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Grandes marées : 
à vos épuisettes !

Les grandes marées sont de 
retour du 16 au 19  octobre. À 
partir du vendredi 16 octobre, 
les amateurs de pêche à pieds 
pourront s’en donner à cœur 
joie avec des coefficients supé-
rieurs à 100. La basse mer, 
moment idéal pour partir en 
quête des nombreux coquil-
lages et crustacés, sera à 10 h 57 
le vendredi 16  octobre (coef. 
103) et aux alentours de 12 h le
samedi 17  octobre (coef. 112).
Dimanche 18 octobre, la basse
mer sera à 12 h 30 (coef. 114) et
lundi 19 à 13 h 15 (coef. 107).

Avant de partir, il convient 
de s’informer sur les dates 
d’ouverture de la pêche concer-
nant les différentes espèces de 
crustacés, mollusques ou 
coquillages. La pêche des 
huîtres est ouverte toute l’an-
née, sauf sur les gisements clas-
sés où elle s’exerce du 1er février 
au 30 novembre. Pour les ama-
teurs de moules, elle s’exerce 
toute l’année sauf sur les gise-
ments classés où elle est inter-
dite. Vous êtes limité à 5 kg de 
coquillages par personne et par 
marée, toutes espèces confon-
dues. Les quantités autorisées 
pour chaque espèce, par 
pêcheur et par marée varient. 
3 kg pour les praires, 5 kg pour 
les huîtres creuses, les huîtres 
plates ainsi que les couteaux, 
les pétoncles et les moules. 2 kg 
pour les tellines et vous avez le 
droit à 200 palourdes.

Attention, la pêche à pied reste une activité 
réglementée (© Wiki Commons)
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NE MANQUEZ PAS !

La Grande  
Sophie à l’Eden

Le 17  octobre à 20h30, La 
Grande Sophie (© Wikipédia.
org) enflammera les planches 
de l’Eden à St-Jean d’Angély. 
Elle proposera les titres de son 
nouvel album Cet instant. 
D’une grande richesse et liber-
té, cet album navigue entre 
rythmiques métronomiques, 
ambiances quasi dance et se 
glissent un piano-voix, un a 
capella et un instrumental.

Rochefort 
labellisée !

L’Estuaire de la Charente-
Arsenal de Rochefort va offi-
ciellement recevoir le label 
Grand site de France le jeudi 
15 octobre à l’occasion des 22e 
rencontres du réseau Grands 
sites de France. Ces dernières 
se tiennent du 15 au 16 octobre 
dans la cité de Colbert et réu-
niront élus, professionnels et 
experts (lire en page 14).
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tisme en revêtement synthé-
tique équipée d’aires de lancers 
et une tour de chronométrie. 
Plusieurs salles en intérieur 
permettent de pratiquer des 
sports collectifs et individuels.

L’objectif désormais est 
d’attirer les délégations pour 
leur préparation après les JO de 
Tokyo, reportés à 2021. «  On 
est déjà dans cette logique  », 
souligne Stéphane Villain en 
faisant référence à l’Euro 2016 
organisé en France. L’équipe 
d’Espagne avait alors pris ses 
quartiers sur l’île de Ré pen-
dant la compétition. « C’est un 

coup de projecteur qui est don-
né sur le territoire. Ça se tra-
duit sur le secteur du tourisme 
mais pas seulement, ce sont 
aussi des entreprises qui 
peuvent s’installer. Il en découle 
plein de choses. On a tout inté-
rêt à valoriser notre territoire à 
travers le sport », note l’élu.

Mauzé retenue 
« sur plan »

Du côté de la communauté 
d’agglomération du Niortais 
(CAN), plusieurs équipements 

ont retenu l’attention des orga-
nisateurs des JO pour de nom-
breux sports (athlétisme, nata-
tion, escrime, tir à l’arc…). 
Notamment la réhabilitation 
de la piscine Pré-Leroy à Niort. 
Plus proche de nous, la com-
mune de Mauzé-sur-le Mignon 
a été retenue « sur plans », pré-
cise son maire Philippe 
Mauffrey, également vice-pré-
sident chargé de la politique 
sportive à la CAN.

