
d’or Marennes-Oléron.

En Bref

LA SEMAINE



Le groupe d’enseignement 
supérieur change d’identité et 
a dévoilé un plan stratégique 
sur cinq ans. Objectif : 
atteindre 5 800 étudiants à 
l’horizon 2025 sur un nou-
veau campus.

Bruno Neil a le sourire. 
« Le plan stratégique 2015/2020 
a été réalisé et 100 % des objec-
tifs atteints  », s’est félicité, 
mercredi 23  septembre, le 
directeur général d’Excelia. 
Excelia, c’est le nouveau nom 
d’Excelia Group, qui a lui 
même remplacé il y a deux ans 
Sup de Co La Rochelle, l’école 
de commerce créée en 1988 
par la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de 
La Rochelle aux Minimes. Une 
époque bien lointaine. Avec ce 
nom épuré, Excelia entend 
gagner en lisibilité sur le mar-
ché très concurrentiel des 
grandes écoles.

5800 
étudiants en 2025

Car Excelia n’est plus seule-
ment une école de commerce. 
Aujourd’hui, l’établissement 
regroupe cinq écoles (Excelia 
Business School, Excelia 
Tourism & Hospitality School, 
Excelia Digital School, Excelia 
Academy et Excelia Executive 
Education) sur deux campus 

(La Rochelle et Tours) et trois 
antennes (Niort, Rochefort et 
Cognac) (1)  ; il compte près de 
4  000 étudiants français et 
étrangers. «  Un véritable suc-
cès  », pour Bruno Neil  : « Les 
écoles de commerce ou de tou-
risme sont généralement 
situées dans de grandes agglo-
mérations. Cela montre l’at-
tractivité de notre groupe. »

Mais la direction d’Excelia 
ne veut pas s’arrêter en si bon 
chemin. Bruno Neil et son 
équipe ont élaboré un plan 
stratégique sur cinq ans. 
Baptisé “Explore your future” 
(“Explore ton futur”, 
N.D.L.R.), celui-ci ambitionne 
d’augmenter de 50  % le 
nombre d’étudiants en forma-
tion au sein de l’établissement 
(il passerait à 5 800) et de dou-
bler son chiffre d’affaires (il 
atteindrait 70 M€) d’ici 2025.

Quatre axes ont pour cela 
été définis. Ils s’articulent 
autour des transitions écolo-
gique et numérique, de l’inter-
nationalisation des enseigne-
ments, et d’une pédagogie 
encore plus innovante. Car 
«  dans cinq ans, 80  % des 
métiers vont soit évoluer, soit 
disparaître, commente le 
directeur général. À l’avenir, il 
faudra constamment s’adapter, 
se réinventer. Notre rôle est 
d’anticiper cela. On doit repen-
ser notre mission, notre ambi-
tion. »

Une évolution qui a depuis 
quelque temps obligé Excelia à 
«  faire sauter les frontières 
entre formation initiale et for-

mation continue  » et ainsi à 
s’ouvrir à tous les apprenants 
(étudiants, salariés, personnes 
en recherche d’emploi ou en 
reconversion).

Un apprenant, 
une formation

Parmi les actions engagées, 
« une année de propédeutique » 
durant laquelle l’étudiant 
pourra découvrir les forma-
tions dispensées par Excelia, 
ou encore « un dégroupage de 
l’offre  » de formations, qui 
permettra à l’apprenant de 

À La Rochelle, Excelia voit toujours plus haut

construire un cursus à la carte. 
En clair  : un apprenant, une 
formation. «  Ce dispositif se 
doublera d’énormément d’ac-
compagnement », tient à rassu-
rer Sébastien Chantelot, direc-
teur d’Excelia Business School.

Pour atteindre ses objectifs, 
Excelia envisage de déména-
ger. « Ce campus (situé rue de 
Coureilles, N.D.L.R.) est 
vétuste ; il n’est plus aligné sur 
le projet pédagogique que l’on 
veut développer  », insiste 
Bruno Neil. Lui et son équipe 
ont repéré un terrain vierge de 
deux hectares, devant le 
Technoforum : il serait acheté 

par la CCI et Excelia finance-
rait les travaux de ce nouveau 
campus écoresponsable dont 
le montant a été estimé à 
50 M€.

Dans un récent entretien 
accordé à nos confrères de 
Sud-Ouest, le maire de 
La  Rochelle Jean-François 
Fountaine a indiqué qu’il allait 
bientôt « rouvrir le dossier ». À 
suivre…

Clément Vidal

P(1) La mention 
“La Rochelle” disparaît de 
toutes les appellations.

Le directeur 
général Bruno Neil 
(deuxième à partir 

de la gauche), 
entouré de 

l’équipe dirigeante 
d’Excelia (© C.V.)

C’est inédit : les réserves de sang ne remontent pas malgré l’appel 
au don lancé par l’Établissement Français du Sang (EFS) fin août. 
En effet, la crise sanitaire a désorganisé et désorganise fortement 
la collecte. Or il est nécessaire d’accroître le niveau de stock afin 
de continuer à répondre aux besoins de tous les patients. Depuis 
le mois de mars, les entreprises et universités n’accueillent 
presque plus de collecte de sang en raison des impacts de la 
Covid-19. Toutefois, l’EFS s’efforce de remplacer les collectes 
annulées et d’élargir ses plages horaires.
C’est une situation inédite. L’EFS doit en effet prélever 10 000 
dons par jour pour répondre aux besoins des patients. 
Aujourd’hui le compte n’y est pas dans un contexte où la reprise 
de l’activité hospitalière est très soutenue : les réserves baissent. 
Elles ont atteint le seuil des 82 000 poches de globules rouges en 
réserve, niveau jamais atteint depuis 10 ans. Il faut au moins 
100 000 poches pour avoir un niveau de réserve permettant de 
disposer de suffisamment de sang de chaque groupe dans tous 
les hôpitaux.
L’EFS appelle donc solennellement à la mobilisation de tous pour 
faire face à cette situation préoccupante en invitant les citoyens à 
venir donner leur sang dès que possible, les employeurs à faciliter 
le don de sang de leurs salariés et les autorités locales à faciliter 
l’organisation de collectes mobiles sur les territoires. Sans oublier 
les étudiants qui sont attendus dans les collectes mobiles ou dans 
les maisons du don, celles qui se déroulent dans les universités ne 
pouvant plus se tenir.

P
Les collectes en Charente-Maritime sur www.lhebdo17.fr

La crise sanitaire a désorganisé la collecte de sang (© C.F.)

Les réserves de sang sont au 
plus bas en Charente-MaritimeRECHERCHE 

FIGURANTES 
À ROCHEFORT
À l’occasion du tour-
nage du film Le bal 
des folles, réalisé par 
Mélanie Laurent, les 
directrices de casting 
sont à la recherche 
de figurantes. Profils 
recherchés : des 
femmes ayant une 
particularité, une 
différence allant 
d’une brûlure à une 
cicatrice, d’un han-
dicap physique à un 
handicap léger. Mais 
aussi des femmes 
très maigres et très 
rondes (à l’aise avec 
leurs corps, capables 
de le montrer). Pour 
postuler, envoyez 
votre candidature à 
figuration17@gmail.
com (avec nom, pré-
nom, coordonnées, 
ville de résidence et 
photos portrait et en 
pied). Tournage prévu 
entre mi-novembre et 
début janvier 2021.
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+ D’INFOS

Maison départementale de 
l’emploi saisonnier : 
  mdes@charente-maritime.fr
  05 46 38 97 10  

inscrivez-vous… publiez votre CV…

inscrivez-vous aux présentations 
dans “votre espace événement”

Forum 100%
en ligne

Pour participer, rendez-vous sur emploi17.fr

DU 12 AU 23 OCTOBRE
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D’Oléron à Port-des-Barques, 
une tornade balaie le littoral
Mercredi 23 septembre 
en milieu d’après-midi, 
une trombe marine s’est 
formée dans le pertuis 
d’Antioche. La tornade  
a balayé le sud de l’île 
d’Oléron avant de se 
diriger vers Marennes 
et Port-des-Barques. Le 
phénomène rarissime 
a occasionné de nom-
breux dégâts matériels 
mais n’a heureusement 
fait aucun blessé. La trombe marine s’est formée au large de l’île d’Oléron avant de s’abattre sur le continent (© SDIS 17)

De nombreux bâtiments ont été endommagés par ce coup de vent soudain (© Gendarmerie 17) Un poste de commandement a été installé pour coordonner les secours (© SDIS 17)

La calèche de Madame n’a pas supporté la bourrasque 
(© Mairie Port-des-Barques)

Le camping de Port-des-Barques n’a pas été épargné 
(© Guillaume Geoffroy)

Au lendemain de la tornade l’équipe des services techniques 
de la ville s’activait à déblayer la route 

(© Mairie Port-des-Barques)
Les pins n’ont pas résisté à la force du vent 

(© Mairie Port-des-Barques)

La tornade était visible depuis la 2x2 voies entre 
Rochefort et Fouras-les-Bains (© Stéphane Berthet)
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Depuis le 11 septembre der-
nier, Joël Dulphy a remplacé 
Patrick Blanchard à la tête de 
l’ancien syndicat du Curé. Il 
ne manquera pas de travail.

C’est en mai de cette année 
que le syndicat du Curé a été 
dans l’obligation de réorganiser 
ses statuts au regard de la loi de 
modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affir-
mation des métropoles 
(Maptam). Le syndicat du Curé 
est alors devenu le  Syndicat 
mixte des rivières et marais 
d’Aunis.

“Il fallait réorganiser le terri-
toire en fonction de la loi 
Gemapi (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations). En résumé, il fal-
lait adapter le syndicat du Curé 
pour qu’ il devienne 
“Gémapien””, explique  Joël 
Dulphy.

47 
communes

Le périmètre du Syrima a été 
étendu par rapport à celui 
qu’avait le syndicat du Curé. 
Aujourd’hui, il s’étend sur trois 
établissements  publics de coo-
pération intercommunale 
(EPCI)  : la communauté d’ag-
glomération de La  Rochelle 

(CDA) et les communautés de 
communes Aunis Sud et Aunis 
Atlantique. « Nous sommes pas-
sés de 32 à 47 communes  », 
poursuit le président du Syrima. 
Pour autant la mission reste 
globalement la même  : 
«  L’entretien des cours d’eau et 
l’étude des travaux à y mener ». 
Parmi eux, le Curé et ses 
affluents pour un linéaire d’en-
viron 80 km.

Des espèces invasives

Et comme pour beaucoup de 
cours d’eau de ce territoire, 
composé principalement de 
marais desséchés, le petit fleuve 
côtier qui prend sa source à 
Saint-Georges-du-Bois pour se 
jeter dans la Baie de l’Aiguillon 
entre Esnandes et Charron 
n’échappe pas aux espèces inva-
sives. «  Lutter contre elles, c’est 
une grosse activité  », soupire 
Joël Dulphy en levant les yeux 
au ciel d’un air quasi désabusé.

Chaque année, ce sont envi-
ron 80  000  euros qui sont 
consacrés à l’arrachage manuel 
et quelquefois mécanique de la 
jussie (plante originaire d’Amé-
rique du Sud)  : «  Mais il n’y a 
pas qu’elle  ».  En effet, selon le 
président du Syrima et Didier 
Berchaire, technicien rivières et 
marais  pour le syndicat, 
d’autres plantes envahissantes 
coloniseraient peu à peu le 
marais  : « Nous avons identifié 
un gros foyer de  myriophylle à 

Frace et quelques spots ail-
leurs ». Avec cette particularité 
commune à toutes les invasives 
du marais  : «  Toutes ont été 
introduites par la main de 
l’homme. Je pense aux aquario-
philes. »

Seconde espèce invasive  : le 
ragondin. « Il y en a partout et 
nous manquons de moyens, 
s’exaspère Joël Dulphy, même si 
les associations de piégeage et les 
bénévoles font un sacré boulot. » 
Tout comme d’ailleurs les écre-
visses de Louisiane, tout aussi 
envahissante, mais dont on 
parle beaucoup moins  : «  Elles 

Le Syndicat mixte des rivières et marais d’Aunis 
travaille à la préservation des cours d’eau

contribuent à la modification de 
l’écosystème et réduisent la bio-
diversité. Leur impact est non 
négligeable. »

Le Syrima qui fédère 16 
associations syndicales de 
marais dans le Nord Aunis, 
« des acteurs incontournables », 
insiste son président, assure 
également chaque année 
le  désenvasement de la partie 
du Curé longue de 5 km et com-
prise entre les portes à la mer et 
la Baie de l’Aiguillon pour un 
coût de 50 000 euros. Une opé-
ration complexe qui se déroule 
le temps de huit marées sur une 

période quatre mois entre la fin 
et le début de l’année.

Pour le moment, pas d’effet 
d’annonce pour Joël Dulphy  : 
« Cette année est une année de 
transition. Nous allons procéder 
à la mise en place du nouveau 
contrat territorial milieu aqua-
tique (CMTA).  Une program-
mation pluriannuelle qui va 
planifier les travaux pour une 
durée de six ans. »

La même durée que celle du 
mandat du président du Syrima 
et de ces 14 collègues élus.

Yannick Picard

Joël Dulphy vient 
d’être élu pour six 

ans à la tête du 
Syrima (© Y.P)

best of Citroën = le meilleur de Citroën

Citroën préfère Total (1) 2 000 € TTC pour l’achat d’une nouvelle Citroën C3 neuve, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/10/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 000 €, sous condition de reprise 
et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule. cette valeur est calculée en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais 
et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/10/20 dans le réseau Citroën participant. *selon autorisation préfectorale. **équipements 
de série, en option ou non disponibles selon les versions.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C3 (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : WLTP DE 4,4 À 5,9 L/100 KM ET DE 116 À 135 G/KM.
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PORTES OUVERTES DU 9 AU 12 OCTOBRE*
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Il y a 60 ans, Notre-Dame 
de Recouvrance était couronnée
Chaque deuxième samedi d’octobre, Pons accueille 
ses pèlerins pour une journée présidée par l’évêque.

Mgr Colomb 
présidera le 60e 
anniversaire du 

couronnement de 
Notre-Dame de 

Recouvrance 
(© Diocèse 17 / 

pèlerinage 2019)

La dévotion à Notre-Dame 
de Recouvrance remonte à 
1252, année de la découverte 
d’une statue. Ce sont des 
moines franciscains (de 
l’ordre de Saint-François), les 
pères Cordeliers, qui ont 
découvert cette statue primi-
tive dans les fondations de 
leur futur monastère.

En dégageant les éboulis 
d’un talus, les moines mettent 
la main sur l’ouverture d’une 
grotte taillée dans le roc. C’est 
là que se trouvait, abandon-
née, la statue d’une femme 
assise tenant un enfant sur 
son genou gauche. Les pères 
Cordeliers y virent l’image de 
la Vierge Marie. Ils édifièrent 
ensuite une grande et belle 
chapelle pour y exposer la sta-
tue.

Vénérée à Pons depuis 768 
ans, on attribue à Notre-Dame 
de Recouvrance de nom-
breuses faveurs spirituelles ou 
matérielles. Au XVIIe  siècle, 
elle aurait permis la guérison 
de l’épouse de César Phébus 
d’Albrel, Sire de Pons, 

Madeleine de Guénégaud. 
Une jeune fille d’Échebrune, 
ayant les jambes paralysées 
depuis sa venue au monde 
aurait retrouvé leur usage. 
D’autres miracles lui sont 
attribués entraînant de nom-
breux pèlerinages.

10 octobre

Conversions, guérisons et 
protection dans les périls 
deviennent donc légion, une 
réputation qui remonte aux 
oreilles du Pape Léon X, qui 
rédige en 1513 «  une bulle 
accordant de précieuses indul-
gences à tous ceux qui contri-
bueraient à l’agrandissement 
du couvent des Cordeliers de 
Pons, sanctuaire de Notre-
Dame de Recouvrance », est-il 
expliqué sur le site du diocèse 
de la Charente-Maritime. 
Entendez par-là le pardon et 
l’accession au paradis.

En 1535, c’est au tour de 
Mgr  Julien Sodérini, évêque 
de Saintes, de concéder des 
indulgences aux membres de 
la Confrérie de Notre-Dame 
de Recouvrance qui accèdent 
ainsi de droit au paradis.

Témoignage 
de deux prêtres

Une dévotion qui perdure 
de nos jours. Ainsi, samedi 
10 octobre prochain de 9 h 30 
à 17 h, le pèlerinage diocésain 
à Notre-Dame de 
Recouvrance se déroulera à 
Pons en l’église Saint-Vivien 
(route de Royan).

Ce sera le 60e anniversaire 
du couronnement de la Vierge 
attribué par le pape Jean 
XXIII. À cette occasion, 
Mgr  Georges Colomb prési-
dera ce pèlerinage qui com-
mencera à 9  h  30 avec, au 
choix, une prière ou une 
marche (4 km) depuis l’église 
d’Avy jusqu’à Pons. Deux 
prêtres ordonnés cette année 
apporteront alors leurs témoi-
gnages.

À 10 h se tiendra un temps 
d’adoration eucharistique. 
Ceux qui le désirent pourront 
également aller se confesser 
auprès des prêtres.

Puis frère Marie-Arnaud 
Gualandi, maître des frères 
étudiants du couvent des 
Dominicains de Bordeaux et 
vicaire du prieur, donnera 
une conférence sur le thème : 
La vocation, pour quoi faire ?

Dans l’après-midi, des 
consacrés feront part de leurs 
témoignages. Puis le chapelet 
sera récité et la procession 
rejoindra le lieu de la messe 
pour l’Eucharistie.

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.)
L. 5. Temps ordinaire. (Galates 1, 6-12 ; Ps 110, 1-2, 7-8, 9, 10c ; 
Luc 10, 25-37.) Ste Faustine Kowalska, religieuse polonaise, 
apôtre de la divine miséricorde, † 1938 ; Fleur, Flora, Hymetière, 
Placide, Tulle.
M. 6. Temps ordinaire. (Galates 1, 13-24 ; Ps 138, 1-3, 13-14ab, 
14cd-15 ; Luc 10, 38-42.) St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande 
Chartreuse (Isère), † 1101 en Calabre ; Arthaud, Brunelle, 
Enimie, Foy, Pardoux, Prudent, Yvi.
M. 7. Notre-Dame du Rosaire. (Actes 1, 12-14 ; Cantique Luc 1, 
46b-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55 ; Luc 1, 26-38.) Bx Jean Hunot, 
chanoine du diocèse de Sens, martyr à Rochefort sous la 
Révolution, † 1794 ; Auguste, Justine, Pallais, Serge, Serlane.
J. 8. Temps ordinaire. (Galates 3, 1-5 ; Cantique Luc 1, 69-70, 
71-72, 73-75 ; Luc 11, 5-13.) Bx Jean Adams, Robert Dibdale et 
Jean Lowe, prêtres anglais, martyrs à Tyburn (Londres), † 1586 ; 
Evode, Libaire, Pélagie, Thaïs.
V. 9. Temps ordinaire. (Galates 3, 6-14 ; Ps 110, 1-2, 3-4, 5-6 ; Luc 
11, 15-26.) St Jean Leonardi, fondateur des Clercs de la Mère de 
Dieu, † 1609 à Rome ; St Denis, évêque de Paris, et ses 
compagnons, martyrs, † IIIe siècle ; St John Henry Newman, 
prêtre anglican, converti au catholicisme, cardinal, † 1890 ; 
Abraham, Ghislain, Savin, Sibylle.
S. 10. Temps ordinaire. (Galates 3, 22-29 ; Ps 104, 2-3, 4-5, 6-7 ; 
Luc 11, 27-28.) St Daniel, et ses compagnons, franciscains 
martyrs à Ceuta (Maroc), † 1227 ; Clair, Tanche, Telchide.
D. 11. VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE. (Isaïe 25, 6-10a ; Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; 
Philippiens 4, 12-14, 19-20 ; Matthieu 22, 1-14.) St Jean XXIII, 
pape, † 1963 à Rome ; Firmin, Kenny, Philonille, Saintin, 
Soledad, Théophane. (Semaine IV pour l’Office.)