Ces plans concernent un 
dojo pouvant recevoir les acti-
vités de judo et de taekwondo. 
Il devrait être construit non 

loin de la salle des fêtes de la 
commune «  près du château 
d’eau  », souligne l’édile. Un 
site qui accueillera d’autres 
bâtiments communaux 
puisqu’il leur est réservé. Mais 
le projet de dojo sera lancé en 
priorité  : «  Nous avons deux 
ans pour le construire ». Même 
si le maire reste prudent  : « Si 
nous partons sur un dojo aux 
normes Olympiques, nous ne 
savons pas encore si elles 
incluent toutes les annexes 
comme les salles de massage… 
Nous sommes dans l’attente 
d’une étude. »

“On ne peut pas 
se permettre de 
laisser passer cette 
chance”

Face à des activités mar-
tiales de bon niveau dans la 
commune, le premier magis-
trat rêve d’une salle pouvant 
accueillir des rencontres natio-
nales voire internationales  : 
« Nous sommes dans une étape 
de grande réflexion. On ne peut 
pas se permettre de laisser pas-
ser cette chance. Il y en a marre 
que ce soit les grandes villes qui 
soient retenues pour ce genre 
d’événement, une petite ville du 
Poitou-Charentes, ça change-
rait. »

Un projet qui pourrait de 
plus amener un développe-
ment économique assuré pour 
la commune. Le combat de 
l’équipe municipale sera de 
mener cette opération rapide-
ment tout en allant chercher 
des subventions.

Carine Fernandez 
et Amaury Legrand

La liste des centres de 
préparation aux Jeux 
olympiques 2024 a été 
dévoilée par l’organisa-

tion. En Nouvelle-Aquitaine, 
une cinquantaine de sites a été 
retenue par Paris 2024. 
L’objectif de ces centres (lire 
ci-dessous) est d’accueillir des 
délégations étrangères en 
amont et pendant la compéti-
tion.

En Charente-Maritime, 
deux centres ont été retenus. 
Une très bonne nouvelle pour 
Stéphane Villain, vice-pré-
sident du Département en 
charge des sports  : «  C’est 
important qu’on puisse parler 
de notre territoire au niveau 
national et international. On a 
à la fois une façade atlantique 
très importante mais on a aussi 
des équipements structurants 
qui peuvent recevoir des équipes 
mondiales car ils se sont mis 
aux normes. »

“C’est un coup 
de projecteur 
pour le territoire”

L’Apivia parc, le centre 
d’entraînement ultramoderne 
du Stade rochelais, devrait 
accueillir des équipes de rugby 
à VII. « Il y a tout ce qu’il faut 
pour pouvoir préparer des spor-
tifs de haut niveau à de grandes 
compétitions, pour le rugby 
mais pas seulement  », note 
Stéphane Villain.

St-Pierre-d’Oléron fait éga-
lement partie de la  short list 
avec « un équipement tout à fait 
exceptionnel  »  : le complexe 
sportif de L’Oumière. Situé sur 
11 hectares, il accueille en 
extérieur deux terrains de 
grands jeux, une piste d’athlé-

JO : La Rochelle, Oléron, Mauzé 
parées pour accueillir les athlètes
SPORTS - En Charente-Maritime comme en Deux-Sèvres, plusieurs sites ont été retenus par 
l’organisation des JO de Paris 2024 pour recevoir des délégations étrangères. Une véritable aubaine.

Mauzé-sur-le-
Mignon pourrait 

accueillir des 
judokas dans le 

cadre de leur 
préparation aux JO 

2024 (© Wiki 
Commons)

Insuffler une dynamique olympique
L’un des objectifs des centres 
de préparation est d’impli-
quer l’ensemble de l’Héxa-
gone aux Jeux de Paris 2024.

Les Jeux olympiques de 
Paris 2024 peuvent paraître 
loin pour certains, mais pour 
les sportifs de haut niveau, la 
préparation à cette compéti-
tion s’amorcera au lendemain 
des JO de Tokyo, reportés à 
juin 2021 en raison de la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus. «  Véritable base 
arrière, permettant aux ath-
lètes de s’imprégner de l’am-
biance du pays hôte et de se 
projeter dans l’aventure des 
Jeux trois ans à l’avance, les 
centres de préparation aux 
Jeux jouent un rôle détermi-
nant dans la préparation des 
performances sportives  », sou-
ligne l’organisation Paris 2024.

Ainsi, les centres de prépa-
ration aux Jeux répondront à 

des caractéristiques tech-
niques précises concernant 
leurs équipements sportifs et 
leurs services d’accueil (héber-
gement, restauration, trans-
port, sécurité…). Selon les 
infrastructures et les services 
proposés, les comités feront 
leur choix dans le catalogue et 
enverront leurs équipes, selon 
les sports, dans les centres les 
plus adaptés à leurs besoins.

Pour Tony Estanguet, pré-
sident de Paris 2024, «  les 
centres de préparation aux 
Jeux sont une occasion supplé-
mentaire de rappeler la dimen-
sion nationale des Jeux de Paris 
2024 […]  ».  «  Notre projet fait 
une place à tous les territoires, 
de la plus grande région à la 
plus petite commune, et permet 
à chacun de vivre dès 
aujourd’hui l’expérience des 
Jeux et de la prolonger durable-
ment  », souligne l’ancien 
champion olympique.

Tony Estanguet, triple champion olympique 
et président de Paris 2024 (© Wiki Commons)

Ce ne sont pas moins de 619 sites qui ont été retenus par le 
comité d’organisation sur l’ensemble du territoire français. Paris 
et sa petite couronne, épicentre des Jeux de 2024, en accueilleront 
pas moins de 127.
En Charente, trois sites de la communauté d’agglomération du 
Grand Cognac ont été sélectionnés : le complexe des Vauzelles 
(basketball et handball), le centre équestre (concours complet, 
dressage et saut d’obstacles) et le complexe Bernard-Becavin 
(athlétisme).
Dans la Vienne, le Creps de Poitiers (Centre de ressources, 
d’expertise et de performance sportive) fait bien évidemment 
partie de la liste des centres de préparation aux Jeux (CPJ) qui 
seront proposés aux différentes délégations, dans de nombreuses 
disciplines : athlétisme, basketball, basketball fauteuil, boccia, 
cyclisme sur route ou encore le rugby fauteuil.
En Gironde, douze sites sont sélectionnés, parmi lesquels le 
centre de Talence et les salles d’escrime André-Labatut et Guy-
Laupiès.
En Corrèze, le site du Haras national de Pompadour et le Pôle 
sports nature du Causse font partie du catalogue pour les 
disciplines équestres et l’aviron. Deux sites ont été retenus en 
Dordogne, notamment pour le basket à Boulazac, avec la salle Le 
Palio.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, seule la ville de Pau figurera dans 
la liste des CPJ. Elle pourra cependant accueillir de nombreuses 
disciplines : tir olympique, canoë-kayak, équitation, natation ou 
encore volleyball.

Une cinquantaine de sites 
retenus en Nouvelle Aquitaine
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Alors qu’il venait pointer au 
commissariat de Rochefort 
dans le cadre de son contrôle 
judiciaire, Gaëtan a été inter-
pellé pour des menaces de 
crime envers sa fille de 4 ans.