Octobre 2020

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ À la découverte de la 

chapelle Saint-Louis, « Patri-
moine et musique », le samedi 
3 octobre à 20h et dimanche 
4 octobre à 16h. Le concept 
unique et original de ces 
deux moments multiculturels 
nourrira, à n’en pas douter, les 
esprits curieux. Il est conseillé 
de réserver sa place car la 
capacité d’accueil du lieu est 
strictement limitée. Renseigne-
ments au 05 46 44 77 13. Réser-
vation par mail à jbsouzy@
wanadoo.fr ou en ligne sur 
eventbrite.fr
■■ Dimanche des familles à la 

Paroisse de Surgères. Chaque 
premier dimanche du mois (à 
l’exception des grandes fêtes), 
à 9 h 30, à la maison parois-
siale (43, rue Audry), catéchèse 

pour les enfants, jeunes et 
les parents, puis à 11 h 00, à 
l’église, messe animée par 
les enfants de la catéchèse 
et les jeunes de l’aumônerie. 
Premier rendez-vous dimanche 
4 octobre.

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.
■■ Dimanche 18 octobre, culte 

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

Grand spécialiste du pape Jean 
Paul II, le cardinal Philippe 
Barbarin (© Archives), 
archevêque émérite du diocèse 
de Lyon, vient de faire paraître 
aux éditions Mame Jean-Paul II, 
Pierre au tournant du nouveau 
millénaire. Désormais aumônier 
des Petites Sœurs des Pauvres, 
le cardinal Barbarin sera en 
conférence le 8 octobre 
prochain en présence de Mgr 
Colomb, évêque de La Rochelle.

P
Conférence à 20 h 30 en l’église Saint-Sauveur, 
sur le port de La Rochelle.

Le cardinal Barbarin attendu 
à La Rochelle

En 2019, le cortège de pèlerins avait traversé les rues 
de Pons à pied (© Diocèse 17)
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Avec Amy Coney Barrett, 
Trump vise l’électorat chrétien
Donald Trump a désigné une femme pour être le 
neuvième juge à la Cour suprême des États-Unis.

Les catholiques 
ont voté à 52 % 
pour Trump en 

2016 (© Wiki 
Commons)

Donald Trump a nommé, 
samedi 26 septembre, un nou-
veau membre conservateur à 
la Cour suprême : Amy Coney 
Barrett était depuis des années 
sur la liste des favoris pour 
rejoindre la plus haute ins-
tance judiciaire américaine. À 
condition d’être confirmée 
par le Sénat, elle succédera, à 
48  ans, à la progressiste Ruth 
Bader Ginsburg, décédée le 
18 septembre à l’âge de 87 ans, 
et ancrera la Cour suprême à 
droite. Dans la perspective de 
l’élection présidentielle amé-
ricaine du 3  novembre pro-
chain, «  il est clair qu’elle va 
permettre de récupérer une 
partie du vote catholique en 
faveur de Donald Trump  », 
analyse Jean-Éric Branaa, 
maître de conférences à l’uni-
versité Paris-2 Panthéon-
Assas, spécialiste des États-
Unis.

La communauté catholique 
américaine (70  millions sur 
328  millions d’habitants, un 
électeur sur quatre) est fractu-
rée, à l’image de l’Amérique, 
surtout sur des sujets de socié-
té comme le droit à l’avorte-
ment, le port d’arme ou l’im-
migration. « Il existe autant de 
paroisses que de visages de 
l’Église américaine », assurent 
de nombreux prêtres améri-
cains. Et s’ils sont conserva-
teurs sur ces thématiques, à 
l’image d’Amy Coney Barrett, 
les catholiques peuvent voter 
républicain aussi bien que 
démocrate.

En revanche, « sur les ques-
tions de justice sociale  », sou-
ligne le père jésuite américain 
Thomas Reese qui a analysé 
tous les communiqués de la 
Conférence épiscopale améri-
caine entre juillet 2019 et juil-

let  2020, «  les évêques améri-
cains critiquent fermement 
l’administration actuelle  ». 
Mais on en parle moins, car la 
minorité très conservatrice 
« a une parole retentissante et 
contamine l’atmosphère ».

Des États clés comme 
l’Illinois et l’Indiana

« Cette année, tout se joue-
ra dans les États clés de l’Illi-
nois, de l’Indiana et du 
Wisconsin où le vote catho-
lique compte beaucoup (entre 
28 et 35 % des électeurs, 
N.D.L.R.), analyse Jean-Éric 
Branaa, cela explique l’offen-
sive de Trump en direction des 
catholiques.  » Ces derniers y 
ont voté à 52 % pour Trump en 
2016, mais dans un contexte 
d’épidémie et de crise écono-
mique, le vote catholique ne 
lui est pas acquis cette année. 
Dans ces États, les deux can-
didats sont au coude-à-coude 
dans les sondages, sauf au 
Wisconsin où Joe Biden est 
donné gagnant.

Le profil d’Amy Coney 
Barrett ne peut que résonner 
dans l’esprit des catholiques. 
Née en 1972 à La Nouvelle-
Orléans dans une famille de 
sept enfants, elle a fait de bril-
lantes études, qui l ’ont 
conduite à l’Université Notre-
Dame, prestigieux établisse-
ment catholique de l’Indiana 
dont elle sort diplômée en 
droit en 1997.

Après avoir un temps tra-
vaillé à la Cour suprême à 
Washington, elle a alors 
retrouvé l’Université Notre-
Dame, où elle a enseigné pen-
dant près de quinze ans. En 
2014, elle est nommée par 

Donald Trump à la Cour d’ap-
pel fédérale pour le 7e circuit, 
installée à Chicago et chargée 
de plusieurs États du Midwest 
(Il l inois, Indiana et 
Wisconsin). Cette mère de 
sept enfants, dont deux adop-
tés en Haïti et un petit dernier, 
atteint de trisomie 21, est très 
marquée par sa foi, aussi bien 
dans sa vie privée que profes-
sionnelle. Catholique prati-
quante, membre d’une com-
munauté charismatique 
«  People of Praise  » d’esprit 
pentecôtiste, elle a notam-
ment déclaré, lors d’un dis-
cours devant les étudiants en 
droit de l’Université de Notre-
Dame : « Votre carrière est un 
moyen pour un but, et ce but 
est la construction du royaume 
de Dieu.  » Mais elle a assuré 
faire la distinction entre sa foi 
et «  ses responsabilités de 
juge ».

Enquête minutieuse 
du FBI

Selon les termes de la 
Constitution des États-Unis, il 
appartient au Sénat (où les 
élus du parti républicains sont 
majoritaires) de confirmer les 
nominations présidentielles 
pour la Cour suprême. La pro-
cédure prévoit, après une 
enquête minutieuse du FBI, 
des auditions devant le comité 
judiciaire du Sénat qui pour-
raient commencer dès le 
12  octobre, avant un vote de 
tous les élus en séance plénière 
le 29  octobre. Soit quelques 
jours avant l’élection prési-
dentielle.

Gilles Biassette 
et Dorian Malovic

TÉLÉGRAMMES

TERRORISME
■■ Assassinat du père Hamel, 

les juges ont fini leur enquête. 
Les juges antiterroristes char-
gés de l’enquête sur l’assas-
sinat du père Jacques Hamel, 
en 2016, à Saint-Étienne-du-
Rouvray (Seine-Maritime) ont 
terminé leurs investigations, 
selon l’AFP. Ils ouvrent la 
voie à un procès de quatre 
proches des deux attaquants 
tués par la police. Il s’agit 
des trois personnes mises en 
examen du dossier – un cou-
sin d’un des attaquants, un 
homme qui les avait rejoints 
à Saint-Étienne-du-Rouvray 
et un homme passé avec l’un 
d’eux en Turquie – ainsi que 
de l’instigateur présumé, 
probablement mort en Syrie. 
Cette décision des juges est 
une première étape avant les 
réquisitions du parquet et la 
décision finale des juges.

FAMILLE
■■ De nouvelles mesures 

d’aide à la parentalité. Après 
le congé de paternité allongé, 
le gouvernement annonce, 
dans Le Journal du dimanche, 
de nouvelles mesures d’aide 
aux parents. L’État va investir 
3 millions d’euros par an pour 
généraliser l’entretien pré-
natal, créer 200 postes dans 
les maternités et multiplier 
les visites à domicile après 
la naissance. Dix nouvelles 
unités mères-bébés vont être 
créées, ainsi que 20 équipes 
mobiles en psychiatrie péri-
natale.

JUSTICE
■■ Une information judiciaire 

visant la banque BNP Paribas 

a été ouverte en août, à 
Paris, pour « complicité de 
crimes contre l’humanité » 
au Soudan, après une plainte 
avec constitution de partie 
civile déposée par plusieurs 
ONG. La première banque 
européenne est accusée par 
les plaignants de ne pas avoir 
respecté l’embargo contre 
le régime d’Omar El Béchir, 
destitué en 2019. Elle est déjà 
visée par une enquête simi-
laire en lien avec le génocide 
au Rwanda.

CLIMAT
■■ L’été 2020 a été le plus sec 

depuis le début des mesures 
des précipitations en France 
en 1959, selon Météo France, 
qui souligne qu’il s’agit du 
troisième été consécutif 
record en la matière. Le déficit 
de précipitations, associé à 
une chaleur importante – l’été 
2020 est parmi les dix étés les 
plus chauds –, a conduit à une 
sécheresse des sols parti-
culièrement marquée sur un 
grand quart nord-est du pays.

BD
■■ Le festival de BD d’An-

goulême, tablant sur une 
prolongation « probable » 
de contraintes sanitaires, se 
scinde en « deux temps » : le 
premier aux dates habituelles 
(du 28 au 31 janvier), avec des 
expositions et des remises de 
prix, le second vers le mois de 
juin, tourné « vers le public le 
plus large possible » et dont 
les contours restent à définir. 
Un festival « classique »aurait 
fait « exploser les jauges », 
puisque 200 000 visiteurs s’y 
rendent chaque année.

La Covid-19 est en train de bouleverser notre monde : il y a bien 
sûr la peur sanitaire, l’angoisse d’une crise économique sans 
précédent, l’annonce d’un chômage de masse, l’inquiétude 
générale autour de l’insécurité, l’affaiblissement dangereux de la 
démocratie… Et l’on en passe.
Mais il y a aussi une réalité qui est en train de se dessiner, dont 
les conséquences sont encore incalculables et les risques majeurs : 
celle d’un “monde sans contact”, devenu virtuel, robotisé, 
“télétravaillé”, donc terriblement déshumanisé.
Bien sûr, c’est pour la bonne cause que se multiplient partout les 
mises en place de nouvelles techniques aptes à éviter toute 
promiscuité, tout échange potentiellement porteur de virus, entre 
les humains. Miracle, la technologie est là et, en plus, à peine au 
début de ses possibilités !
Quel consommateur, au sens large, résisterait facilement aux 
possibilités incroyables de l’automatisation : caisses ultra-rapides, 
robots dans les restaurants, chez les personnes âgées, dans les 
usines et les hangars d’Amazon, moyens de communication 
permanents et fiables ?
Tout cela est déjà en route, voire installé. Par exemple, il ne peut 
plus y avoir de production industrielle sans robots. Mais existent 
déjà d’autres réalités qui sont là, notamment la diminution 
économiquement grave des voyages en avion. Ou la robotisation 
complète des services.
Les ventes en ligne ont ainsi augmenté de près de 50 %, au 
détriment du commerce en “présentiel”, puisque c’est le terme 
barbare par lequel on désigne le contact humain qui, de norme 
évidemment incontournable, est en train de devenir une 
curiosité vouée au déclin.
On exagère à peine, même si un remède contre cette incroyable 
pandémie viendra sans doute, s’il existe enfin, aider l’humanité à 
retrouver de vieux réflexes. Cela étant, la vie continue pourvu 
qu’on ait un masque, il ne faut pas désespérer ni se décourager.
Par contre, ce basculement dans la civilisation virtuelle, pour 
l’instant en partie, ne fait qu’aggraver le risque de fracture 
terrible entre les pays avancés et les autres, les diplômés du 
tertiaire et les laissés pour compte sans qualification, les 
territoires ruraux et les villes.
Bref, en bonne époque charnière, le XXIe siècle va receler autant 
de formidables avancées que de remises en question 
douloureuses. Il va être de plus en plus difficile de faire avancer 
tout le monde au même pas…

Bernard Valètes

Un monde sans contact ?

Jeudi 1er octobre 2020 FRANCE-MONDE



L’insuffisance cardiaque 
se dévoile
Si le terme insuffisance cardiaque est connu du grand 
public, il existe encore des zones d’ombre.

« L’insuffisance 
cardiaque n’est pas 

anodine », 
explique le Pr 

Lamblin 
(© Shutterstock)

Donner une définition pré-
cise de l’insuffisance cardiaque 
n’est pas aisé. D’autant que 
selon le Pr Nicolas Lamblin, 
président du Groupe insuffi-
sance cardiaque et cardiomyo-
pathies (GICC) et chef de ser-
vice aux urgences cardiolo-
giques du CHU de Lille, « il ne 
s’agit pas d’une affection mais 
d’un ensemble de maladies qui 
provoquent un mauvais fonc-
tionnement du muscle car-
diaque  ». Autrement dit, «  le 
cœur n’assume pas sa fonction 
première de pompe. Il peine à 
transporter le sang, l’oxygène et 
les nutriments dont l’organisme 
a besoin. »

Au total, selon une étude 
O pi n ionw ay  p ou r 
AstraZeneca, un Français sur 
trois connaît l’insuffisance 
cardiaque. Mais le Pr Lamblin 
estime pour sa part que le 
public n’est pas assez informé 
sur ses différentes formes. 
«  Classiquement, c’est une 
maladie liée au vieillissement 
cardiaque  », explique-t-il. « Il y 
a aussi des personnes entre 50 
et 70 ans qui ont été victimes 

d’un infarctus qui va mal évo-
luer et risque d’entraîner une 
insuffisance cardiaque. Enfin 
nous avons des sujets jeunes qui 
souffrent de maladies rares, qui 
elles aussi peuvent être à l’ori-
gine de l’ insuffisance car-
diaque. »

Des symptômes peu 
évocateurs

Toujours selon l’étude, le 
niveau de connaissance semble 
assez élevé, avec 80 % des son-
dés qui identifient l’essouffle-
ment comme un des symp-
tômes et 67 % la fatigue. Mais 
une minorité (42  %) cite 
l’œdème. «  Nous retrouvons 4 
symptômes majeurs . 
Essoufflement à l’effort, prise 
de poids en quelques jours, 
œdèmes et fatigue. Pour sensi-
biliser la population, nous 
avons ainsi créé l’acronyme 
EPOF, pour essouff lement, 
prise de poids, œdème et 
fatigue. »

Le Pr Lamblin estime toute-
fois que l’essoufflement, un des 

symptômes maîtres, est rare-
ment considéré comme poten-
tiellement grave. « Cela n’alerte 
pas suffisamment les patients, 
ils n’en parlent pas, ils ne s’en 
plaignent pas  », affirme-t-il. 
«  Et lorsque l’on présente au 
moins deux de ces signes, il faut 
absolument penser à l’insuffi-
sance cardiaque. »

Des causes liées 
à nos modes de vie

Quant aux causes, les 
Français semblent là aussi bien 
sensibilisés. L’hypertension 
artérielle (64  %), l’obésité 
(63 %), le tabac (61 %) sont cités 
comme des causes de l’insuffi-
sance cardiaque. En revanche, 
seulement un tiers évoque le 
diabète. Or 30  % des insuffi-
sants cardiaques sont diabé-
tiques. «  C’est pourquoi il est 
essentiel de mener de vraies 
politiques de prévention axées 
sur la lutte contre la sédentari-
té, la malbouffe et l’obésité. »

«  L’insuffisance cardiaque 
n’est pas anodine », explique le 
Pr Lamblin. «  Nous enregis-
trons chaque année en France 
200  000 hospitalisations et 
70 000 décès. C’est la première 
cause d’hospitalisation chez les 
plus de 65 ans.  » Par ailleurs, 
de nombreux patients vont 
devoir subir plusieurs admis-
sions à l’hôpital, « et cela com-
porte à chaque fois un risque de 
décès.  C’est d’autant plus 
rageant que pour la moitié des 
malades nous disposons de 
traitements très efficaces. »

Pour égayer les journées grises, quoi de mieux que de disposer 
des potées aux couleurs bien choisies sur ses bords de fenêtre ?

Pour des compositions délicates et romantiques, les camaïeux 
révèlent particulièrement bien leurs multiples nuances par temps 
gris. Pour obtenir ces dégradés, vous pouvez puiser votre inspira-
tion parmi les bisannuelles et les bulbes de printemps. Les pâque-
rettes doubles, les giroflées et les cyclamens fleurissent dès main-
tenant. Quelques tulipes compléteront l’ensemble à la sortie de 
l’hiver. Le stachys lanata au feuillage duveteux leur confère encore 
plus de douceur mais, n’hésitez pas à dynamiser votre camaïeu en 
ajoutant une couleur qui détonne légèrement avec les autres.

Certains préféreront des associations plus contrastées et auda-
cieuses. Il convient alors de décider lesquelles des couleurs de 
l’arc-en-ciel combiner. Pour un effet particulièrement tonique, on 
les choisira opposées comme, par exemple du bleu avec de l’orange 
ou du violet avec du jaune. La couleur claire illumine la plus fon-
cée. Là encore les bisannuelles, myosotis, giroflées, pensées per-
mettent d’élaborer des gammes intéressantes. Osez aussi les 
chrysanthèmes pour de plus grosses potées.

Pour des compositions élégantes, les associations mono-
chromes se déclinent souvent dans les tons de blanc ou de jaune 
pâle. Ces versions reposent surtout sur des végétaux aux feuillages 
persistants panachés auxquelles on ajoute des plantes qui fleu-
rissent dans les mêmes tons. On trouvera son bonheur parmi les 
lierres, carex, lavandes, thyms par exemple. Les hellébores com-
plètent particulièrement bien ces compositions.

Agnès Giraudeau

Potées d’hiver

MON JARDIN

La vaste gamme de coloris des pensées (© A.G.)

Fatigue : et si c’était un manque 
de magnésium ?

 MA SANTÉ

Notre corps possède un capital en magnésium de 25 g dont la 
moitié siège dans les os, le quart dans les muscles et le reste dans 
l’ensemble de l’organisme et en particulier le cerveau. C’est un 
cofacteur indispensable à de nombreuses réactions chimiques. Il 
intervient dans la transmission musculaire de l’influx nerveux, 
la régulation du rythme cardiaque et la gestion du stress. Dans 
notre pays, les apports nutritionnels couvrent difficilement les 
apports conseillés (ANC). Selon l’étude Suvimax, 77 % des 
femmes et 72 % des hommes ont des apports inférieurs aux 2/3 
des ANC. Les besoins en magnésium sont de 5 à 6 mg/kg/jour. 
Spasmes musculaires, fatigue, troubles du rythme cardiaque, 
vertiges, troubles du sommeil, apathie peuvent être des signes de 
carences en magnésium. Les aliments les plus riches en 
magnésium sont par ordre décroissant : les algues marines, les 
sardines à l’huile, le chocolat en poudre, les noix du Brésil, les 
graines de tournesol, le germe de blé, les amandes… Les eaux les 
plus riches en magnésium sont l’Hépar (eau plate) et la Rozana 
(eau pétillante). On trouve différents types de sels de magnésium 
sur le marché (chlorure, oxyde, sulfate, citrate, bisglycinate…). 
Cependant, leur biodisponibilité varie et leur efficacité en 
dépend. Citrate et bisglycinate sont les formes les mieux 
absorbées. Le chlorure est également bien assimilé. En revanche, 
l’oxyde de magnésium l’est peu.