Gaëtan a été  présenté le 12 
septembre devant le tribunal 
judiciaire de La  Rochelle sui-
vant le mode de la comparu-
tion immédiate. Il était sorti de 
prison la veille après avoir 
purgé deux années de déten-
tion provisoire dans le cadre 
d’une information judiciaire 
ouverte pour une tentative de 
viol, une agression sexuelle et 
une corruption. Trois délits 
commis sur trois mineurs de 
moins de 15 ans sur une 
période s’étalant de 2013 à 
2017 et que le prévenu a recon-
nu.

Le casier judiciaire de ce 
dernier comporte six mentions 
dont cinq pour des vols. 
Durant sa détention provisoire 
au centre pénitentiaire de 

Poitiers - Vivonne, Gaëtan 
réussi à utiliser un téléphone 
portable qui, selon lui, « circu-
lait de cellule en cellule  ». Il 
envoie alors plus de 400 SMS à 
un ex co-détenu et à un ami.

“Leurs bouches 
sont vierges”

Tous mettent en scène la 
fille de Gaëtan, âgée de quatre 
ans et que celui-ci s’imagine en 
train de violer. Le prévenu 
envoie également à son ami 
une photo de deux petites filles 
qu’il déclare être en train de 
garder avec ce commentaire  : 
«  Leurs bouches sont vierges. 
Une est pour toi. » C’est cet ami 
qui ira signaler les faits au 
commissariat de Rochefort. 
Dans son box, Gaëtan parle de 
pulsions  : «  Je suis obligé 
d’écrire des choses comme ça ». 

Ce qui questionne le tribunal : 
« On ne peut pas s’empêcher de 
faire le lien avec les affaires 
pour lesquelles vous avez fait 
deux ans de détention provi-
soire ». Présente à l’audience, la 
mère de la fillette ne peut 
cacher sa colère : « J’ai placé ma 
fille. Tu peux l’oublier. Je vais 
lui faire enlever son nom de 
famille. »

Douze mois de prison et un 
mandat de dépôt sont requis à 
l’encontre du prévenu. La 
défense s’appuie sur les termes 
de la prévention de son client 
tout en concédant : « Ces confi-
dences sont minables  ». Car 
pour Me Luc-Moussa Bassole  : 
«  Les propos sont répréhen-
sibles, mais ne sont pas une 
menace ». La relaxe est plaidée 
et obtenue pour les faits de 
menace de crime. Gaëtan a 
cependant écopé de deux mois 
de prison pour le recel du télé-
phone portable dans sa cellule.

Yannick Picard

Il fantasmait par SMS de violer 
sa fille de 4 ans

Le prévenu a 
envoyé plus de 
400 messages 

dans lesquels il 
décrivait ses 

fantasmes sexuels 
(© Pixabay)

Après une soirée très alcooli-
sée, Steven a terminé sa nuit 
en garde à vue, alors qu’il 
venait une nouvelle fois de 
frapper sa compagne.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Steven, trentenaire qui réside 
d’ordinaire à Parthenay 
(Vendée), a été présenté le lun-
di 5 octobre devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

Trois jours auparavant, il 
appelait lui-même les gen-
darmes qui viendront l’inter-
peller dans la chambre d’hôtel 
qu’il partageait avec sa com-
pagne. Selon le prévenu, le 
couple s’était largement alcoo-
lisé lors de la soirée passée tout 
d’abord au casino puis au res-
taurant. Si Steven a bien accep-
té d’être jugé tout de suite ce 
lundi, il s’est malgré tout posé 
le problème de la nécessité qu’il 
soit vu par un psychiatre. «  Je 
n’ai jamais dit qu’il n’y avait 
pas eu de violences, mais j’ai un 
blanc sur la façon dont je les ai 
commises », explique le trente-

naire. Il évoque également son 
passé  : «  À 18 ans je me suis 
retrouvé à la rue. J’ai toujours 
eu des problèmes psycholo-
giques. Lorsque j’ai trop bu, je 
suis une autre personne. »

« C’est votre côté 
obscur »

Le président du tribunal 
Jean Huber résume la person-
nalité de Steven lorsqu’il n’est 
plus lui-même  : «  C’est votre 
côté obscur  ».  Puis il évoque 
son casier judiciaire. Seize 
mentions y figurent depuis 
2006. Des condamnations 
pour des vols, des conduites en 
état alcoolique, des menaces de 
mort, mais également des vio-
lences conjugales à deux 
reprises. Ces derniers faits 
commis en 2018 sur sa com-
pagne actuelle lui avaient valu 
un mandat de dépôt  à l’au-
dience et le placent sous le 
coup de la récidive. « Ce qu’il y 
a dans mon casier  a toujours 
été commis sur fond d’alcool. 

Mais après je ne m’en souviens 
pas », commente le prévenu.

Puis il s’adresse à sa com-
pagne, qui s’est constituée par-
tie civile  : «  Je sais que je t’ai 
perdu cette fois. C’est fini. J’ai 
tout bousillé avec l’alcool.  » 
Celle qui partage sa vie depuis 
cinq ans confirme qu’elle veut 
se séparer de Steven. L’avocate 
de ce dernier, Me Karine 
Prevost, confirme sa demande 
d’expertise psychiatrique pour 
son client : « Nous n’avons pas 
de réponse à ce qu’il se passe 
dans sa tête. Cette expertise est 
indispensable. »

Le ministère public ne s’op-
pose pas à la demande de la 
défense, mais réclame le place-
ment en détention provisoire 
de Steven le temps qu’il soit vu 
par un expert. Le tribunal a 
suivi les réquisitions du par-
quet. Le prévenu a été placé en 
détention provisoire à la  mai-
son d’arrêt de Rochefort.

Son affaire reviendra à la 
barre du tribunal le 2 novembre 
prochain.

Yannick Picard

Leur week-end à Châtelaillon-
Plage a tourné au vinaigre

Fin septembre, deux étrangers de 30 et 20 ans – le premier 
résidant à La Rochelle et le second près de Bordeaux – ont été 
placés en détention provisoire. Il leur est reproché cinq chefs de 
poursuite, dont vols, séquestrations, et extorsions en bande 
organisée avec usage d’une arme sur des prostituées. Ces 
arrestations sont le fruit de longues investigations menées par un 
groupe d’enquêteurs composé d’une douzaine de fonctionnaires 
de police de La Rochelle et de Rochefort. Les faits remontent au 
mois de mai dernier. À cette époque, le commissariat de 
La Rochelle est saisi d’une plainte d’une jeune prostituée venue 
signaler le vol avec violences dont elle a été victime par un client 
et deux complices. En août, c’est au tour du commissariat de 
Rochefort de recevoir deux plaintes similaires. L’une des victimes 
dénoncera également un viol. Deux autres agressions ont été 
enregistrées début septembre. Au final, dix victimes ont été 
identifiées. L’enquête a pris un tournant décisif le 13 septembre. 
Après identification d’un rendez-vous sur internet, les 
enquêteurs interviennent en flagrant délit alors qu’une prostituée 
tente d’échapper à ses agresseurs en sautant dénudée du 
deuxième étage d’un immeuble proche de la gare de La Rochelle. 
L’un des agresseurs est interpellé peu après, deux autres le seront 
le lendemain. Les investigations se poursuivent, elles ont déjà 
permis de confondre une équipe de plusieurs individus agissant 
de concert selon le même mode opératoire.

Agressions de prostituées : deux 
hommes placés en détention

MAIN COURANTE
SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS : 
REFUS DE PRIORITÉ
■■ Dimanche 11 octobre 

vers midi, sur la RD 115, une 
collision a opposé, suite à un 
refus de priorité, un véhicule 
de tourisme et une moto. Suite 
au choc, aucun blessé n’a 
été déploré. Les parties ont 
rédigé un constat amiable. 
Les gendarmes ont quant à 
eux procédé au contrôle des 
papiers des véhicules.