Catherine Picard

L’activité physique réduit le risque 
de maladies rénales
La sédentarité est connue pour accentuer le risque de 
maladies chroniques. Pour évaluer l’impact du manque 
d’activité physique sur les reins, le Pr Kaushik Parvathaneni 
a suivi 15  792 volontaires, pendant 24 ans. Sur cette 
période, 33,2% des patients ont développé une maladie 
chronique rénale. Les plus actifs avaient 11% de risque en 
moins d’en souffrir comparés aux volontaires plutôt 
sédentaires. De plus amples recherches sont nécessaires 
pour déterminer l’origine de cette corrélation. Et savoir si 
l’augmentation de l’activité physique peut en conséquence 
prévenir la survenue de ces pathologies.

Les aidants accompagnent au quotidien, un proche dépendant à 
cause d’une maladie, de la vieillesse ou encore d’un handicap. 
Pour parler de leur parcours et de leur quotidien, la Mutualité 
Française Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires proposent un 
théâtre-débat lundi 5 octobre de 10 h 30 à 12 h à la salle Filippi, 
puis des ateliers les lundis 2, 9 et 16 novembre de 10 h à 12 h à la 
Maison du Puilborain. Contact : 07 89 33 04 71.

Puilboreau : aidants, votre santé 
parlons-en !

VIE QUOTIDIENNE



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

en date du 28/09/2020, il a été constitué 
une société dont les principales caracté-
ristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : EMERAUDE
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : lieu dit Fontbonne, 17130 

COURPIGNAC
Objet social : acquisition, location, 

mise en valeur de tout biens mobilier, 
immobilier.

Gérance : Monsieur Jean Michel Henri 
CELADOR demeurant Lieu dit Fontbonne, 
17130 COURPIGNAC

Clause d’agrément :  Les statuts 
contiennent une clause d’agrément des 
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. de SAINTES

.

117069

AVIS DE CONSTITUTION

SAS STRATAE
Suivant acte SSP du 25/09/2020, i l 

a été constitué une Société par Actions 
Simplifiée dont les caractéristiques sont 
les suivantes : Dénomination sociale : 
STRATAE ;

 Siège social : 25 rue Henri Grégoire 
17137 L’HOUMEAU ;

 Objet social : Le conseil en stratégie 
(d’entreprise, du dirigeant, communica-
tion, marketing, numérique, data, mana-
gement, évènementiel), le management 
de transition, le coaching individuel ou de 
groupe (communication, posture mana-
gériale, prise de parole, développement 
de potentiel, gestion des conflits, gestion 
d’équipe, développement des capacités 
de communication et de management) ;

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au RCS de LA RO-
CHELLE, sauf cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation ;

Capital social : 5 000 € divisés en 500 
actions de 10 € ;

Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quelque soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix ;

Clause d’agrément : Les actions de 
la société ne peuvent être cédées à titre 
onéreux, y compris entre actionnaires, 
qu’après agrément préalable donné par 
décision collective adoptée à l’unanimité ;

Présidente de la société : Mme Virginie 
TISSOT demeurant au siège social ;

Immatriculation : RCS LA ROCHELLE.
.

117053

Suivant acte reçu par Maître RENARD 
Jul ien notaire associé de la société 
M2R NOTAIRES ET ASSOCIES titulaire 
des offices notariaux situés à JAUNAY- 
MARIGNY (Vienne), 54 Grand’Rue et à 
SAINT BENOIT (Vienne), 109 bis route 
de Poitiers, le 10 septembre 2020, il a 
été constitué une SCI dénommée : SCI 
OVALIE FM. Capital : 1 500€. Siège : 
14 rue Paul Claudel, 17100 Les Gonds. 
Objet : l’acquisition, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location de tous biens immobi-
liers. Durée : 99 ans. Gérance : Mr FER-
RANT Olivier, 14 rue Paul Claudel, 17100 
Les Gonds. Mr MARTIN Valentine, 14 rue 
Paul Claudel, 17100 Les Gonds. Cession 
de parts sociales : Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ou 
des cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés. 
Immatriculation au RCS de Saintes

.

117012

D & K ENERGY
Société par actions simplifié 

au capital de 100 euros 
1, rue Saint Paul – 17240 CLION

Aux termes d’un acte SSP et d’une AG 
en date du 25/09/2020, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale :
D & K ENERGY
Capital : 100 euros divisé en 100 ac-

tions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : Prestataire de 
service, intermédiaire de commerce, man-
dataire, chargé de façon permanente et 
indépendante, de négocier et éventuelle-
ment de conclure des contrats de vente, 
d’achat, de location ou de prestations 
de services, au nom et pour le compte 
d’autres entreprises, conseil pour les af-
faires et autres conseils de gestion

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

Siège social : 1 rue Saint Paul – 17240 
CLION

Président : Mr AMMOUR Karim, né 
23/11/1995 à TIZI OUZOU (Algérie), de 
nationalité française, demeurant à 18 rue 
Edouard Herriot 33310 LORMONT

Directeur général : Mr RODRIGUES DA 
SOUSA David, né 02/11/1996 à PORTO 
(Portugal), de nationalité Portugaises, de-
meurant à 1 rue des Lieutenant Thomazo 
40100 DAX

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

Pour avis, le président
.

117040

Par acte authentique du 24/09/2020 
reçu par Me Maître GIRERD-DENIS offi-
ciant à ROYAN il a été constitué une SCI 
dénommée: FAMILLE COTARD

Siège social: 26 rue de la chade 17260 
VILLARS EN PONS

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, loca-
tion et vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers

Gérant: M. COTARD Alain 26 Rue de la 
Chade 17260 VILLARS EN PONS

Co-Gérant :  Mme FABVRE Claudie 
26 Rue de la Chade 17260 VILLARS EN 
PONS

Cession des parts sociales : Toutes 
les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés.

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

.

117050

Acte sous seings privés en date à LA 
ROCHELLE du 10 septembre 2020

FORME : Société Civile
DÉNOMINATION SOCIALE :
SCI DONROL
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros, consti-

tué par apport en numéraire
SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 

- 6, Boulevard de Cognehors
OBJET SOCIAL :L’acquisition, la déten-

tion, la construction, la propriété, l’admi-
nistration, la gestion, la vente et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement, par 
tous moyens directs ou indirects de tous 
immeubles et droits immobiliers détenus 
en pleine propriété, nue-propriété ou 
usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement.

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

GÉRANT : Monsieur Jean-Louis ROL-
LAND demeurant à LA ROCHELLE 17000 
- 4, Rue Victor Considérant.

CESSION DE PARTS : Les parts sont 
librement cessibles entre associés.

Toutes les autres cessions sont sou-
mises à agrément. L’agrément est obtenu 
par décision extraordinaire des associés.

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

Monsieur Jean-Louis ROLLAND  
Associé ayant pouvoir à cet effet

.

117032

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Par acte SSP du 29/09/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée: KITHIAR

Siège social: 9 rue migeon 17000 LA 
ROCHELLE

Capital: 20.000 €
Objet: L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers.

La réalisation de toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

Gérant: M. LAHOURDE Jérémy 9 Rue 
Migeon 17000 LA ROCHELLE

Cession des parts sociales : Cession 
des parts sociales libre

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

.

117059

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Carole 

DELBOS, Notaire à LA ROCHELLE, le 
21/09/2020, a été constituée une SARL 
dénommée « LE HANGAR D’ANDILLY »,

Siège social : ANDILLY (17230), ZA de 
Bel Air.

Capital : 5.000.000 € divisé en 100 
parts sociales de 50,00 € chacune, consti-
tué d’apports en numéraire.

Objet social : La propriété, la création, 
l’acquisition, l’exploitation directe, la prise 
en location gérance ou l’exploitation par 
tous autres moyens, de tous fonds de 
commerce et activités de BAR A BIERES, 
RESTAURATION, PIZZERIA, CREPE-
RIE, VENTE DE VIENNOISERIES, PLATS 
A EMPORTER, BOISSONS CHAUDES 
OU FROIDES, CADEAUX, PRODUITS 
REGIONAUX ; plus généralement toutes 
opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou  indi-
rectement à l’objet ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommés premiers gérants : M. Franck 
JATTEAU demeurant à DOMPIERRE SUR 
MER (17139), 8 rue des Perdrix et M. 
Olivier JATTEAU, demeurant à AYTRE 
(17440) 31 Avenue Edmond Grasset.

Pour insertion 
Me Carole DELBOS

.

117014

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
ASSP en date à LA ROCHELLE du 

17/09/2020
FORME : SOCETE CIVILE IMMOBI-

LIERE
DENOMINATION SOCIALE :
CLAPOTIS
CAPITAL SOCIAL : 6 000,00 Euros par 

apport en numéraire
SIEGE SOCIAL : 17630 LA FLOTTE EN 

RE, 19 Rue Jean Henri Lainé
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la dé-

tention, la construction, la propriété, l’ad-
ministration, la gestion, la vente et l’ex-
ploitation par bail meublé ou non, location 
ou autrement, par tous moyens directs 
ou indirects :De tous immeubles et droits 
immobiliers détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit, dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, d’apport, d’échange ou autrement.

De tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des immeubles et droits immobiliers 
en question.

L’organisation de patrimoine en vue de 
faciliter la gestion des actifs sociaux et 
de leur transmission afin qu’ils ne soient 
livrés aux aléas de l’indivision.

La propriété et la gestion d’un por-
tefeuil le de valeurs mobilières, droits 
sociaux ou tous autres titres, détenus en 
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, 
par voie d’achat, d’échange, d’apport, de 
souscriptions de parts, d’actions, d’obli-
gations et de tous titres ou droits sociaux 
en général.

Et généralement toutes opérations ci-
viles pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’un des objets spécifiés 
ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou 
connexe, pourvu qu’elles ne modifient pas 
le caractère civil de la société.

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

 GERANTS :
- Monsieur GIRAUDEAU Alain, demeu-

rant à LA FLOTTE EN RE 17630 - 19 Rue 
Jean Henri Lainé

- Monsieur GIRAUDEAU Jean-Paul, de-
meurant à LA FLOTTE EN RE 17630 - 32 
Rue Du Marché

Monsieur GIRAUDEAU Alain, Monsieur 
GIRAUDEAU Jean-Paul Associé ayant 
pouvoir à cet effet Associée ayant pouvoir 
à cet effet

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

.

117028

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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SCI DES CERISES DM
SCI au capital de 2.000 € 
21 impasse des Sternes 

 17640 Vaux-sur-Mer 
842239170 RCS Saintes

TRANSFERT DE SIEGE 
 SOCIAL

Aux termes de l ’AGE en date du 
24/09/2020, les associés ont décidé 
de transférer le siège social à 4 rue des 
cerisiers, 17200 ROYAN, à compter du 
01/10/2020.

Mention sera portée au Registre du 
commerce et des sociétés de Saintes

.

217030

PARADIS RENEE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 22 Saint-Caprais 

17260 GEMOZAC 
887 505 311 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATION
L’AGEX en date du 16/09/2020, a dé-

cidé d’étendre l’objet social aux activités 
de location meublée, l’activité de gîte, hé-
bergement touristique et de courte durée, 
location de salles, organisation d’évène-
ments  ; création graphique et réalisation 
de photographies ainsi que la réalisation 
et la production d’œuvres audiovisuelles 
sous toutes ses formes  ; reproduction, 
impression et vente d’art graphique et de 
photographies  ; achat, vente et distribu-
tion d’œuvres graphiques et photogra-
phiques, et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

.

217019

SOLIDIS
SAS au capital de 40 000 € 

Siège: Rue de l’Eglise 
17132 MESCHERS SUR GIRONDE 

378 805 980 RCS SAINTES

Aux termes de décisions en date du 
23 septembre 2020, l’associé unique a 
décidé :

- de nommer en qualité de Directrice 
générale Madame Corinne STERVINOU, 
demeurant à ST GEORGES DE DIDONNE 
(17110) 2 allée de la Tuilerie,

- de ne pas renouveler le mandat de 
Monsieur Jacques MIOT, Commissaire 
aux comptes suppléant, qui a pris fin à 
cette même date.

Pour avis et mention, 
Le président.

.

217077

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 av. Raymond Manaud  
 CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
Tel. 05 56 99 50 51

PATIMO
SAS 

au capital de 9.076.240 € 
Siège social : 

9 bis allée des Colverts la Rémigeasse 
17550 DOLUS-D’OLERON 

794 727 537 R.C.S. La Rochelle

Par décisions unanimes des associés 
du 30/07/2020 il a été décidé de réduire 
le capital social de 1 170 176 € pour le 
ramener de 9 076 240 € à 7 306 064 € par 
voie de rachat et d’annulation de 110 636 
actions. La Présidente par délibération du 
26/08/2020, a constaté que cette réduc-
tion de capital se trouvait définitivement 
réalisée à cette même date.

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

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à neuf millions soixante-seize mille 
deux-cent quarante euros (9 076 240 €).
 Nouvelle mention  : Le capital social 
est fixé à sept millions trois cent six mille 
soixante-quatre euros (7 306 064 €).

POUR AVIS - Le Président
.

217055

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL ET MODIFICATION 

GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Anne ETEVE-

NARD, le 03/09/2020, il a été constaté 
concernant la société dénommée FIREM, 
SCI au capital de 87 000 €, dont le siège 
social est à CHASSORS (16200) 2 r St 
Romain, RCS ANGOULEME 792 666 869 :

1/ La nomination en qualité de gérante, 
de Mme Marielle REMAUD née REVEIL-
LAUD, dmt à MACQUEVILLE (17400), 20 
r de la Pompe, pour une durée illimitée 
à/c du 03/09/2020, en remplacement de 
M. Robert FILLEUL, dmt à CHASSORS 
(16200), 2 r St Romain, démissionnaire.

2/ Le transfert du siège social à MAC-
QUEVILLE (17400), 20 r de la Pompe, à/c 
du 03/09/2020.

Les statuts ont été corrélativement 
modifiés.

En conséquence, la société fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
SAINTES (17).

.

217074

SCP Anne ETEVENARD & 
Jean-Bertrand CHARREYRON 

Notaires associés 
39 rue André Brugerolle 

17160 MATHA 
Tél : 05 46 58 78 06 

anne.etevenard@notaires.fr

ATELIER DES GROIES
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 7.622,45 Euros 
Siège Social : 51, rue des Groies 

 17230 CHARRO 
411 136 211 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associé unique, par une DE du 
18/09/2020, a décidé de porter le capital 
social de 7.622,45 Euros à 65.000 Euros, 
par voie d’incorporation de réserves et par 
élévation du montant nominal de chaque 
part sociale existante.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis La gérance.
.

217062

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

SOLUTION TP
Société Par Actions Simplifiée 

 au capital de 3 000.00 € 
Siège social : 30 Cours Paul Doumer 

17 100 - SAINTES 
841 744 857 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal de l’associé unique 

et Président du 16 juin 2020, il résulte que 
:

- L’objet social de la société a été éten-
du, à compter du 16/06/2020, aux activi-
tés suivantes :

- Transport de marchandises de plus de 
3T5 national et international, et location 
de véhicule de plus de 3T5 avec ou sans 
chauffeur..

En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La société a pour 
objet : Aménagement et entretien de 
marais ostréicoles et aquacoles - Terras-
sement et démolition - Transport et pres-
tation de service - Location de véhicules.

Nouvelle mention : La société a pour 
objet : Aménagement et entretien de 
marais ostréicoles et aquacoles - Terras-
sement et démolition - Transport et pres-
tation de service - Location de véhicules.

- Transport de marchandises de plus de 
3T5 national et international, et location 
de véhicule de plus de 3T5 avec ou sans 
chauffeur..

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis,le représentant légal.
.

217047

JOALEX
Société à responsabilité limitée 

transformée en 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 5 PLACE JEAN JAURES 

17600 SAUJON 
794 769 414 RCS SAINTES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 16/09/2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le siège social est transféré à 
compter du 16/09/2020 à SAINT ROMAIN 
DE BENET (17600) 6, rue des Sables

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10 000 euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

Mr Franck ACHARD, gérant, a cessé ses 
fonctions à compter du 16/09/2020 du fait 
de la transformation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :  Mr 
Franck ACHARD demeurant 6, rue des 
Sables, 17600 SAINT ROMAIN DE BENET

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mme Murielle 
ACHARD demeurant 6, rue des Sables, 
17600 SAINT ROMAIN DE BENET

Pour avis, Le Président
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217018

ANIMAUX SERVICES
SAS au capital de 18293,88 € 

Siège social : 9 RUE LEONARD DE VINCI 
 17440 Aytré 

305 405 771 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 25/09/2020 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société 

17 rue des champs, 17220 Croix-Chapeau
- Modifier la dénomination de la société 

qui devient : NEAULT
- Modifier l’objet de la société qui de-

vient :
- Location de bateaux, engins tractés 

et ski nautique, wake, engins hydropulsés 
(flyboard + Xjetpack), parachute ascen-
sionnel, jet-ski scooters des mers, et plus 
généralement toutes activités nautiques 
s’y rapportant ;

- Holding animatrice par l’acquisition, 
la prise de participation et le contrôle 
capitalistique, l’administration et la ges-
tion de participations capitalistiques ou 
financières, majoritaires ou non, la prise 
de mandat social, dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières ;

- L’aide à la gestion et la réalisation de 
prestations de services administratives, 
comptables, informatiques, techniques, 
financières, commerciales ou autres, au 
profit de ses filiales ou des entreprises 
dans lesquelles elle aura des participa-
tions ou de celles qui feront appel à ses 
services ;

- L’achat, la vente, l’octroi la concession 
et la licence de toutes marques, brevets, 
noms de domaines, et de tous droits de 
propriétés commerciales, intellectuelles, 
artistiques et/ou industrielles ;

- La gestion de la trésorerie de ses fi-
liales ou des entreprises dans lesquelles 
elle aura des participations ;

Modifications à compter du 01/10/2020.
Mention au RCS de La-Rochelle

.

217045

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Par ASSP en date du 24/09/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée :

EURL ABR-ELECTRICITE
Siège social : 20 rue des chaumes 

champserve le haut , 17430 TONNAY-
CHARENTE Capital : 6000 € Objet social 
: électricité générale / plomberie Gérance 
: M BENOIT RAMBEAU demeurant 18 rue 
des fosses 17430 BORDS Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de SAINTES.

.

117021

SCI VLM
Par acte SSP du 01/09/2020, il a été 

constitué une société civile immobilière 
aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : VLM ;
Siège social : 8 rue Maurines 17730 

PORT-DES-BARQUES ;
Durée : 99 ans ;
Capital social : 600 € ;
Objet : acquisition, mise en valeur, ges-

tion, exploitation, location et administra-
tion de tous immeubles et droits immobi-
liers et parts de société civile immobilière ;

Gérante : Mme Valérie BLOND dmt au 
siège social ;

Cessions de parts : agrément unanime 
des associés ;

Immatriculation : RCS LA ROCHELLE.
.

117016

Par acte SSP du 31/08/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

L2
Siège social : 30 rue de la Déesse 

Epon, 17100 SAINTES
Capital : 100€
Objet : Acquisition, administration, ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non ; parti-
cipation à toutes entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à l’objet social

Gérance : Mme Audrey JACQUETON, 
30 rue de la Déesse Epona, 17100 
SAINTES

Cessions de parts sociales : Les ces-
sions de parts sont soumises à l’agrément 
des associés réunis en Assemblée géné-
rale.