VÉRINES : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Jeudi 8 octobre vers 8 h 50, 

les secours se sont trans-
portés sur la D 112 pour un 
accident. Sur place, ils ont 
constaté que le conducteur 
d’un véhicule, pour une raison 
indéterminée, s’est déporté de 

son sens de circulation et a fini 
sa course dans le fossé. Seul à 
bord, le conducteur n’a pas été 
blessé.

ST-BRIS-DES-BOIS : INCENDIE
■■ Les sapeurs-pompiers de 

Migron, Saint-Hilaire-de-Vil-
lefranche, Matha, Saint-Jean-
d’Angély et Cognac (Charente) 
sont intervenus dimanche 
11 octobre dans l’après-midi 
afin de circonscrire un incen-
die qui s’est déclaré dans l’un 
des deux gîtes de l’Abbaye de 
Fontdouce, à Saint-Bris-des-
Bois. L’incendie a été rapide-
ment maîtrisé et n’a fait aucun 
blessé. L’abbaye n’a pas été 
touchée par les flammes, le 
bâtiment concerné étant dans 
une dépendance éloignée.

Mardi 6 octobre une adolescente demeurant Cram-Chaban avait 
dénoncé une tentative d’enlèvement à la descente de son car 
scolaire la ramenant d’un collège de La Rochelle. Une histoire 
qui avait ému les habitants de la commune. Après s’être réfugiée 
dans une habitation de la commune, elle avait relaté aux forces 
de l’ordre les faits suivants : elle avançait avoir été attachée et 
bâillonnée puis lancée dans le coffre d’une voiture par deux 
hommes ; menée à Bègues (commune de La-Grève-sur-Mignon), 
elle aurait réussi à s’enfuir rejoignant sa commune en traversant 
les marais. L’adolescente âgée de 14 ans a été entendue à plusieurs 
reprises par les gendarmes et lors d’une audition qui se serait 
déroulée le week-end dernier elle est revenue sur son récit. Le 
parquet précise : « La jeune fille a reconnu avoir dénoncé 
mensongèrement une tentative d’enlèvement. Un rappel à la loi lui 
a été délivré, étant précisé qu’il s’agit d’une mineure en situation 
personnelle et familiale difficile. »

Cram-Chaban : l’adolescente 
a menti sur son enlèvement

Samedi 10 octobre vers 21 h 40, une patrouille de police circulant 
avenue Rochambeau est intriguée par le comportement d’un 
automobiliste circulant sur le même axe. Ils décident de le 
contrôler. Au volant, un homme, ne semblant pas dans son état 
normal, est soumis à un alcootest qui s’avère positif. Au 
commissariat, l’éthylotest indiquera un taux de 1,80 g par litre 
d’air expiré. Outre la récidive de conduite sous l’empire d’un état 
alcoolique, cet ancien Rochefortais, habitant Tonnay-Boutonne 
depuis peu, conduisait sans permis, sans assurance et avec un 
véhicule faisant l’objet d’une immobilisation. Se trouvant en état 
de récidive légale, il a été présenté au parquet de La Rochelle et a 
fait l’objet d’une comparution immédiate devant le tribunal 
judiciaire. Il a été condamné à 10 mois de prison ferme. Il a été 
écroué à la maison d’arrêts de Rochefort.

Rochefort : un automobiliste 
interpellé en récidive
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Avec l’accord de la victime, 
son viol conjugal a été correc-
tionnalisé et jugé le mardi 
6 octobre par le tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

Une affaire qui remonte au 
24  juillet 2017 à Angoulins. À 
l’époque, le couple de Pierre et 
Marie bat de l’aile depuis un 
bon moment. Trois ans plus 
tard, une procédure de divorce 
est en cours. À la barre, 
l’épouse explique avoir déjà été 
contrainte par son mari à avoir 
des rapports sexuels avant ce 
fameux jour de leur anniver-
saire de mariage.

Cette nuit-là, le policier 
détaché du commissariat de 
La  Rochelle à celui de Saintes 
contraint une nouvelle fois son 
épouse à avoir un rapport 
sexuel avec lui. Marie se met à 
pleurer et à crier. Alerté, le fils 
du couple âgé de 11 ans pénètre 
dans la chambre. Sa mère lui 
ordonne de repartir.

Le lendemain, Pierre se fait 

hospitaliser en psychiatrie. Il 
explique  : «  J’avais des pro-
blèmes avec mon couple et sur 
le plan professionnel. Mon offi-
cier m’avait mis une très mau-
vaise notation. »

“Je n’ai aucun 
souvenir”

À sa sortie d’hospitalisation 
en décembre 2017, le quadragé-
naire se montre de nouveau 
pressant avec son épouse : « Si 
tu n’as pas déposé plainte la 
première fois, je peux recom-
mencer une seconde fois.  » 
Alors que tout l’accable, le 
policier adopte une posture de 
défense singulière face au pré-
sident Paul Roubeix  : «  Je n’ai 
aucun souvenir de cette nuit du 
24 juillet 2017 ». Jusqu’à mettre 
en cause son épouse  : «  Je me 
demande si je n’ai pas été mani-

pulé par elle. Je pense que j’étais 
sous son emprise. Depuis que 
nous sommes séparés et que je 
suis avec ma nouvelle com-
pagne, ma famille me dit que 
j’ai changé. »

La partie civile insiste : « Le 
viol conjugal ne fait pas partie 
du devoir conjugal ». Alors que 
le ministère public parle d’une 
défense «  perverse  ». Quatre 
années de prison, dont trois 
sous sursis probatoire, sont 
requises à l’encontre du poli-
cier toujours en service. Ce qui 
d’ailleurs questionne le par-
quet : « Je suis surpris ».

La défense plaide la relaxe 
par le très médiatique avocat 
parisien Me Franck Nicolleau  : 
« Elle s’impose ». Sans succès, le 
tribunal a condamné Pierre à 
trois ans de prison dont deux 
sous sursis probatoire et son 
inscription au fichier judiciaire 
des auteurs d’infractions 
sexuelles ou violentes. Le poli-
cier a fait appel.

Yannick Picard

Un policier condamné 
pour viol conjugal

L’officier de police 
judiciaire du 
commissariat de 
La Rochelle est 
aujourd’hui 
détaché à celui de 
Saintes (© Y.P)

Un couple de Vénérand est 
venu s’expliquer sur les vols 
commis par le mari dans la 
maison de l’oncle de son 
épouse, ainsi que sur le recel 
d’une voiture fait par celle-ci.

Ce 28 septembre, c’est la tête 
basse que Sarah et Émeric se 
présentent à la barre du tribu-
nal judiciaire de La  Rochelle. 
Le couple de jeunes trente-
naires  qui habite Vénérand 
revient sur la  mauvaise passe 
économique qu’il a connue en 
septembre 2018. « C’est moi qui 
lui ai indiqué l’adresse de la 
maison de mon oncle à Breuil-
Magné. Il avait été placé en 
maison de retraite. Je me suis 
dit qu’il y avait peut-être 
quelque chose à récupérer. Nous 
avions des problèmes d’argent 
et pour nous nourrir », explique 
Sarah.

Émeric  se rend alors au 
domicile de l’oncle de son 
épouse et repart au volant de la 
voiture de l’octogénaire, celle-
ci chargée de bibelots, d’un 
téléviseur écran plan et de bou-

teilles de vin. Mais avant de 
partir, il gouttera à l’une des 
bouteilles qu’il laissera enta-
mée (avec son ADN) sur la 
table de la cuisine.

Une plainte du garagiste

Une plainte est déposée par 
le fils de la victime. Très rapi-
dement, les gendarmes font le 
rapprochement avec une 
seconde, déposée par un gara-
giste de la région, au sujet d’une 
voiture qu’il avait achetée à une 
jeune femme et qui plus tard se 
révélera être volée  : celle de 
l ’oncle. Les enquêteurs 
remontent alors jusqu’à Émeric, 
grâce à son ADN et déjà connu 
de la justice pour avoir été 
condamné à trois reprises.