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

.

117009

Par ASSP en date du 23/09/2020 il 
a été constitué une SCI dénommée : 
GUATAVITA

Siège social : 33 rue de la pierriere 
17250 BEURLAY

Capital : 1000 €
Objet social : Propriété et location 

d’immeubles
Gérance : M COURET Julien demeu-

rant 26b rue basse Saint Eloi 17000 LA 
ROCHELLE

Cession de parts sociales : Les parts 
sont librement cessibles entre associés 
et entre conjoints, ascendants et descen-
dants. Dans tous les autres cas, elle est 
soumise au préalable à l’agrément des 
associés donné dans la forme d’une déci-
sion collective extraordinaire.

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

.

117010

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à LA ROCHELLE du 29/09/2020, il 
a été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : KLM PROTECT 
SERVICES

Forme : SASU
Siège Social : 4 RUE DES GRENA-

DINES, 17000 LA ROCHELLE
Nom Commercial : KLM PROTECT SER-

VICES
Capital : 1000 €
Objet Social : SECURITE PRIVEE
Président : Melle SEKI DADA, demeu-

rant: 4 RUE DES GRENADINES, 17000 LA 
ROCHELLE. Elu pour une durée indeter-
minée.

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

Pour avis
.

117079

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29 septembre 2020, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI POMMEROU
Forme : Société Civile
Siège Social : 1 Chemin de Pommerou 

17220 CLAVETTE
Objet : L’acquisition, la gestion par voie 

de location et la mise en valeur de tous 
immeubles...

Durée : 30 années
Capital social : 1.000 €
Gérants :
- M. Axel LOUVET, demeurant 1 Chemin 

de Pommerou 17220 Clavette
- Mme Chloé CLAMENS, demeurant 1 

Chemin de Pommerou 17220 Clavette
Transmission des parts  : Toutes les 

cessions de parts, quelle que soit la quali-
té du ou des cessionnaires, sont soumises 
à l’agrément préalable à la majorité des 
associés...

La société sera immatriculée  au 
R.C.S. de La Rochelle.

Pour avis.
.

117056

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société civile immobilière ;
DENOMINATION : LOCAMA ;
SIEGE SOCIAL : 29 rue des Terriers – 

Pôle Médical Centre Atlantic – 17220 ST 
VIVIEN ;

OBJET : Acquisition, administration et 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles ou biens immobiliers ;

DUREE : 99 ans ;
CAPITAL : 500 euros ;
GERANCE : pour une durée illimitée 

Madame Charlotte MENARD, demeurant 
26 rue des Merles – 17220 STROGATIEN 
et Madame Emilie GACHON, demeurant 
10 rue Ernest Renan – 17440 AYTRE ;

CESSION DE PARTS : soumise à l’agré-
ment de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des trois-quarts des 
parts sociales, même entre associés ;

RCS LA ROCHELLE.

Pour avis,
.

117072

RS PERFORMANCES
Sarl au capital de 40.000 euros 

Siège social : 11 Bis Rue Champagne Saint 
Georges 

17810 ST GEORGES DES COTEAUX

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à St Georges Des Coteaux du 
22/09/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
: Forme sociale : Sarl. Dénomination 
sociale : Rs Performances. Siège social 
: 11 Bis Rue Champagne Saint Georges, 
17810 St Georges Des Coteaux. Objet 
social : La vente et la revente de véhicules 
neufs et d’occasions toutes marques de 
motocycles, motos, cyclomoteurs, quads, 
vélos. L’entretien, la réparation, la remise 
en état, la mécanique, la carrosserie, le 
dépannage, de motocycles motos, cyclo-
moteurs, quads, vélos et plus générale-
ment tous véhicules moteurs. La vente de 
pièces détachées automobiles modernes 
et anciennes. Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l’immatricula-
tion de la Société au Rcs. Capital social 
: 40.000 €. Gérance : M. Sammuel Ratier, 
demeurant 12B Chemin du Cheyron 17460 
Thenac, assure la gérance. Immatricula-
tion de la Société au Rcs de Saintes.

.

117026

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : RADIKAL 17
Forme : société à responsabilité limitée 

à associé unique
Capital : 5.000 €
Siège social : 17 rue Chef de Ville - 

17000 LA ROCHELLE.
Objet : La création, l’exploitation, la 

vente de tous salons de coiffure pour 
hommes et femmes. L’activité de bar-
bier. L’achat et la vente de tous produits, 
articles et accessoires liés directement 
ou indirectement à la coiffure, de tous 
articles de parfumerie, de bijoux fantaisie 
et d’accessoires de mode. A ces fins, la 
société peut notamment créer, acquérir, 
prendre à bail, installer, exploiter, céder 
tous établissements, fonds de commerce, 
accepter ou concéder tous mandats de 
commission, représentation, dépôt et 
autres, déposer, acquérir, exploiter tous 
brevets et procédés.

Gérant : Alexandre POUPAULT, demeu-
rant 1, route de Châtellerault – 86210 
BONNEUIL MATOURS

Durée : 50 ans
RCS : LA ROCHELLE

Pour avis
.

117075

Par acte SSP du 14/09/2020, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : B.B.I.O Immo
Objet social : L’activité d’agent immo-

bilier, transaction immobilière, gestion lo-
cative, conciergerie, l’accompagnement et 
le support juridique dans les transactions 
immobilières, l’estimation immobilière et 
la consultation en matière immobilière et 
financière.

Siège social : 31 avenue Bel Air, 17310 
Saint-Pierre-d’Oléron.

Capital : 1.000
Durée : 99 ans
Président : Mme BOUGNARD Valérie, 

demeurant Lot 5 Les Sables - 18 passage 
de l’Ecuissière, 17550 Dolus- d’Oléron.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées quel que soit le nombre 
de ses actions, chaque action donnant 
droit à une voix.

Clause d’agrément  : Cession l ibre 
entre associés.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

117036

SELARL MANENTI & CO 
Société d’avocats 

4, Cours Pierre-Puget 
13006 MARSEILLE

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

constitué une SAS à capital variable ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : QRLF
Objet social : L’achat et la revente de 

terrains à bâtir et de biens immobiliers, et 
tout ce qui peut se rattacher aux activités 
de marchand de biens.

Siège social :24 rue Paul Béhu, 17450 
Fouras.

Capital minimum : 10 €
Capital initial : 100 €
Capital maximum : 1.000.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : Mme BARTHELEMY Elfi, de-

meurant 24 rue Paul Béhu, 17450 Fouras.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Chaque actionnaire a le droit 
de participer aux décisions collectives par 
lui-même ou par un mandataire. Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent.

Clause d’agrément : Les actions de la 
société ne peuvent être cédées y com-
pris entre actionnaires qu’après agrément 
préalable donné par décision collective 
adoptée à la majorité des deux tiers des 
actionnaires présents ou représentés.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117043

POINTE D’EDEN 
SARL 

au capital de 1000€ 
Siège social : 2 Boulevard du cinq Janvier 

1945 
17200 ROYAN

A u x  t e r m e s  d ’ u n  A S S P  p r i -
vée du 23/09/2020 à ROYAN, i l  a 
été  const i tué une soc iété  présen-
tant les caractérist iques suivantes : 
F o r m e  s o c i a l e  :  S A R L 
Dénomination sociale : POINTE D’EDEN 
S i è g e  s o c i a l  :  2  B o u l e v a rd  d u 
c inq  Janv ie r  1945,  17200 ROYAN 
Objet social : exploitation d’une cho-
colaterie, confiserie (sans fabrication) 
et vente de produits de décorat ion 
Durée  de  la  Soc ié té  :  99  ans  à 
c o m p t e r  d e  l a  d a t e  d e  l ’ i m m a-
t r icu la t ion  de  la  Soc ié té  au  RCS 
C a p i t a l  s o c i a l  :  1 0 0 0 € 
Gérance : Mme Nathalie FERNANDO 
demeurant  35A Boulevard Guy Al-
bospeyre 33780 SOULAC SUR MER 
Immatriculation de la Société au RCS de 
SAINTES

Pour avis 
La Gérance 

.

117023

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Peter SIMON, 
en date du 23 septembre 2020, à LA RO-
CHELLE.

Dénomination : SCI LUPHIE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5 rue du Champ Bas, 

17330 COURANT.
Objet :  Acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, pro-
priété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion, location et vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros.
Cession de parts et agrément : agré-

ment dans tous les cas.
Gérant : Monsieur Ludovic GUILLEMOT, 

demeurant 5 rue du Champ Bas, 17330 
Courant

La société sera immatriculée au RCS 
SAINTES.

Pour avis. 
Le notaire

.

117048

MODIFICATIONS DE STATUTS
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SAS COCONUTS 
DIGITAL 

PRODUCTION
SASU au capital de 500 €  

Siège social : 3 rue de la joliette 
 17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 845259837

Par décis ion Assemblée Générale 
Ordinaire du 13/08/2020 il a été décidé 
: d’approuver les comptes définitifs de 
la liquidation; de donner quitus au liqui-
dateur, Mme ANDRON MARION demeu-
rant 3 RUE DE LA JOLIETTE 17000 LA 
ROCHELLE pour sa gestion et décharge 
de son mandat; de prononcer la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 13/08/2020 . Radiation au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317022

SAS JFB
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 11A Chemin des Moinets 

17600 - SAUJON 
RCS SAINTES 791 330 186

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

semblée générale extraordinaire du 21 
septembre 2020, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchar-

gé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à compter du 30 juin 2020.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de SAINTES.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis
.

317031

SARL PASCON
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 700 euros 
Siège social : 37 Avenue de la Grande Côte 

 La Papericaud-17570 SAINT AUGUSTIN 
RCS LA ROCHELLE 437 659 121

AVIS DE PUBLICITE
Suivant dél ibérat ion de l ’AGE du 

31/08/2020, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation. L’assemblée géné-
rale susvisée a nommé comme liquidateur 
Monsieur Philippe PAS CON demeurant 3 
7 A venue de la Grande Côte - La Paperi-
caud- 17570 SAINT AUGUSTIN, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé: 37 Avenue de la Grande Côte 
- La Papericaud- 17570 SAINT AUGUSTIN

RCS LA ROCHELLE

Pour avis, le Liquidateur
.

317011

SARL FIORELLI
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 7 622,45 Euros 
Siège Social : 2 Ter Rue du Périgord, 

 LA PALMYRE 
17 570 LES MATHES 

402 520 191 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 1er septembre 2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation audit jour et a mis fin 
au mandat de gérant de Fernando CESE.

Fernando CESE demeurant 36 Rue des 
Plantes du Moulin à ETAULES (17750), a 
été nommé liquidateur avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation 
est fixé au siège social adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée 
et actes relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de La Rochelle.

Mention sera faite au R.C.S. de LA RO-
CHELLE

LE LIQUIDATEUR
.

317060

SCI 155
Société civile immobilière 

au capital de 500 € 
Siège social : 

155 avenue Denfert-Rochereau 
17000 LA-ROCHELLE 

831 755 293 R.C.S. La Rochelle

L’Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 15 septembre 2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de cette même date.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Mickaël DAVIET demeurant 144 
avenue Edmond Grasset – 17000 LA RO-
CHELLE, 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.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis-Le Liquidateur
.

317052

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 
Générale en date du 1er septembre 2020, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus de sa ges-
tion à Mme Maria-Soledad LEGROS, l’ont 
déchargé de son mandat et ont constaté 
la clôture des opérations de liquidation.

Les pièces relatives à cette liquidation 
seront déposées au greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis-La liquidatrice
.

317057

SARL LES 
BRASSEURS D’AIR

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000 € 

Siège social : Les Thénots Base ULM 
17600 – CORME-ECLUSE 

RCS SAINTES 878 685 080

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

semblée générale extraordinaire du 21 
Septembre 2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à effet du 21 Sep-
tembre 2020 et sa mise en liquidation 
amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur Monsieur Marc 
MASSING, demeurant 31, Rue des Rentes 
à CORME-ECLUSE (17600) avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
31, Rue des Rentes à CORME-ECLUSE 
(17600), adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317073

L-YACHTING
SARL au capital de 7622,45 €  
Siège social : 22 rue Fleuriau  

17000 LA ROCHELLE  
RCS LA ROCHELLE 420556227

Par  déc is ion  de  la  gé rance  du 
26/09/2020 , il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 18 rue Rambuteau 
75003 PARIS à compter du 26/09/2020.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE et 
immatriculation au RCS de PARIS.

.

217065

PIZZA DELICES
Société par actions simplifiée 

 au capital de 7.500 € 
Siège : la Champagne Saint-Georges 

 17100 SAINTES 
453475618 RCS de SAINTES

P a r  d é c i s i o n  d u  p ré s i d e n t  d u 
11/05/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 2 Chemin DE LA PIER-
RIERE 17460 TESSON. Mention au RCS 
de SAINTES.

.

217003

SCI NOENO
SCI au capital de 500 Euros 

Siège social : 54 RUE PIERRE LOTI 
 17310 Saint-Pierre-d’Oléron 

752 718 635 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 24/08/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 8 Place 
des Anciens Combattants, 17310 Saint-
Pierre-d’Oléron, à compter du 24/08/2020.

Mention au RCS de La-Rochelle.
.

217033

PATTE BLANCHE
SCI au capital de 239.705€ 
Siège social : 6 Sabourin 

17520 ARTHENAC 
885 091 322 au RCS de SAINTES

Le 25/09/2020, l’AGE a décidé de trans-
former la Société Civile immobilière en 
Groupement Foncier Viticole sans créa-
tion d’un être moral nouveau. Le reste 
demeure inchangé. Demeure gérant M. 
Pierre CHAINIER, 6 Sabourin, 17520 
ARTHENAC.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217041

M.S.B
SAS au capital de 340000 €  
Siège social : 3 RUE FROIDE 

 92220 BAGNEUX  
RCS NANTERRE 330826165

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 10/06/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 21 rue des 
Gentilshommes 17000 LA ROCHELLE

Présidence : Mme DHUIEGE Marie-
Noëlle demeurant 1 bis rue froide 92220 
BAGNEUX.

Radiation au RCS de NANTERRE et im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

217066

SCI PETROVIC
SCI au capital minimum de 100 € 

 Siège social : 205 Chemin des Postes  
93190 LIVRY-GARGAN 

RCS BOBIGNY 832363410

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 19/09/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 5 rue 
des Pontets 17100 SAINTES à compter du 
31/08/2020.

Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition et locations immo-

bilières.
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-

matriculation au RCS de SAINTES.
.

217064

SUBIACO
SCI au capital de 2000,00 € 

 Siège social : 
 65 avenue puvis de chavannes 

 92400 COURBEVOIE 
 RCS NANTERRE 532862554

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26/08/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 
29 avenue Georges Clemenceau 17110 
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE .

Durée : 99 ans ans.
Objet : Acquisition et gestion de biens 

immobiliers .
Radiation au RCS de NANTERRE et im-

matriculation au RCS de SAINTES.
.

217006

MEILLET SPFPL
SARL au capital de 2.000 € 

21 impasse des Sternes 
17640 Vaux-sur-Mer 

830 912 853 RCS Saintes

TRANSFERT DE SIEGE 
 SOCIAL

Aux termes de l ’AGE en date du 
24/09/2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social à 4 rue des 
cerisiers, 17200 Royan, à compter du 
01/10/2020.

Mention sera portée au Registre du 
commerce et des sociétés de Saintes

.

217029

LE CHAPOTÉ
SAS au capital de 5000 € 

 Siège social : 48 rue Sarrette 
 75685 PARIS 14 

 RCS PARIS 314503996

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24/09/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 
36 Avenue du Champ de Mars 17000 LA 
ROCHELLE à compter du 24/09/2020 Pré-
sidence : Mme Ythier Clemence demeu-
rant 36 Avenue du Champ de Mars 17000 
LA ROCHELLE , d’étendre l’objet social 
aux activités suivantes : Création d’une 
marque française de mode . Radiation au 
RCS de PARIS et immatriculation au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

217008

SAS 
Epicerie Just Foor You

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.000 euros 

21 bis rue Saint Dominique 
17000 LA ROCHELLE 

RCS : La Rochelle 841.375.579

Aux termes d’une AGO en date du 
14/09/2020, il a été décidé :

de nommer comme nouveau président 
MABIALA Serge en remplacement de Mr 
MOUSSOUNDA KOULOUBOUKA Séra-
phin démissionnaire, et ce à compter de 
ce jour.

Pour avis, le président
.

217025

N G
SARL au capital de 8 000 € 

Siège social : 
6 Rue Auguste Giral Rochefort 

17300 ROCHEFORT 
484 966 387 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 15/09/2020 a décidé de trans-
férer le siège social du 6 rue Auguste Giral 
Rochefort, 17300 ROCHEFORT au ZA de 
l’Houmée, 17620 ECHILLAIS, à compter 
du 15/10/2020, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
.

217015

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

AGRICE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 € 
Siège social: 3 Barbegilet 

17500 FONTAINES D’OZILLAC

Par délibération en date du 30 Sep-
tembre 2020, l’Assemblée Générale  Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social au :
 - 3 Barbegilet – 17500 FONTAINES 
D’OZILLAC.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Saintes.

Pour avis, 
Le Représentant Légal 

Guillaume BARSACQ
.

217078

SARL PAPIN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000,00 € 
Siège social : 7, Chez Clerjeau 

17600 CORME ROYAL 
751 963 521 R.C.S. SAINTES

Suivant délibérations du 14 septembre 
2020, l’Assemblée Générale a décidé, à 
compter de ce jour, de modifier l’objet so-
cial pour l’étendre aux activités de « trans-
ports publics routiers de marchandises au 
moyen de véhicules de tous tonnages » et 
de « location de véhicules industriels avec 
conducteur ».

L’article 2 des statuts relatif à l’objet 
social a été modifié en conséquence.

Pour avis 
La Gérance

.

217063

SCI JULIE
Société Civile Immobilière 

au capital de 50.000 € 
14 rue du Loup Marin 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 447.705.815

Suivant assemblée générale extraordi-
naire en date du 26 juin 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social de 
la société anciennement à LA ROCHELLE 
(17000), 14 rue du Loup Marin au 128 ave-
nue Emile Normandin à LA ROCHELLE 
(17000), avec effet au 30 avril 2020.

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, la gérance.
.

217067

SOTRIVAL
SA au capital de 55 273 € 

Siège social : 17270 CLERAC 
392 008 041 RCS SAINTES

Le  Conse i l  d ’Admin i s t r a t i on  du 
17/08/2020 a :

- Coopté en qualité d’Administrateur, M. 
André-Louis BRENIER demeurant 19, rue 
Montaigne 33170 GRADIGNAN en rem-
placement de M. Wilfried BOURSIQUOT, 
démissionnaire.

- Nommé en qualité de Président Direc-
teur Général, M. André-Louis BRENIER, 
précité, en remplacement de M. Wilfried 
BOURSIQUOT.

Ment ion sera portée au RCS de 
SAINTES

.

217051

EGCM
SAS au capital de 50 000 € 

6 Rue de la Guitoune, 
 17570 SAINT AUGUSTIN 

843 078 627 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGE en date du 
07/09/2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège de SAINT AUGUSTIN 
(17570), 6 rue de la Guitoune vers ROYAN 
(17200), 16 rue François Arago à compter 
du même jour ; en conséquence, les sta-
tuts ont été modifiés.

Pour avis
.

217061

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

SAS 
TAXI LUTAU FRERES

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.000 euros 

siège social : 5 bis rue Roger Garin 
17240 Saint Genis de Saintonge 

RCS : Saintes B 452.819.410

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 25/09/2020, il a été pris 
la décision suivante :

changement de siège social, ancien-
nement 5 bis rue Roger Garin 17240 ST 
GENIS DE SAINTONGE, nouvellement 
11 place Ambroise Sablé 17240 ST GE-
NIS DE SAINTONGE et ce à compter du 
01/08/2020. L’article 3 des statuts sera 
modifié en conséquence.

Pour avis, le président
.

217038

GINOUX
Société civile immobilière  

au capital de 1.000 € 
Siège : 10 Rue Jules Massenet 

 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
797765427 RCS de VERSAILLES

GINOUX Société civi le immobil ière 
au capital de 1.000 € sise 10 Rue Jules 
Massenet 78180 MONTIGNY LE BRETON-
NEUX 797765427 RCS de VERSAILLES

Par décision de l’AGE du 19/09/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 169 Avenue de Lagord 17140 LAGORD.

Gérant: M. SCHWARTZMANN Alain 83 B 
rue de Beauregard 17000 LA ROCHELLE

Radiation au RCS de VERSAILLES et 
ré-immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217039

ALTITUDE & CO
Forme : SARL 

Capital social : 5000 euros 
Siège social : 6 rue Jacques Henry Laleu 

la Pallice, 17000 La Rochelle 
531452852 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
11 septembre 2020, le gérant a décidé, à 
compter du 1 octobre 2020, de transfé-
rer le siège social à 55 rue Béthencourt, 
17000 La Rochelle.

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

Mention sera portée au RCS LA RO-
CHELLE.

.

217013

SCM CABINET 
MÉDICAL DES 
CAPUCINES

SCM au capital de 2000 €  
Siège social : 4 rue Georges Morvan  

17000 LA ROCHELLE 
 RCS LA ROCHELLE 852629385

Par décis ion Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25/09/2020, il a été 
décidé de nommer Mme BERNARD Anne 
demeurant 10 Quéreux de la Butte 17140 
LAGORD en qualité deCo-Gérant en rem-
placement de Mme DEMOULIN-LECOLE 
Carole ; Mme LEIBER Catherine demeu-
rant 38 Allée de l’Horizon 60340 SAINT-
LEU-D’ESSERENT en qualité deCo-Gérant 
en remplacement de Mme DEMOULIN-LE-
COLE Carole , à compter du 25/09/2020 . 
Modification au RCS de LA ROCHELLE.

.

217020

COMPAGNIE 
BIODIVERSITE
Société par actions simplifiée 

 au capital de 42.589.222 Euros 
Siège social : PERIGNY (17180)  

 avenue Paul Langevin 
RCS LA ROCHELLE 491 945 895

L’AGE du 18/09/2020 a modifié la déno-
mination sociale de la société et adopté 
celle de « COMPAGNIE LEA NATURE », à 
compter du même jour. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis, Le Président.
.

217049

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 
17140  LAGORD

« GROUPE 
LEA NATURE »
Société par actions simplifiée 

au capital social de 11.455.767 euros 
Siège social : 23 Avenue Paul Langevin 

PERIGNY (Charente Maritime) 
RCS : LA ROCHELLE B 409 957 529

L’AGE du 18/09/2020 a modifié la déno-
mination sociale de la société et adopté 
celle de « LEA NATURE SERVICES  », à 
compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis, Le Président.
.

217037

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 
17140 LAGORD

SELARL 
LA ROCHELLE FORM

Société d’exercice libérale 
à responsabilité limitée 
au capital de 8.000 € 

Siège à LA ROCHELLE 
14, rue du Loup Marin 

RCS LA ROCHELLE 450.999.255

Suivant assemblée générale extraordi-
naire en date du 27 juin 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social de 
la société anciennement à LA ROCHELLE 
(17000), 14 rue du Loup Marin au 128 ave-
nue Emile Normandin à LA ROCHELLE 
(17000), avec effet au 30 avril 2020.

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, la gérance.
.

217068

TREMIDIS
SC au capital de 30 000 € 

Siège: Rue de l’Eglise 
17132 MESCHERS SUR GIRONDE 

511 157 132 RCS SAINTES

Aux termes de délibérations du 23 sep-
tembre 2020, les associés ont nommé en 
qualité de cogérante Madame Corinne 
STERVINOU, demeurant à ST GEORGES 
DE DIDONNE (17110) 2 allée de la Tuilerie, 
pour une durée indéterminée, à compter 
de ce jour.

Pour avis et mention,La Gérance.
.

217076

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

DISSOLUTIONS
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Additif à l’annonce parue le 10/09/2020 
dans l’HEBDO DE CHARENTE MARITIME 
du 10/09/2020, concernant la succession 
de M. STEPHEN.

Il y a lieu de lire :
«  Le montant des passifs éventuelle-

ment dus par Monsieur André, Christian 
STEPHEN, né le 14 juin 1940 à BOURGES, 
décédé le 25 novembre 2019 à LA RO-
CHELLE (17000) demeurant de son vivant 
6, allée du Clos Gambetta à Aytré (17440) 
sont à déclarer à Madame Michèle Liliane 
Henriette NICOLAY, née le 11 mai 1942 à 
graveson, demeurant 26, avenue du maré-
chal Kœnig - 06150 cannes à son domi-
cile, la déclaration doit être faite dans le 
délai de 15 mois à compter de la publica-
tion faite au BODACC »

.

2617054

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 - 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. BOINAU Jamy 
décédé le 05/06/2019 à SAINTES (17). 
Réf. 0338061361. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017044

CABARIOT
ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE REVISION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) et L’ELABORATION 

D’UN SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES

Par arrêté n° AR 2020-61 du 1er septembre 2020,
Le Maire de la Commune de CABARIOT a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
sur
- le projet de révision du plan local d’urbanisme (P.L.U)
- l’élaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales.
A cet effet, M. Alain MORISSET a été désigné par le Président du Tribunal Adminis-
tratif comme commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de Cabariot pendant 33 jours consécutifs
du 26 septembre 2020 au 28 octobre 2020 inclus
Les dossiers seront disponibles en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture :
Lundi – mercredi – jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h,
Mardi de 10h à 12h
Vendredi de 15h à 18h.
et sur le site Internet www.cabariot.fr
Le Commissaire enquêteur recevra en mairie :
- le mardi 06 octobre de 09h à 12h
- le lundi 12 octobre de 15h à 18h
- le jeudi 22 octobre de 09h à 12h
- le mercredi 28 octobre de 15h à 18h
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du plan local 
d’urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 19 août 2019 
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées au commissaire-enquêteur à l’adresse du 
lieu où se déroule l’enquête publique :
Mairie de CABARIOT
32 Rue des Gabares
17430 CABARIOT
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en mairie aux jours et heures d’ouverture ainsi 
que sur le site internet de la commune.

1817001

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Commune de BREUIL-MAGNE
Révision du plan local d’urbanisme

Par arrêté municipal n° 85/2020 en date du 21 septembre 2020, il sera procédé du 
19 octobre 2020 au 20 novembre 2020 à une enquête publique au titre des articles 
L 123-1 et suivants du code de l’environnement concernant la révision du plan local 
d’urbanisme de la commune
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès de l’autorité compé-
tente du projet à l’adresse suivante: mairie de Breuil-Magné, 1 rue de L’Église (17870) 
05 46 84 40 67.
Un accès gratuit au dossier, comprenant une évaluation environnementale et l’avis de 
la mission régionale d’autorité environnementale, est prévu sur un poste informatique 
à la mairie où il pourra être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public. Le dossier sera consultable, durant l’enquête publique, sur le site Internet de 
la mairie à l’adresse suivante: www.breuilmagne17.fr
Durant toute l’enquête, le dossier d’enquête sera déposé en mairie de Breuil-Magné 
où il pourra être consulté aux heures d’ouverture dans les conditions suivantes:
- lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Dans ce lieu, un registre à feuillets non mobiles coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur sera tenu à la disposition du public qui pourra y inscrire ses observations.
Les observations pourront également être adressées par écrit en Mairie de Breuil-
Magné, siège de l’enquête publique, à l’attention du commissaire enquêteur qui les 
annexera au registre d’enquête.
Elles pourront être adressées par mail, à l’adresse suivante:
revision.plu.breuilmagne@gmail.com ou par le lien sur le site de la commune: www.
breuilmagne17.fr
Monsieur Patrice DIETRICH, fonctionnaire DDE en retraite, est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur.
II se tiendra à la disposition du public, en mairie, dans les conditions suivantes:
- le lundi 19 octobre de 9h30 à 12 h30
- le vendredi 30 octobre de 14h à 17h
- le lundi 09 novembre de 14h à 17h
- le vendredi 20 novembre de 14h à 17h
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de 
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue 
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le maire statuera par arrêté sur la demande de révision du 
plan local d’urbanisme.
Copie des rapports et conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la dispo-
sition du public à la mairie de Breuil-Magné pendant un an et pourra être obtenue sur 
simple demande adressée au maire.

1817034

INSERTION 
AMENAGEMENT 

DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BORDE 

Alcide, Notaire associé de la SELARL 
« BORDE-BOUCHEREAUD », titulaire d’un 
Office Notarial à SURGERES, 36 avenue 
de la Libération, CRPCEN 17058, le 2 sep-
tembre 2020, a été reçu l’aménagement 
de régime matrimonial avec introduction 
d’une société d’acquêts entre :

Monsieur Jean-Louis Henri Fernand 
GOMAS, retraité, né à ALENCON (61000) 
le 9 décembre 1958, et Madame Magalie 
Valérie SERRURIER, sans profession, née 
à MELUN (77000) le 17 février 1966, son 
épouse, demeurant ensemble à LA RO-
CHELLE (17000) 80 avenue du Lieutenant 
Colonel Bernier.

Mariés à la mairie de DUN-LE-PALESTEL 
(23800) le 5 octobre 1991 sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
défini par les articles 1536 et suivants du 
Code civil aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître Yves HOUDAILLE, 
notaire à EGUZON-CHANTOME (36270), 
le 7 septembre 1991.

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

Pour insertion 
Le notaire.

.

817046

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire 

CHAUVET, notaire soussigné, au sein de 
la Société Civile Professionnelle «  Ber-
trand du MESNIL du BUISSON, Anne-
Marie PICARD-MARISCAL, Marie HOUR-
MANT-BERNARD, Bert rand MOREL, 
Aurélie CHAPLAIN, Camille du MESNIL du 
BUISSON et Eric CHEVILLOTTE », titulaire 
d’un Office Notarial à VERSAILLES (Yve-
lines), 17 rue Hoche, CRPCEN 78003, le 
20 Septembre 2020, a été reçu le change-
ment de régime matrimonial portant adop-
tion de la de la communauté universelle, 
incluant une clause de préciput en faveur 
du survivant des époux, par :

Monsieur Philippe PINAUD, Retraité, et 
Madame Marie-Christine Renée Pierrette 
BAUDRY, Retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à SAINT-CLEMENT-DES-
BALEINES (17590) 35 rue du phare Les 
roses Trémières.

Monsieur est né à SAINT-MARTIN-DE-
RE (17410) le 3 février 1951,

Madame est née à SAINT-MARTIN 
(17410) le 27 juillet 1953.

Mariés à la mairie de SAINT-CLEMENT-
DES-BALEINES (17590) le 1er octobre 
1983 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

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

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion 
Le notaire.

.

817017

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé, en date 

à POITIERS du 10/09/2020 enregistré 
au S.P.F.E DE SAINTES 1 le 16/09/2020 
– Dossier 2020 00026739, référence 
1704P04 2020 A 01509 ;

Monsieur Jason ROZIER ,  commer-
çant, demeurant 48 Rue Charles – 17 
320 Royan a cédé à E.I.R.L. Smaïl 
BOUHADDAD ,  représentée par Mon-
sieur Smaïl BOUHADDAD, commerçant, 
demeurant 13 rue du Bois des Baillarges 
– 86130 JAUNAY MARIGNY

Un fonds artisanal et de commerce de 
Préparation et vente de produits alimen-
taires et culinaires, restauration sur place 
et à emporter et vente de boissons non 
alcoolisées exploité 11, Place du Docteur 
Gantier – 17 200 ROYAN, pour lequel le 
Vendeur est immatriculé au RM de la Cha-
rente-Maritime sous le numéro 803 345 
271 RM 17, moyennant le prix principal 
de 39 000 €, s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 26 662 € et aux éléments 
corporels 12 338 €
 L’entrée en jouissance a été fixée au 15 
SEPTEMBRE 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues, par voie d’huissier, dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publica-
tions légales au siège du fonds vendu.

Cette cession a été négociée par l’inter-
médiaire du Cabinet DAVID-DESCUBES 
– Spécialiste du Fonds de Commerce 
- 86000 POITIERS. Tél 05.49.88.05.37 – 
commerce@agence-descubes.fr – Web : 
www.david-descubes.fr

Pour avis
.

717007

LA SOCIETE 
SERRURERIES 

 FABAREZ JACKY  
ET FILS

Société à Responsabilité Limité 
 au capital de 100 000 euros 

ZA les Rivauds, Laleu 
17000 LA ROCHELLE 

390 668 101 R.C.S. LA ROCHELLE

FIN DE LOCATION-GERANCE  
 CESSION DE FONDS 

 DE COMMERCE
La location-gérance du fonds artisanal 

de serrurerie exploité à LA ROCHELLE 
(17000), ZA les Rivauds, Laleu consen-
tie par Jacky FABAREZ demeurant 30 
Route de Fontenay à l’Ile d’Elle (85770), 
328 230 081 RCS LA ROCHELLE, le 1er 
avril 1993, au profit de la Société Serru-
reries FABAREZ Jacky et Fils, SARL au 
capital de 100.000 €, ZA Les Rivauds à LA 
ROCHELLE (17000), 390 668 101 RCS LA 
ROCHELLE, a été résilié le 21 septembre 
2020.

Aux termes d’un acte sous seing-privé 
en date à La Rochelle du 21 septembre 
2020, enregistré au SPFE de La Rochelle 
1 le 24 septembre 2020 – Dossier 2020 
00038744, Référence 1704P01 2020 A 
01921, Jacky FABAREZ né le 7/05/1933 
à L’Ile d’Elle (85) et Anne-Marie PLAIRE, 
son épouse, née le 11/04/1937 à La Taillée 
(85), demeurant 30 Route de Fontenay à 
l’Ile d’Elle (85770), ont cédé à la Société 
Serrureries FABAREZ Jacky et Fils, SARL 
au capital de 100.000 €, ZA Les Rivauds 
à LA ROCHELLE (17000), 390 668 101 
RCS LA ROCHELLE, un fonds artisanal 
de serrurerie exploité ZA Les Rivauds à 
LA ROCHELLE (17000), moyennant le prix 
de quatre-vingt-dix mille euros (90 000€) 
s’appliquant pour 79 400€ aux éléments 
incorporels et pour 10 600€ aux éléments 
corporels. Le transfert de propriété et 
l’entrée en jouissance sont fixés au 21 
septembre 2020.

Les oppositions seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des publications légales 
au Cabinet A.J.D.S. CONSEILS, 2 Rue 
Georges Morvan à LA ROCHELLE (17000), 
où il a été fait à cette fin, élection de do-
micile.

Pour Insertion
.

717058

HK SARL au capital de 8 000€, 55 
Boulevard Georges Clemenceau, 17200 
ROYAN, 432 563 419 RCS Saintes. L’AGE 
a décidé, le 15 septembre 2020, la dis-
solution anticipée de la société, au 15 
septembre 2020, désigné liquidateur Mr 
DEGROOTE Stephane, 39 avenue de la 
Cote de Beauté, 17570 Saint Augustin et 
fixé le siège de liquidation chez le liquida-
teur. Mention au RCS de Saintes.

.

317002

BOAT EMOTION
SASU au capital de 150€ 

Siège social : 20 ter rue de l’Ouaille 
17137 NIEUL-SUR-MER 

847 857 646 RCS de LA ROCHELLE

Le 26/09/2020, le Président a approuvé 
les comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 26/09/2020.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317024

L’ATELIER
EURL au capital de 10000 € 

Siège social : 5 Rue de la Vallée 
 17580 Le Bois-Plage-en-Ré 

812 723 336 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 15/06/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 15/06/2020,

nommé en qualité de liquidateur Mme 
NIERADKA Cécile, demeurant 5 Rue de la 
Vallée, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré, 

fixé le siège de liquidation au siège 
social.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

317035

ADP 17
SASU au capital de 200€ 

Siège social : 
5 bis chemin des grands champs 

Nieul les Saintes 
17810 NIEUL-LÈS-SAINTES 

834 709 305 RCS de SAINTES

Le 22/09/2020, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31/10/2020, nommé liqui-
dateur Mme Emilie JULIEN, 5 bis chemin 
des grands champs, 17810 NIEUL-LÈS-
SAINTES et fixé le siège de liquidation au 
siège social.

Modification au RCS de SAINTES.
.

317005

PARK AVENUE
Société civile immobilière 

 au capital de 1.000 € 
Siège : 2 avenue du Parc 
 17137 NIEUL SUR MER 

522598341 RCS de LA ROCHELLE

Par décision de l’AGO du 14/09/2020, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
la société, nommé liquidateur M. CHA-
PITREAU Olivier 36 rue des Mille Fleurs 
17137 NIEUL SUR MER , et fixé le siège 
de liquidation à l’adresse du liquidateur 
où seront également notifiés actes et 
documents. Mention au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

317004

IMMO 94
SARL en liquidation 

au capital de 692 420 euros 
Siège social et de liquidation : 
La Piaugère - 17700 VANDRE 

444181408 RCS LA ROCHELLE

L’associé unique, le 15/09/2020, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Thierry PETIT, La Piaugère 
17700 VANDRE, de son mandat de liqui-
dateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du 30/06/2020.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du TC de LA ROCHELLE, en 
annexe au RCS et la Société sera radiée 
dudit registre.

.

317042

SARL FCA
SARL au capital de 1 500.00 euros 

Siège social : 7 allée des 3 Frères Chenin 
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 

RCS SAINTES n° 840 434 781

L’assemblée générale des Associés, 
réunie au siège de la société, le 7 mai 
2020, a approuvé les comptes défini-
tifs de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur 
: Madame Diane GOHIER, demeurant à 
SAINT GEORGES DE DIDONNE (Charente 
Maritime) 7 allée des 3 Frères Chenin et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS de 
SAINTES.

Le liquidateur
.

317027

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

ENQUÊTES PUBLIQUES

NOMINATION D’UN CURATEUR

SUCCESSIONS VACANTES

REGIMES MATRIMONIAUXFONDS DE COMMERCE

TESTAMENTS
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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 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.

CAUSE DEMENAGEMENT, vend 
gros et petit électroménager, tout 
en bon état, prix intéressants. Tél. 
06 56 71 28 43.

A VENDRE maison en pierre à 
Aumagne, 101m² habitables, rez 
de chaussée : salon-séjour, 1 
chambre, cuisine, salle d’eau avec 
WC, un chais, étage :   deux 
chambres et un bureau, grenier 
aménageable et dépendances, parc 
et jardin 3 267m² attenants. Tél. 06 
41 24 87 15, agences s’abstenir.

A vendre  PRESSOIR EN BOIS 
1.10  x  1.10 hte,  VIS 2.10 ml, 
MOULIN À AGGRAPER, 
l ’ensemble 200€. Tél. au 
06 08 86 78 54.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne

NOUVEAU

17€
EXCLUSIVEMENT

en prélèvement automatique 
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39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits
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Merci de cocher la case de votre choix
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en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOIS
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3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 
(art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier 
« Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc – 17400 St Jean d’Angély». Votre 
courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. 
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N’oubliez pas de joindre 
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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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L’homonyme du joueur 
de football vainqueur 
de la coupe du monde 
1998 est un homme 

discret. Mais il ne manque pas 
d’humour pour autant : « Mon 
nom et mon prénom s’écrivent 
comme ceux du champion de 
foot ».

Et pourtant, le palmarès 
d’Emmanuel Petit, le tireur 
habitant la commune d’An-
gliers, est bien plus riche que 
celui du retraité du ballon 
rond et devenu consultant 
pour la télévision.

Le tireur, qui évolue en 
équipe de France depuis 2007, 
a été sacré champion du 
monde de ball-trap en Corée 
du Sud en 2018 dans la catégo-
rie skeet olympique. L’année 
suivante, il sera sacré vice-
champion d’Europe, toujours 
en équipe. Il égalera égale-

ment le record du monde lors 
des qualifications.

Toutes ces performances, le 
maire d’Angliers les a rappe-
lées le mercredi 23  septembre 
lors d’une petite cérémonie, 
au cours de laquelle l’édile a 
annoncé la sélection d’Emma-
nuel Petit pour les Jeux olym-
piques de Tokyo en 2021  : 
«  C’est un palmarès éloquent. 
Cette sélection n’est pas là par 
hasard ».

“J’y vais 
pour ramener l’or”

Ce que confirme le sportif 
de haut niveau  : «  Il faut des 
années pour y arriver  ». Sans 
cacher ses ambitions pour ces 

JO repoussés d’une année  : 
« J’y vais pour gagner ».

Emmanuel Petit sera âgé de 
49 ans pour les jeux olym-
piques de 2021.  C’est en 1996 
qu’il fait exploser en plein vol 
ses premiers pigeons d’argile, 
après être rentré deux ans 
auparavant à l ’école de 
police.  Aujourd’hui, il est 
affecté à la Division des for-
mations des techniques et de 
la sécurité en intervention 
(DFTSI) et détaché depuis 
2014 au commissariat de 
La Rochelle.

Le champion n’est pas 
opportuniste et ne boude pas 
la chance que lui confère son 
statut de sportif de haut 
niveau  : «  Se lever le matin 
pour aller s’entraîner, c’est un 
réel plaisir ».

Alors 5 jours sur 7 en ce 
moment et pour peaufiner sa 

préparation olympique, il 
prend la route de Châtelaillon-
Plage et de Niort afin de s’y 
entraîner.

45 000 
cartouches par an

Avec sa nouvelle crosse 
spécialement réalisée à sa 
mesure l ’année passée, 
Emmanuel Petit vise et fait 
mouche  : «  Je tire entre 200 à 
350 cartouches par séances. 
Soit environ 45 000 cartouches 
par an ». Ses cibles ? Des pla-
teaux en argile mesurant 
11 cm de diamètre, qui doivent 
se croiser devant le tireur dans 
un cercle de 90 cm à une hau-

teur de 4,60  mètres. Dans la 
zone de tir, les tireurs se 
déplacent sur 7 postes de tir 
équidistants placés sur un arc 
de cercle.  Ils disposent d’une 
seule cartouche par plateau 
d’argile. La compétition se 
déroule sur 125 plateaux. 
Lorsqu’il avait égalé le record 
du monde, Emmanuel Petit 
avait touché les 125 plateaux 
envoyés.

Alors s’il revient de Tokyo 
avec de l’or autour du cou, « je 
ne vais pas y aller pour  un 
coup d’essai  et dire on verra 
plus tard  », le champion se 
projette déjà trois ans plus 
tard  : «  Pour les JO de Paris 
2024, je n’aurai que 52 ans… 
En plus, en tant que pays orga-
niseur, la France aura des 
sélectionnés dans toutes les 
disciplines du ball-trap ».

Yannick Picard

Le tireur Emmanuel Petit 
vise l’or aux JO de Tokyo
BALL-TRAP - Le tireur d’Angliers et sportif de haut niveau a appris qu’il était sélectionné 
pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, lors de la période de confinement.

Emmanuel Petit 
est un sportif 

humble, même si 
son palmarès peut 

en faire pâlir 
certains (©E.P.) 

Ci-dessous (© Y.P 
& E.P.)

SPORTS



MAUZÉ/LE-MIGNON - FOOT

Trois équipes inscrites en 
senior cette saison pour 
l’Union sportive mauzéenne. 
Le fruit d’un fort recrute-
ment visant à rappeler les 
joueurs formés au club par-
tis vers d’autres structures du 
Niortais pour se perfection-
ner.

«  Nous visons la montée 
dans les 2 à 3 ans pour l’équipe 
première et sa réserve  ».  Tony 
Lafon, président de l’USM, 
explique ainsi les raisons de ce 
tour de force réalisé par les 
joueurs et les bénévoles afin de 
faire monter les effectifs en 
nombre et en qualité. «  Nous 
avons recontacté les anciens 
joueurs formés au club que 

nous avons laissés partir pour 
se perfectionner et dont nous 
avons suivi le parcours. […] 
L’esprit familial du club a fait le 
reste, nous avons enregistré une 
quinzaine d’arrivées depuis le 
début de saison. Nous 
avons  ainsi une troisième 
équipe que nous souhaitons 
pérenniser ».

Une école de foot 
grandissante

Le dynamisme démontré a 
permis de dépasser cet objectif 
de réunion puisque les spon-
sors aff luent et les vétérans 
reviennent au club pour aider. 
Ils envisagent même de 
créer encore une autre équipe.

L’importance que l’USM 
donne  à la formation des 

jeunes joueurs transpire ici 
avec le retour des enfants du 
club qui portent aujourd’hui les 
espoirs de montée. Pour Tony 
Lafon, «  l’important avec les 
jeunes c’est qu’ils trouvent du 
plaisir et l’esprit du collectif sur 
les terrains ». Encore un objec-
tif qui semble être atteint 
puisque les effectifs de U6 à 
U11 ne cessent de croître 
chaque année à l’USM  : «  Ça 
continue de grandir, on est 
content  ». L’importance des 
demandes de licences cette sai-
son a même surpris les diri-
geants car, malgré l’aide don-
née par les joueurs seniors, 
l’USM manque d’éducateurs.

Mickaël Picardat

PFacebook: US Mauzé sur 
le Mignon Football

Pour la montée, l’USM 
mise sur l’expérience

L’équipe réserve de Mauzé (en bleu pour ce match) jouant contre le FC avenir, s’est imposée 3 à 2 
à domicile ce dimanche (©M.P.)

CHARENTE-MARITIME

Depuis plusieurs années, le 
Comité Départemental de 
Charente-Maritime de Tir à 
l’Arc propose aux jeunes 
archers à fort potentiel et qui 
souhaitent s’orienter vers la 
compétition en arc classique 
de rejoindre le groupe jeunes 
du département.

La saison 2019-2020 s’est 
finie sur un goût d’inachevé. 
Les stages, toutes les compéti-
tions dominicales comme les 
Tournois Nationaux Jeunes 
dans la discipline olympique 
(Distances internationales) 
n’ont pas eu lieu, les 
Championnats de France non 
plus. Le groupe départemental 
jeunes de la Charente-
Maritime et son entraîneur, 
Roland Riou, devaient se 
mobiliser à nouveau. C’est 
chose faite depuis l’annonce du 
nouveau groupe au mois d’août 
dernier et encore plus depuis 
leur premier regroupement ce 
samedi 19 septembre sur le pas 
de tir en salle du club des 
Archers Saintais. Depuis la 
mise en place de protocole 

«  Covid  », la pratique de leur 
discipline s’est faite dans le res-
pect des gestes barrières et de 
distanciation sociale, deux 
contraintes facilement appli-
cables au tir à l’arc.

Préparer la saison

Ainsi, reprenant leurs 
entraînements techniques, 
physique, ces jeunes archers 
ont pu partager leurs objectifs 
avec leur coach et préparer au 
mieux le départ de cette nou-
velle saison. Cette année, six 

archers ont renouvelé l’expé-
rience, et accueillent deux 
jeunes archères de Saintes et 
Rochefort.

Les archers classiques rete-
nus pour ce groupe sont : Boyer 
Loann (Rochefort)  ; Corrand 
Léna (Royan)  ; Desplaces 
Florine (Rochefort)  ; Gaborit 
Romain (Surgères)  ; Guillin 
Bérénice (Saintes)  ; Jacques 
Emrys (Saintes) ; Picard Enola 
(Périgny)  ; Riou Oriane 
(Rochefort). Nouvelles arri-
vées  : Desplaces Florine 
(Rochefort) et Guillin Bérénice 
(Saintes)

Tir à l’arc : les jeunes maritimes 
retrouvent le pas de tir

Le groupe s’est retrouvé le 19 septembre dernier à Saintes 
(© CD 17)

C’est la loi des séries pour les Rouge et noir. Dimanche 
27 septembre, à Gennevilliers, les Surgériens se sont inclinés sur 
le score de 26 à 25. Une courte défaite qui leur permet de 
ramener le point du bonus défensif. Cette courte défaite 
intervient une semaine après leur victoire sur le fil face au Rheu 
(24-23), dimanche 20 septembre. « Il y a eu un chassé-croisé avec 
nos adversaires durant tout le match, analyse Jérémy Verbois, le 
coach surgérien. On était plutôt bien dans ce match, mais nous 
n’avons pas marqué sur tous nos temps forts ». De quoi nourrir 
une certaine frustration : « À mon sens, nous avons quand même 
été dominateurs ». D’autant qu’à la 80e minute, les Laitiers 
menaient 25 à 23. « Sur le coup d’envoi, l’arbitre nous siffle un 
écran et dans le jeu, on fait un placage haut, raconte le coach. 
Avec “un 22 m” face aux poteaux, le buteur passe la pénalité et 
c’est la fin du match ». En ce début de championnat, bien que 
dominateurs, les Rouge et noir n’arrivent pas « à tuer les 
matchs ». « On se met à mal face aux décisions arbitrales de 
dernière seconde, concède Jérémy Verbois. On laisse trop 
d’opportunités à l’arbitre sur les dernières actions de match. Ce 
qui nous fait perdre les matchs ». Après ce bloc de deux 
rencontres à l’extérieur et un à domicile, les joueurs attendent le 
prochain bloc qui sera l’inverse. Dimanche 11 octobre, ils 
reçoivent Poitiers (2 victoires et 1 défaite), et dimanche 
25 octobre, Courbevoie (1 match nul, 1 victoire et un match 
reporté). Dimanche 18 octobre, ils se déplaceront à Chartres (2 
victoires et un match reporté). « On va donc se préparer pour ce 
bloc-là et retourner dans les phases qualificatives, en haut du 
classement », indique Jérémy Verbois. À noter que la réserve s’est 
inclinée 47 à 7.

La prochaine rencontre opposera le SCS au Stade poitevin 
le 11 octobre au stade Filippi (© O.H.)

Surgères : les Laitiers s’inclinent 
d’un petit point à Gennevilliers

Samedi 3 octobre, le SCS athlétisme participe à la 6e édition 
organisée par la Fédération française d’athlétisme. « Notre 
ambition est de faire découvrir à ceux qui le souhaitent les joies et 
les bienfaits de cette pratique en plein développement », souligne 
Marie-Claude Michonneau, membre du club.
Le club de Surgères fera partie des quelque 350 clubs d’athlétisme 
français à participer à cette Journée nationale. Pour cette 
découverte, nul besoin d’être licencié. « Tous les curieux seront 
les bienvenus à l’Espace Pompidou. Échauffements, initiations, 
exercices variés, étirements collectifs, renforcement 
musculaire, etc. seront au programme ».
En plus de constituer une base d’entraînement pour la pratique 
de nombreux autres sports, la marche nordique constitue un 
formidable vecteur de bien-être, à la fois physique et mental. Son 
caractère décompressant, souvent mis en avant, s’allie à 
d’innombrables bénéfices en combinant endurance et 
renforcement musculaire de l’ensemble des parties du corps.
« Compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie, 
nous aurons à disposition du gel hydroalcoolique, des masques. Et 
nous respecterons les mesures de distanciation physique ».
Rendez-vous à partir de 10 heures, à l’Espace Pompidou ou 
devant le pont-levis du château.

Dans l’Hexagone, 350 clubs participeront à la journée nationale 
de la marche nordique (© Archives L’HEBDO 17)

Surgères : tous à la journée 
nationale de marche nordique !

SPORT AUTO

LA ROCHELLE
Contrairement à 
ce qui est indiqué 
dans l’article paru 
jeudi 17 septembre, 
Jérôme Pique-
not est toujours 
président du SAO. 
Et ce, jusqu’au prin-
temps prochain, 
où Loïc Barbier 
se positionnera 
pour prendre la 
suite. L’assemblée 
générale élective, 
prévue vendredi 
2 octobre a été 
annulée et reportée 
pour 2021.

AGILITY

SURGÈRES
Concours national 
dimanche 4 octobre 
de 8 h à 18 h dans 
le parc du château, 
jugé par Alain 
Nicaise, organisé 
par le Hobby club 
canin. Entrée 
gratuite.

ATHLÉTISME

AIGREFEUILLE
Marche nordique 
proposée par le 
club d’athlétisme. 
Rendez-vous 
samedi 3 octobre 
à partir de 10 h au 
stade d’athlétisme 
(derrière le groupe 
scolaire de l’école 
primaire publique). 
Ouvert à tous.

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
Coupe des 
Deux-Sèvres : 
l’équipe première 
est exempte et 
donc qualifiée 
directement pour 
le 3e Tour. Coupe 
Saboureau : l’USM 2 
reçoit Beauvoir 2 
(D4), dimanche 
4 octobre à 15 h 
au stade Maxime-
Giraud.

NÉRÉ
Dimanche 
27 septembre, la 
D4 a perdu 2 à 3 à 
Brizambourg. Di-
manche 4 octobre, 
la D4 se déplacera 
à Poursay-Garnaud. 
Départ du terrain 
à 13 h 30. Match à 
15 h.

WATER-POLO

ST-JEAN-D’Y
Nationale 2 NCA 
VS Orléans samedi 
3 octobre à 19 h 30 
à la piscine. Entrée 
gratuite.

SPORTS
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PProgramme 
complet et 
renseignement sur 
mmfestival.fr

Le MM festival débarque 
à La Rochelle pour une 
quatrième édition qui 
se déroulera du 7 au 

11  octobre. Un rendez-vous 
automnal autour de la musique 
classique imaginé et porté par 
la soliste Maude Gratton et son 
ensemble Il Convito. Pour la 
jeune musicienne née à Niort, 
ce festival traduit « la vision de 
[sa] génération de la musique. 
Comment a-t-on envie de la 
partager  ?  » Maude Gratton a 
choisi  : ce sera le mouvement, 
la rencontre (MM signifie 
« musique en mouvement »).

Car toute l’originalité du 
MM festival réside dans sa 
forme : et si des concerts seront 
donnés en des lieux tradition-

nels (l’église St-Sauveur ou le 
temple protestant), d’autres en 
revanche seront proposés en 
des lieux plus insolites (des 
librairies, la tour de la Chaîne, 
le musée maritime…). Une 
manière aussi pour Maude 
Gratton de toucher un public 
qui ne serait peut-être pas allé 
de lui-même à la musique clas-
sique  : «  Je voulais aussi sortir 
des lieux habituels de concert, 
sans pour autant les renier  », 
précise la directrice artistique 
du festival. Pour elle, il était 
important «  de mettre en 
musique des endroits qui ne le 
sont pas forcément ».

Au programme de ces cinq 
jours de festival, de la musique 
classique donc. Parmi les 

artistes qui viendront se pro-
duire à La  Rochelle, citons 
l’ensemble Caravansérail, le 
ténor Jean-François Novelli, le 
violoncelliste Bruno Cocset…

Hommage 
à Beethoven

Samedi  10 et dimanche 
11 octobre, Maude Gratton et Il 
Convito rendront hommage 
«  en quatre actes  » à Ludwig 
van Beethoven, dont on célèbre 
le 250e anniversaire de la nais-
sance cette année. «  Ces 
concerts en petite formation 
seront précédés d’une lecture 
des lettres de Beethoven par la 
comédienne Anne Danais à la 

tour de la Chaîne, ajoute la spé-
cialiste des instruments à cla-
vier. Comme il est peu à peu 
devenu sourd à partir de 26 ans, 
il a énormément écrit. Je trou-
vais intéressant de redécouvrir 
ce génie à la lumière de sa cor-
respondance et de ses carnets. »

“On connait 
moins sa musique 
vocale”

Les grandes œuvres (la 
Symphonie n°3, la Sonate n°9, le 
Trio n°7) du compositeur alle-

mand seront jouées. «  On ter-
minera par un programme un 
peu plus léger, autour des 
Scottish et des Irish songs de 
Beethoven, car on connait 
moins sa musique vocale, avec 
Thomas Hobbs, un ténor qui 
viendra d’Angleterre. […] Il 
s’agit d’airs populaires que 
Beethoven connaissait et que 
Thomas Hobbs a arrangés. »

Si « le cœur du festival reste 
la musique », le MM réserve au 
public de nombreuses sur-
prises autour de la littérature, 
de la danse, de l’artisanat…

À noter qu’un préambule au 
MM festival aura lieu 
dimanche 4 octobre à la galerie 
du Printemps, rue Fleuriau.

Clément Vidal

À La Rochelle, le MM festival 
passe la quatrième
MUSIQUE – Le festival imaginé par la soliste niortaise Maude Gratton revient 
à La Rochelle du 7 au 11 octobre. La musique classique en sera le fil conducteur.

L’ensemble 
Caravansérail se 
produira en 
l’église St-Sauveur 
de La Rochelle 
mercredi 7 octobre 
(© J.-B. Millot)

Maude Gratton est née à Niort (Deux-
Sèvres) en 1983. Élève de l’organiste Dominique 
Ferran au Conservatoire de Poitiers, elle est 
diplomée du Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris. Spécialiste du clavecin, de 
l’orgue et du pianoforte, elle mène une carrière 
de soliste en France et à l’étranger. Elle joue 
aussi régulièrement aux côtés de musiciens 
reconnus  : Bruno Cocset, Pierre Hantaï, 
Philippe Pierlot…

En 2006, Maude Gratton est promue Jeune 
soliste des radios francophones publiques. Trois 
ans plus tard, elle enregistre un premier disque 
consacré aux œuvres de Wilhelm Friedemann 
Bach (le fils de Johann Sebastian Bach). L’album 
sera couronné d’un Diapason d’or. Maude 

Gratton a, à ce jour, participé à l’enregistrement 
de plus d’une dizaine de disques.

En 2012, elle crée Musiques en Gâtine, un 
festival itinérant consacré à la musique en 
Deux-Sèvres  ; il deviendra le MM festival à 
La Rochelle cinq ans plus tard. Maude Gratton 
est aussi à l’origine de l’ensemble Il Convito, 
dont elle assure la direction. D’abord centré sur 
la musique de chambre, Il Convito évolue 
ensuite vers une formation orchestrale. Son 
répertoire comprend les musiques de la 
Renaissance au XIXe siècle et joue Bach (père et 
fils), Beethoven, Mozart…

Qui êtes-vous, Maude Gratton ?

Maude Gratton est à l’origine de l’ensemble Il 
Convito (© Mathieu Vouzelaud)
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Le foyer rural organise sa fête de l’automne dimanche 4 octobre à partir de 9 h sur la place du 
Champfrou. Marché avec vente de citrouilles, livres d’occasion, fromage de chèvre… Balade à 
pied autour du village (entre 1 et 10 km) avec ravitaillement au four à pain, inscription 5 € au 
06 37 39 46 35 ou 05 46 32 05 42 dont 2 € reversés à l’association Octobre Rose. Assiettes gour-
mandes à consommer sur place. Les personnes qui souhaitent exposer leurs cucurbitacées sont les 
bienvenues ainsi que les producteurs de fruits et légumes, miel… Rens. au 05 46 32 05 42. (© Freepik)

3E FÊTE DE L’AUTOMNE À SAINT-JULIEN-DE-L’ESCAP

De magnifiques images à admirer durant deux jours consacrés à l’aventure à Tonnay-Charente 
(© Festival des aventuriers)

C’est avec soulagement 
qu’Annie et Stéphane Marais, 
les organisateurs du désor-
mais célèbre festival tonnac-
quois, annoncent la tenue de 
l’événement à la salle des 
fêtes les 3 et 4 octobre.

«  Nous ne savions pas si le 
festival aurait lieu compte tenu 
des événements  », explique 
Annie Marais. C’est donc avec 
masque obligatoire et distancia-
tion physique que six modules 
(deux films et un diaporama) 
retraceront les aventures de 
voyageurs hors du commun. 
Cette année, le voyage se veut 
engagé. « Beaucoup de modules, 
comme Ça marche pour moi du 
Rochelais William Léger, vont à 

la rencontre directe des habi-
tants, en Inde », explique l’orga-
nisatrice.

Des films qui font sens

Comme tous les ans, tous les 
moyens de locomotion sont mis 
à l’honneur comme le kayak, le 
cheval, la moto ou le VTT. 
Beaucoup de continents sont 
aussi traversés. Mais c’est sur-
tout un sens profond au cœur 
même des modules qui 
semblent ressortir.

Trois colibris sur la Loire, où 
la jeunesse investie écologique-
ment traverse le fleuve pour 
ramasser les déchets, ou Écoles 
du monde avec le jeune Lucas 

qui part dans des régions recu-
lées d’école en école, symbo-
lisent cet engagement. De 
même avec l’émouvant Water 
get no enemy, qui est un témoi-
gnage de surfeurs profession-
nels partis au Libéria à la ren-
contre de jeunes adultes, 
anciens enfants de la guerre, 
apaisés par la pratique de la 
planche. Le pèlerin de Shikoku, 
lui, témoigne d’un parcours ini-
tiatique au Japon lors d’un pèle-
rinage solitaire de temple en 
temple. 

Marie Ballet

PRens. au 05 16 84 08 54. 
Prog. sur periple.org

Le festival des aventuriers 
revient pour sa 9e édition

L’association Vitamine B propose aux enfants un « vide ta 
chambre » dimanche 11 octobre de 9 h à 18 h à la salle des fêtes 
de Benon. La table d’1,20 m est au prix de 5 €. Attention, le port 
du masque sera obligatoire.

P
Sur inscription au 06 71 11 94 52 
ou sur vitamine.benon@gmail.com

Viens vider ta chambre 
à Benon

Le vide ta chambre sera l’occasion de faire de bonnes affaires 
(© Freepik)

LIKE

RENCONTRE AVEC LA POÈTE PATRICIA COTTRON-DAUBIGNÉ À SURGÈRES

La médiathèque municipale de Surgères reçoit la poète Patricia Cottron-Daubigné pour la lecture 
de son recueil Ceux du lointain édité aux éditions L’Amourier le vendredi 2 octobre à 20 h 30. Sur-
gérienne, Patricia Cottron-Daubigné a le désir de faire vivre la poésie dans sa ville. Un parchemin 
poétique avec un de ses poèmes est installé dans le Jardin des Roses dans le Parc du Château. 
Dans Ceux du lointain, elle consacre sa poésie à l’exil et aux migrants. Elle relie les migrants 
d’aujourd’hui aux poèmes épiques de L’Enéide. Entrée libre. (© Médiathèque de Surgères)

Pour ce premier spectacle de la saison jeudi 1er octobre à 20 h 30, Aman-
dine Beyer dirigera 15 jeunes musiciens prometteurs issus d’ensembles 
baroques dans un rafraîchissant programme composé des œuvres 
de Rameau, Haendel, Leclair, Pisendel, Biber, Buxtehude, Beethoven, 
Scarlatti et Boccherini. Tarifs : 20 €; 14 € (adhérent). À partir de 10 ans. 
Réservation sur www.theatre-coupedor.com ou billetterie@theatre-coupe-
dor.com (© Oscar Vazquez)

MUSIQUE BAROQUE À LA COUPE D’OR DE ROCHEFORT

FÊTE DE LA NATURE À NIEUL-SUR-MER
Rendez-vous dimanche 11 octobre de 10 h à 18 h au parc municipal pour 
de nombreuses animations. Au programme notamment, des balades 
découvertes, des ateliers (nichoirs à oiseaux, nichoirs à chauve-souris, 
fabrication de bombes à graine, bouturage… Inscriptions obligatoires 
au 05 46 37 40 10), des expositions et une conférence « Biodiversité, pour 
quoi faire ? » (11h30 et 15h, hall de la mairie). Information à mairie@nieul-
sur-mer.fr ou sur le site national fetedelanature.com (© Mairie de Nieul)

L’espace jeunes du centre socioculturel du Pays mauzéen ouvre 
ses portes pour les vacances d’automne aux adolescents de 11 à 
17 ans. L’accueil se fera du lundi 19 octobre au vendredi 
30 octobre de 14 h à 18 h 30. Pour rappel, le local est équipé d’un 
billard, d’un baby-foot, d’un espace informatique et d’un espace 
détente. Au programme : une sortie à la patinoire le 20 octobre 
(3 €), de l’escalade le 27 octobre (10 €), du bowling le 29 octobre 
(5 €) et une journée laser game le 22 octobre (14 €). Les 
inscriptions pour les 11-13 ans se feront samedi 3 octobre de 9 h 
à 12 h au centre socioculturel et pour les 13-17 ans lundi 
19 octobre de 14 h à 18 h à l’espace jeunes. Renseignement au 
05 49 26 72 46.

L’espace jeunes de Mauzé 
organise ses vacances d’automne

VENDREDI 2

MATIN
Marée basse : _:_
Marée haute : 05:37
Coefficient : 87

APRÈS-MIDI
Marée base : 12:05
Marée haute : 17:48
Coefficient : 88

SAMEDI 3

MATIN
Marée basse : 00:20
Marée haute : 05:59
Coefficient : 87

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:36
Marée haute : 18:15
Coefficient : 87

DIMANCHE 4

MATIN
Marée basse : 00:50
Marée haute : 06:24
Coefficient : 85

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:07
Marée haute : 18:43
Coefficient : 83

Les marées
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●●JEUDI 1ER

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film Effacer 
l’historique à 21 h à la salle des 
fêtes.

EXPOSITION

●● Rochefort
Énergies (l’exposition présente la 
description des différentes sources 
d’énergie, particulièrement les 
énergies renouvelables) jusqu’au 
31 octobre, du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
à l’espace nature, place Colbert. 
Renseignement au 05 46 87 48 44.

●●VENDREDI 2

CINÉMA

●● Loulay
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film Effacer 
l’Historique de Benoît Delepine 
et Gustave Kerven, avec Blanche 
Cardin, Corinne Masiero et Denis 
Podalydès, à 21 h au foyer rural.

FÊTE - FESTIVAL

●● La Rochelle
Fête de la Science coordonnée 
par La Rochelle Université du 
2 au 12 octobre : découvertes, 
conférences, explorations, ateliers, 
documentaires… découvrez la 
ville de La Rochelle à travers le 
patrimoine scientifique et culturel 
du territoire. Programme complet 
sur univ-larochelle.fr/fds2020 
Renseignement au 05 16 49 67 76 
ou 06 80 23 76 90.

●● La Ronde
8e édition de la fête de la bière 
organisée par l’association La 
Ronde en fêtes vendredi 2 et 
samedi 3 octobre de 16 h à 23 h 30 
à l’espace multipôle. Entrée 
gratuite. Concours de palets le 
samedi à 14 h. Renseignement au 
06 80 46 49 92.

FOIRE - SALON

●● Rochefort
Salon de l’habitat, jardin, déco du 
vendredi 2 au dimanche 4 octobre 
de 10 h à 19 h au stade rouge. 
130 exposants sur un espace de 
3 400 m2. Inauguration vendredi 
2 octobre à 11 h 30. Entrée 4 €, -15 
ans gratuit. Renseignement sur 
www.salonhabitat.net ou roche-
fort@salonhabitat.net

●●SAMEDI 3

DÉDICACE - RENCONTRE

●● La Rochelle
Rencontre avec Anne Pauly autour 
de son roman Avant que j’oublie à 
15 h à la libraire Les saisons (21, rue 
Saint-Nicolas). Sur inscription au 
05 46 37 64 18.

EXPOSITION

●● Nieul-sur-Mer
L’association Arts et lumières ouvre 
ses portes sur Les Amériques 
et travaux de l’année samedi 3 
et dimanche 4 octobre de 10 h à 

18 h à la maison des associations. 
Entrée libre. Renseignement au 
07 89 29 84 02 ou sur artsetlu-
mieres@gmail.com

FOIRE - SALON

●● St-Laurent-de-la-Prée
Salon du bien-être samedi 3 et 
dimanche 4 octobre de 10 h à 18 h 
à la salle polyvalente. Conseils, 
échanges, ateliers, conférences. 
Entrée libre. Renseignement mairie 
au 05 46 84 00 35.

NATURE - RANDONNÉE

●● Saint-Savinien
Les Ami-e-s de la Confédération 
Paysanne de Charente-Maritime 
vous invitent à une visite de ferme, 
chez Anne Fichet, productrice 
Bio de plantes aromatiques et 
médicinales (PAM), à 14 h 30 au 
7, chemin des Poiriers Caillas, La 
Poussardière. Visite gratuite pour 
les adhérents, pour les autres 
une adhésion à prix libre sera 
demandée. Renseignement au 
06 40 41 27 93 ou sur auxgraines-
buissonnieres@gmail.com

PATRIMOINE

●● La Rochelle
Patrimoine méconnu et musique, 
Pascal Even, historien, présente 
l’histoire de la chapelle Saint-Louis 
et des œuvres qui y sont exposées 
entre des pauses musicales. 
Rendez-vous à la chapelle St-Louis 
samedi 3 octobre à 20 h avec la 
chorale Saint-Vincent et trio de 
flûtes de la corderie royale de 
Rochefort et dimanche 4 octobre 
à 16 h avec Colette et Christiane Ba-
biaud-Szczecinski (violon et piano) 
et les compositeurs Bach, Corelli, 
Mozart, Ysaie, Sarasate. Participa-
tion libre. Réservation event-brit.
fr Renseignement au 05 46 44 77 13 
ou jbsouzy@wanadoo.fr

SCÈNE

●● Aulnay-de-Saintonge
La compagnie du Rideau rouge 
présente le spectacle théâtral 
Je veux voir Mioussov à 20 h 30. 
Entrée 6 €, -12 ans gratuit. Réserva-
tion au 07 85 34 03 18.

●● Bernay-Saint-Martin
Dédilé de mode organisé par 
Victoria makes you shine à 20 h à 
la salle des fêtes. Entrée gratuite. 
Renseignement sur animation@
anthomusic.fr

●● Saintes
Les 3C Théâtre présenteront 
To bee or not to bee, spectacle 
pédagogique, ludique et poétique 
à 17 h 30 dans le jardin du lycée 
horticole et du paysage Le Petit 
Chadignac (dans l’auditorium en 
cas de mauvais temps). Gratuit. Sur 
réservation au 05 46 92 34 26.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Andilly-les-Marais
Friperie de l’association d’Ici et 
d’ailleurs samedi 3 octobre de 9 h à 
17 h et dimanche 4 octobre de 9 h à 
13 h au 18, rue du Grand-Moulin, au 
profit de l’orphelinat de Taroudant. 
Port du masque obligatoire.

●●DIMANCHE 4

EXPOSITION

●● Chaillé-les-Marais (85)
Marie Jeannot, plasticienne qui 
pratique le dessin sous diverses 
techniques, expose les dimanches 

Surgères va accueillir 
le 7e Festival des écritures
Organisée par l’association 
“En-avant première”, cette 
7e édition se déroulera du 9 
au 11 octobre.

Alors que l’ensemble du fes-
tival aura lieu sur la place de 
l’Europe, les deux soirées du 
vendredi et du samedi se 
dérouleront dans la salle haute 
du Café Français. « Ce qui nous 
permettra de respecter les 
mesures d’hygiène et de distan-
ciation physique, souligne 
Véronique Amans, animatrice 
des ateliers d’écriture. Sous le 
tivoli de la place de l’Europe, il 
y aura un sens de circulation ».

Les deux soirées s’an-
noncent «  très belles  » avec la 
venue de Valentine Goby le 
vendredi 9 octobre à 20 h 30 (© 
Photo - Renaud Monfourny). 
« Elle a été la marraine du festi-
val en 2014. Elle est maintenant 
une auteure connue  ». 
L’écrivaine fera une lecture de 
son livre Murène, accompa-
gnée à la guitare. Le lende-
main, samedi 10  octobre à 

20  h  30), c’est Emmanuelle 
Marquis qui présentera son 
spectacle Fragments d’une vie.

Le samedi, de 10 h à 17 h, 
différentes animations seront 
proposées avec la réception de 
nombreux auteurs (salle du 
Café Français et sous le tivoli). 
« Dont des auteurs de La Nage 
de l’Ourse qui est notre parte-
naire. Notamment la poète 
Anne-Marie Piétri avec qui 
nous serons reçus pour la pre-
mière fois à la médiathèque. 
Elle exposera les dessins de son 
livre dans l’ église avec 

Catherine Bricard  ». Le same-
di, à 15  h  30, il y aura 3/4 
d’heure de conte (gratuit) pour 
les enfants avec Les Paroles 
vagabondes. De nombreuses 
expositions seront mises en 
place dans la ville et à la fête de 
la nature.

Sans oublier les ateliers 
d’écriture de Véronique, le 
dimanche  11, de 10 h à 12 h, 
dans la salle de l’association, 
avec Sofia Queiros. Et un ate-
lier de lecture à haute voix, de 
14 h 30 à 17 h 30, avec Blandine 
Clémot. (10  €/atelier, sur ins-
cription).

«  On espère que le temps 
sera avec nous, car nous avons 
un repas partagé avec les 
auteurs, place de l’Europe, à 13 
h ». (10 € sur réservation).

Odette Huet

PRéservations au 
06 84 19 96 91 ou 
enavantpremière17@yahoo.fr. 
Programme complet sur le 
site de l’association.

La musique résonne de nouveau 
à la salle de Breuil-Magné
Le service Musiques 
Actuelles de la CARO pro-
pose, le vendredi 9 octobre à 
partir de 20 h 30, une soirée 
musicale sous le signe du 
blues et du rock, en compa-
gnie des artistes Laura Cox 
et Quentin Winter.

Ce sont deux musiciens 
complémentaires qui vont se 
produire, le 9  octobre pro-
chain, à la salle culturelle de 
Breuil-Magné. Quentin 
Winter et Laura Cox (© Photo 
- Laura Cox) sont tous deux 
guitaristes, interprètes, 
auteurs et compositeurs et ont 
une passion commune  : le 
blues et le rock.

Quentin Winter est un 
habitué des scènes locales, 
reconnu pour son talent de 
m u l t i - i n s t r u m e n t i s t e . 

Originaire de Tonnay-
Charente, il est de ces artistes 
qui montent, tout comme 
Laura Cox qui totalise plus de 

50 millions de vues et 220 000 
abonnés sur les réseaux 
sociaux. Sa musique, plus 
orientée pop rock, est inspirée 
des grands groupes interna-
tionaux.

Si la salle culturelle de 
Breuil-Magné peut habituelle-
ment accueillir 480 specta-
teurs assis, ils ne seront que 
200 à pouvoir  assister au 
concert, dans le respect des 
mesures sanitaires en 
vigueur.  Du gel hydroalcoo-
lique  sera à disposition du 
public, masqué, à l’entrée et à 
la sortie de la salle.

Nicolas Saint-Lanne

PLe 9 octobre à 20 h 30, 
salle culturelle de Breuil-
Magné, 05 46 99 08 60.

Surgères : les œuvres de métal 
sont de retour
Le Devisien Patrice Raguy 
expose ses sculptures à l’Of-
fice de tourisme.

Jusqu’au 5  octobre, Patrice 
Raguy expose ses œuvres de 
métal ainsi que ses toiles 
d’acrylique sur le thème des 
animaux, des paysages, des 
châteaux…

«  Cette exposition est diffé-
rente de celle que j’ai réalisée il 
y a trois ans, explique l’artiste. 
Cette année j’expose des toiles 
où j’ai collé mes œuvres, dont 
j’avais d’abord réalisé des 
esquisses, avant le découpage ».

Patrice Raguy expose égale-
ment des sujets, sur le thème 
des animaux, créés grâce au 
pliage de fer plat très fin. 
«  Dans mon book, le public 
pourra aussi voir des œuvres 

sur le sport, dont des voitures, 
des oiseaux, et des vélos dans le 
cadre du Tour de France ».

L’artiste montre également 
d’autres créations  : des instru-

ments de musique entièrement 
réalisés en métal, « comme des 
guitares avec de vraies cordes ».

Odette Huet

L’exposition 2020 est différente de celle de 2017 (© O.H.)
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4, 11 et 18 octobre de 15 h à 18 h 
au théâtre Le Jean-Baptiste et 
reçoit les autres jours sur rendez-
vous. Rens. au 02 51 56 78 78 ou 
contact@theatre-lejeanbaptiste.fr

LOTO - BELOTE

●● Aytré
Loto à 14 h 30 à la salle Jules-Ferry. 
Apportez vos cartons. Vente de 
plaques de 6 € à 2,50 €. Ouverture 
des portes à 13 h 30. Réservation 
obligatoire au 07 81 98 58 29.

NATURE - RANDONNÉE

●● La Laigne
Atelier apiculture Comment ac-
cueillir une ruche dans son jardin 
de 9 h à 12 h à la Mazraa. Prix : 30 €. 
Renseignement au 06 20 90 45 08 
ou sur lamazraa.fr

SCÈNE

●● Mazeray
La compagnie du Rideau rouge 
présente le spectacle théâtral Je 
veux voir Mioussov à 15 h. Entrée 
6 €, -12 ans gratuit. Réservation au 
07 85 34 03 18.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Thors
Brocante ouverte aux profession-
nels et particuliers à la base de 
loisirs. Inscription 2 € le ml au 
09 81 61 58 58 ou 06 25 92 38 22.

●●ET APRÈS

CONFÉRENCE

●● La Rochelle
Les archives départementales 
de la Charente-Maritime pro-
posent une conférence mardi 
6 octobre à 18 h sur la thématique 
Les deux vies d’Abel Barbin, né 
Adélaïde Herculine (1838-1868), 
présentée par Gabrielle Houbre, 
historienne et maîtresse de 
conférences à l’Université de Paris. 
Entrée gratuite sur inscription au 
05 46 45 17 77 ou sur archives@
charente-maritime.fr

●● Saint-Jean-d’Angély
La réduction du stress par la 
pleine conscience selon la 
méthode du Dr Jon Kabat-Zinn, 
mardi 6 octobre à 18 h à La casa 
des thés, 5 rue de l’Hôtel de Ville. 
Droit d’entrée : une consommation. 
Inscription au 05 46 59 05 50.

EXPOSITION

●● Surgères
Jean-Louis Massé expose ses pein-
tures sur le thème Madagascar du 
lundi 5 au lundi 26 octobre à l’office 
de tourisme. Vernissage samedi 
10 octobre de 10 h à 12 h.

LOTO - BELOTE

●● Cabariot
Concours de belote de l’AS lundi 
5 octobre à 14 h à la salle munici-
pale. Port du masque obligatoire. 
Inscription 10 € au 06 15 47 48 47 ou 
05 46 83 76 91.

PÉTANQUE - PALET

●● Saint-Jean-d’Angély
Après-midi découverte de la 
pétanque en loisir ou compétition 
organisée par l’amicale boule 
angérienne mercredi 7 octobre 
à 14 h 30 sur les terrains exté-
rieurs du boulodrome couvert au 
Faubourg Saint-Eutrope. Séance 
ouverte à tous les jeunes à partir 
de 5 ans, les seniors et vétérans. 
Inscription au 05 46 24 60 74 ou 
05 46 33 92 15.

SCÈNE

●● Saint-Jean-d’Angély
Mardi musical avec le groupe Le 
Fond de l’Air (airs connus de la 
chanson française), mardi 6 oc-
tobre à 20 h 30 à la médiathèque. 
Entrée gratuite sur réservation au 
05 46 32 61 00.

VIDE-GRENIER - BROCANTE

●● Puilboreau
Braderie de la p’tite boutique soli-
daire mercredi 7 octobre de 9 h à 
12 h 30 dans le parc de la mairie. En 
raison de la crise sanitaire, aucun 
don de vêtements ne sera accepté. 
Renseignement au 05 46 68 99 77.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Soirée entrecôte à St-Jean-

d’Angély samedi 10 octobre
Organisée par le NCA à 21 h à la 
maison du water-polo (après le 
match NCA VS Aix-en-Provence). 
Adulte 12 €, enfant de 4 à 10 ans 8 €. 
Inscription au 06 60 90 77 66 ou 
www.ncangerien.fr

●● Spectacle à Chaillé-les-
Marais (85) samedi 10 octobre
100 % Vian, spectacle poétique et 
rigolo tout en chansons à 20 h 30 
au théâtre Le Jean-Baptiste. Les 
artistes Véronique Gain et Laurent 
Malot vous plongent dans l’univers 
chantant de Boris Vian. Entrée 12 €, 
tarif réduit 8 €, -12 ans 5 €. Réser-
vation au 02 51 56 78 78 ou sur 
contact@theatre-lejeanbaptiste.fr

●● Cinéma à Niort jeudi 
15 octobre
Projection en avant-première du 
film Aline en présence de Valérie 
Lemercier à 19 h 30 au CGR. Rés. 
sur www.cgrcinemas.fr/niort

●● Concert à St-Jean-d’Angély 
samedi 17 octobre
La Grande Sophie sera en concert 
à 20 h 30 à l’Eden. Ouverture des 
portes à 20 h. Tarif unique, places 
assises : 37 €. Billetterie sur www.
weezevent.com/eden1017

A vous
de jouer !

SUDOKU - FACILE 

2 9 4 7 3 6
2 6 9

7 8 5 1 9 4
5 7 2 8 6 1

8 9
9 3 6 4 7 5
6 4 7 3 1 9

9 5 8
8 7 1 6 5 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

2 1 9 4 8 7 3 5 6
3 4 5 2 6 9 7 1 8
7 6 8 5 3 1 9 2 4
5 7 2 3 9 4 8 6 1
4 8 1 6 7 5 2 9 3
9 3 6 8 1 2 4 7 5
6 5 4 7 2 3 1 8 9
1 2 3 9 5 8 6 4 7
8 9 7 1 4 6 5 3 2
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SOLUTIONS - 24 SEPTEMBRE

 

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

Sudoku 010 Difficile - 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

Domaine de Péré

43e FÊTE 
DES 

PLANTES 
ET DU 

JARDIN
Samedi 17

Dimanche 18
OCTOBRE

10H - 18H

110 exposants

Entrée 6€
Tarif réduit 1€

Contact : 06 08 23 67 92
www.fetedesplantesdepere.fr

79360 PRISSÉ- 
LA-CHARRIÈRE

GPS : 46.1524 / -0.5526
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Spectaculaire ★★

Après avoir fait les beaux jours du jury de Danse avec
les stars sur TF1, Jean-Marc Généreux arrive sur
France 2. Samedi soir, le Québécois présentera Spec-
taculaire. Cette nouvelle émission, à mi-chemin entre
Le Plus Grand Cabaret du monde et La France a un
incroyable talent, réunira les douze meilleurs numéros
du moment issus de toutes les disciplines du spectacle
vivant à travers le monde. Samedi 3, France 2, 21 h 05

Au revoir là-haut ★★★
Fantasque, coloré, décadent et survolté, Au revoir là-
haut d’Albert Dupontel nous offre une incroyable
plongée dans l’univers des années folles ! Adepte des
histoires de marginaux ne trouvant pas leur place
dans la société, le réalisateur donne ici vie au best-
seller de Pierre Lemaître, en mettant en scène deux
vétérans de la Première Guerre mondiale, qui mon-
tent une arnaque aux monuments aux morts, faute
de pouvoir se réinsérer. Dimanche 4, France 2, 21 h 05

The Passenger ★★
Entre Jaume Collet-Serra et Liam Neeson, c’est une
longue histoire ! Après Sans identité, Non-stop et Night
Run, ils sont à nouveau réunis dans The Passenger.
Michael MacCauley vient d’être licencié. Dans le train
qui le ramène chez lui, il rencontre une jeune femme
qui lui propose un drôle de marché : contre une 
coquette somme d’argent, elle lui demande d’identi-
fier l’un des passagers. Dimanche 4, TF1, 21 h 05

Zero Dark Thirty ★★★

Après les attentats du 11 septembre 2001, l’ennemi
public numéro un se nomme Oussama ben Laden.
Jeune analyste à la CIA, Maya est envoyée au Pakistan
dans une unité spécialisée. Pendant dix ans, elle 
participe à une traque clandestine du terroriste. Entre
errements, tortures et pertes humaines, Jessica Chastain
incarne cette femme forte dans Zero Dark Thirty, 
à voir dimanche sur Arte. Dimanche 4, Arte, 20 h 55

The Walking Dead : World Beyond ★★
Reporté en raison de la crise sanitaire, le nouveau
spin-off de The Walking Dead sera finalement dispo-
nible le 5 octobre sur Amazon Prime Video. Cette
série met en scène la première génération qui est née
et a grandi dans un monde post-apocalyptique infesté
de morts-vivants. Un groupe d’adolescents, jusque-là
protégés dans l’enceinte d’un bâtiment, se retrouve
pour la première fois confronté à la menace des 
rôdeurs. Lundi 5, Amazon Prime Video

Le Pont des espions ★★
Après Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu
peux et Terminal, Steven Spielberg et Tom Hanks ont
à nouveau travaillé ensemble dans Le Pont des 
espions. L’acteur doublement oscarisé incarne un 
avocat new-yorkais plongé au cœur de la guerre
froide, lorsque la CIA l’envoie négocier la libération
d’un espion retenu en otage par les Soviétiques…
Mercredi 7, 6ter, 21 h 05

Soirée psychodon à l'Olympia ★

En France, une personne sur quatre souffre de troubles
psychiques. Dépression, bipolarité, schizophrénie,
burn-out… peuvent tous nous toucher, encore plus
dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel.
La Fondation de France organise un grand concert
afin de récolter des fonds pour soutenir la recherche.
Ce troisième Psychodon est présenté par Yannick
Noah et Didier Meillerand. Mardi 6, C8, 21 h 15

Comancheria ★★★
Toby et Tanner Howard, deux frères endeuillés par 
la mort de leur mère, passent leur temps à braquer
des banques, dans le but de sauver leur propriété 
familiale. Épaulé par son adjoint, un shérif, qui 
s’apprête à prendre sa retraite, se lance à leurs
trousses… Lors de sa sortie en salle, Comancheria
a ébloui la critique comme les amateurs de westerns
en terres américaines. Jeudi 8, France 3, 21 h 05

Claire Andrieux ★★
« Nous sommes partis du constat que le public est 
sensible aux parcours et trajectoires de personnages
fragiles ». Voilà comment Olivier Wotling, directeur
de l’unité fiction chez Arte, a résumé le téléfilm Claire
Andrieux. L’héroïne est une agent immobilière de 
41 ans, fantasque, lunaire mais aussi mystérieuse, car
elle cache un terrible secret qu’elle refoule depuis
l’adolescence. Sa rencontre avec Bruno, un régisseur,
va bouleverser sa vie… Vendredi 9, Arte, 20 h 55

Le Mensonge est sans nul doute l’événement télé de cet automne.

Cette minisérie en quatre épisodes est inspirée de l’affaire Iacono,

qui a défrayé la chronique dans la commune de Vence sur la Côte

d’Azur. Daniel Auteuil incarne un maire accusé de viol par son

petit-fils, Lucas. L’élu nie en bloc. Ce sera parole contre parole. Les

parents, en instance de divorce, soutiennent leur enfant au début

des procédures mais, au fil des années, leurs certitudes vont voler

en éclat. Entre le premier procès, les recours en appel, en cassation

et en révision, la fiction montre toute l’absurdité, la rigidité et la

lenteur de la machine judiciaire. C’est Victor Meutelet (vu récem-

ment dans Grand Hôtel sur TF1) qui incarne Lucas à l’âge adulte. 

Lundi 5, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Génération écrans, génération malade
En Asie comme en Europe, de nombreux enfants passe-
raient jusqu’à six heures par jour devant un écran. Les 
pédiatres observent chez les tout-petits exposés à la télé-
vision, au smartphone ou encore à la tablette, des troubles
du comportement et de l’apprentissage…
Samedi 3, Arte, 22 h 40
⎜Beforeigners
Beforeigners, décrite comme la première série HBO made
in Norvège, arrive sur Paris Première. À cause d’une
brèche spatio-temporelle inexplicable, plusieurs individus
du passé se retrouvent à notre époque. Ils viennent 
de trois périodes distinctes : l’âge de pierre, le temps des
Vikings et la fin du XIXe siècle.
Dimanche 4, Paris Première, 20 h 50
⎜L'Étoffe des héros
L’Étoffe des héros, une nouvelle série de National Geogra-
phic, dont les épisodes sont mis en ligne chaque vendredi
sur Disney+, retrace le destin des pionniers de la conquête
spatiale américaine. En 1959, pendant la guerre froide, les
États-Unis choisissent et forment sept pilotes de l’armée
pour devenir les premiers astronautes du pays.
Vendredi 9, Disney+

Le coup de cœur de La semaine

«Mes amis, retenez ceci. Il n’y a ni
mauvaises herbes ni mauvais

hommes. Il n’y a que de mauvais cultiva-
teurs. » C’est cette citation de Victor
Hugo qui a inspiré, entre autres, le titre
du premier long métrage de Ladj Ly, 
Les Misérables. Après avoir attiré plus 
de deux millions de Français dans les
salles, ce film coup-de-poing est proposé
mercredi soir aux abonnés de Canal+.
Été 2018, un policier de province intègre
la brigade anticriminalité de Mont-
fermeil, en région parisienne. Chris et
Gwada, ses nouveaux coéquipiers, le 
mettent immédiatement dans le bain.
Magouilles, guerre des clans, courses-
poursuites, caillassage… sont le quotidien

de ces flics désenchantés qui jouent au
cow-boy pour se faire respecter. Chris, 
en particulier, multiplie les provocations.
Durant leur ronde quotidienne, ils ap-
prennent qu’un enfant de la cité a volé un
lionceau à un cirque. Ils retrouvent vite le
responsable mais l’arrestation dégénère.
Pris à partie par les jeunes du quartier,
Gwada tire un projectile de Flash-Ball sur
le visage du voleur, pourtant menotté 
et immobilisé. Ils remarquent alors que
l’incident a été filmé par un drone…
Dénonçant les conditions de vie et les
violences dans les banlieues avec beau-
coup de justesse et une forte dose de
tension, Les Misérables a été multiré-
compensé au Festival de Cannes, aux
César, et a même été nommé aux Oscars
et aux Golden Globes.

Mardi 6, Canal+, 21 h 00

Le Mensonge

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜De François à François De l’Italie à la Russie en passant
par l'Argentine, le documentaire nous montre à quel point
Saint François d'Assise est vénéré dans l'Église orthodoxe.
Bien sûr, la ville d’Assise, en Italie, est un haut lieu de 
pèlerinage. Dimanche 4, 22 h 10

Les Misérables

© Srab Films / Rectangle Prod. / Lyly Films

© Capture d'écran
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE KIDS
23.45 Dorothée, Hélène et les
garçons : génération AB
production !, doc.
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
SPECTACULAIRE
Présenté par Jean-Marc Généreux
23.25 On est en direct
FRANCE 3
21.05 FILM
L'HÉRITAGE
Avec Thomas Jouannet 
22.35 Une mère sous
influence, téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : NICE /
NANTES
Ligue 1 Uber Eats. 6e journée.
22.55 Canal Football Club Le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE -
LE FLIC DE LOS 
ANGELES
2 épisodes
22.45 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
MÉSOPOTAMIE,
UNE CIVILISATION
OUBLIÉE
21.45 Les royaumes oubliés
du Turkménistan, , doc.
22.40 Génération écrans : 
génération malade ?, doc.

TF1
21.05 FILM
THE PASSENGER
Avec Liam Neeson 
23.10 Black Panther, film
FRANCE 2
21.05 FILM
AU REVOIR 
LÀ-HAUT
Avec Albert Dupontel 
23.05 Cessez-le-feu, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
2 épisodes
Avec Yannick Bisson 
22.30 Les enquêtes de
Murdoch, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14. 3e journée.
23.05 Canal rugby club le 
débrief, mag.
23.15 Dimanche soir sport
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Consommer mieux, dépenser
moins : oui c'est possible !
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
ZERO DARK THIRTY
De Kathryn Bigelow
Avec Joel Edgerton 
23.30 La légende du pianiste
sur l'océan, film

TF1
21.05 FILM
EYJAFJALLAJÖKULL
Avec Dany Boon 
22.55 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LE MENSONGE
2 épisodes
Avec Daniel Auteuil 
22.45 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS D'HISTOIRE
Louis XIV : L'homme et le roi
Présenté par Stéphane Bern
23.00 La France en vrai, doc.
23.55 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
ENGRENAGES 8 -
DERNIÈRE EN-
QUÊTE 
Épisodes 9 & 10
Avec Caroline Proust 
23.05 Le choix des armes, film
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 4 (1 & 2/2)
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.15 L'Amour vu du pré, doc.
ARTE
20.55 FILM
BLUE STEEL
De Kathryn Bigelow
Avec Philip Bosco
22.35 Slow West, film

TF1
21.05 SÉRIE
GOOD DOCTOR 
2 épisodes
Avec Freddie Highmore 
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
DÉCOLONISATION
DU SANG ET DES
LARMES 
Partie 1 : La fracture (1931-1954)
22.25 Décolonisation du sang
et des larmes, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CRIMES PARFAITS
2 épisodes
Avec Julie Ferrier 
22.50 Crimes parfaits, série
CANAL+
21.00 FILM
LES MISÉRABLES
Avec Damien Bonnard 
22.45 365 jours à Clichy 
Montfermeil, , doc.
23.10 Fahim, film
M6
21.05 MAGAZINE
MAISON À VENDRE
Laurent et Cécile / 
Marie-Laurence et Alexandra
Présenté par Stéphane Plaza
23.00 Maison à vendre, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SYRIE – LES DES-
SOUS DU CONFLIT
22.20 Daech, le dilemme de la
justice, doc.

TF1
21.00 SPORT
FOOTBALL :
FRANCE / UKRAINE
Match amical
Commenté par Grégoire 
Margotton, Bixente Lizarazu
23.10 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
ALEX HUGO 
Mémoire morte
Avec Samuel Le Bihan, 
Lionnel Astier
22.40 Alex Hugo, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES ET
DES AILES
Terroirs d'excellence en Occi-
tanie
Présenté par Carole Gaessler
23.05 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
THE OPERATIVE
Avec Diane Kruger
22.55 Une vie d'écart, doc.
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Blanche-Neige et les 13 pâtissiers
23.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
UN BARRAGE CONTRE
LE PACIFIQUE
Avec Isabelle Huppert 
22.50 Pornotropic, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
INFIDÈLE 
Épisodes 9 & 10
Avec Claire Keim 
23.10 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
2 reportages
Présenté par Élise Lucet
23.05 Complément d'enquête
FRANCE 3
21.05 FILM
COMANCHERIA
De David Mackenzie
Avec Jeff Bridges, Chris Pine
22.45 Météo
22.50 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE HEAD 
Épisodes 5 & 6
De Jorge Dorado
Avec John Lynch, Katharine
O'Donnelly
22.55 American Horror Story :
1984, série
M6
21.05 SÉRIE
9-1-1 
Je t'aime
Avec Angela Bassett, Peter
Krause
Le 9-1-1 ne répond plus
22.50 9-1-1, série
ARTE
20.55 SÉRIE
KIDNAPPING
Épisodes 5 & 6
Avec Charlotte Rampling 
22.20 Kidnapping, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les 4 Terres
Présenté par Denis Brogniart
23.20 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DE L'AUTRE CÔTÉ 
De Didier Bivel
Avec Alix Poisson
22.35 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À 
SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.25 Les années Podium,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
JOHN WICK 
PARABELLUM
De Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves, 
Ian McShane
23.15 U-235, film
M6
21.05 SÉRIE
BULL 
2 épisodes
Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodríguez
22.50 Bull, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
CLAIRE ANDRIEUX
De Olivier Jahan
Avec Jeanne Rosa, Thomas
VDB
22.30 Laurel Canyon, doc.

Spectaculai-
retitre

Après les attentats du 11
septembre 2001, l’ennemi
public numéro un se
nomme Oussama ben

Thirty Le Mensonge est sans nul
doute l’événement catho-
dique de cet automne.
Cette mini-série en quatre
épisodes est inspirée de
l’affaire Iacono qui a dé-
frayé la chronique sur la
Côte d’Azur. Daniel Auteuil
y incarne un maire accusé
de viol par son petit-fils.

Lundi - 
France 2, 21 h 05

Après avoir fait les
beaux jours du
jury de Danse

avec les stars sur TF1,
Jean-Marc Généreux ar-
rive sur France 2. 
Samedi soir, le Québé-
cois présentera Specta-

culaire. Cette nouvelle
émission, à mi-chemin
entre Le Plus Grand Ca-
baret du monde et La
France a un incroyable 
talent, réunira les douze
meilleurs numéros du
moment issus de toutes
les disciplines du spec-
tacle vivant à travers le
monde. Les artistes au-

ront une mise en scène
et une lumière personna-
lisées à chaque presta-
tion. Le public désignera
le numéro le plus specta-
culaire parmi les douze
présentés. Et ça, on
achète ! 

Laurent Van Roey
Samedi -

France 2, 21 h 05

, y y
au Pakistan dans une
unité spécialisée. Pendant
dix ans, elle participe à
une traque clandestine du
terroriste. Entre erre-
ments, tortures et pertes
humaines, Jessica Chas-
tainincarne cette femme
forte…

Dimanche -
Arte, 20 h 55
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L’Héritage, France 3 Au revoir là-haut, France 2 Eyjafjallajökull, TF1 Les misérables, Canal+ Football : France / Ukraine, TF1 Kidnapping, Arte Bull, M6

VENDREDIDIMANCHE

36  Jeudi 1er octobre 2020

TÉLÉVISION


	HES_01
	HE_02
	HE_03
	HE_04
	HE_05
	HE_06
	HE_07
	HE_08
	HE_09
	HE_10
	HE_11
	HE_12
	HE_13
	HE_14
	HE_15
	HE_16
	HE_17
	HE_18
	HE_19
	HE_20
	HE_21
	HE_22
	HE_23
	HE_24
	HE_25
	HE_26
	HE_27
	HE_28
	HE_29
	HE_30
	HE_31
	HE_32
	HE_33
	HE_34
	HE_35
	HE_36