Sarah, dont le casier judi-
ciaire est vierge de toute men-
tion, tente de minimiser les 
faits  : « Oui, j’ai bien vendu la 
voiture pour 1  500  euros au 
garagiste. Quand il s’est rendu 
compte qu’elle était volée, je l’ai 
remboursé pour 2  000  euros. 

J’en ai donc été de 500 euros de 
ma poche…  » Et de préciser 
malgré tout  : «  Ce que nous 
avons fait n’est pas bien. Mais 
bon, il y avait des bisbilles dans 
la famille au sujet de la maison 
de mon oncle qui était inoccu-
pée depuis mars 2018. »

Le discours du couple n’est 
pas au goût du ministère 
public  : « Les explications sont 
particulières et désagréables. Ils 
se disent proches de la victime, 
mais ils le cambriolent. Je ne 
crois pas à cette histoire de 
nourriture. La maison était 
inoccupée  depuis six mois.  » 
Deux mois de prison avec sur-
sis sont réclamés à l’encontre 
de Sarah. Le ministère public 
demande qu’Émeric soit 
condamné à quatre mois de 
prison sous sursis probatoire et 
une obligation de travail. Ce 
dernier a écopé de 100 jours-
amendes d’un montant chacun 
de 3 euros. Son épouse a quant 
à elle quitté le tribunal avec un 
mois de prison avec sursis 
simple au-dessus de la tête.

Yannick Picard

Ils vident la maison de l’oncle, 
placé en maison de retraite

Entre juillet 2015 et décembre 2016, la comptable de l’Association 
départementale des parents et amis des personnes handicapées 
mentales (ADAPEI) avait détourné 40 000 euros à son profit.
Véronique ne s’est guère expliquée à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle le jeudi 8 octobre sur les raisons qui 
l’ont poussée à falsifier 53 chèques sur la période retenue. À 
l’époque, la comptable et son mari gagnaient correctement leur 
vie. La méthode utilisée par Véronique était simple. Le président 
Paul Roubeix l’a rappelée : « Vous présentiez à la signature des 
chèques pour régler les organismes sociaux. Vous écriviez l’ordre 
au stylo effaçable. Une fois signé, vous les mettiez à votre ordre. » 
Depuis, la comptable a été licenciée. Elle travaille aujourd’hui 
comme téléconseillère en face des locaux de l’association. Ce qui 
ne manque pas d’aiguillonner l’avocate de cette dernière : « Vous 
avez dit vouloir rembourser l’association. Mais jamais vous n’en 
avez poussé la porte alors que vous passez devant tous les jours ». 
« Je n’ai pas pu le faire. Je n’ai pas mis d’argent de côté pour 
indemniser l’association », explique Véronique.
Le ministère public réclame quatre mois de prison sous sursis 
probatoire à l’encontre de la comptable jusqu’alors inconnue de la 
justice. Le tribunal a condamné Véronique à six mois de prison 
sous sursis probatoire avec l’obligation de rembourser 
l’association. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils au 
16 janvier 2021.

53 chèques ont été émis pour un montant total de 40 000 euros 
(© Pixabay)

La comptable détournait 
les chèques de l’ADAPEI 17

C’est encadré d’agents de l’autorité de régulation et de 
programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) que Jean-
Claude a été présenté devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle, le jeudi 1er octobre.
Le trentenaire est depuis sept mois en détention provisoire à la 
maison d’arrêt de Rochefort, dans le cadre d’une instruction 
pour vol. Le casier judiciaire de Jean-Claude comporte 24 
condamnations pour de nombreux faits de violence et des vols 
aggravés. Sa précédente incarcération remonte en 2017, où il 
avait purgé un an de prison. « J’ai tout payé », insiste le prévenu.
Lors d’une perquisition réalisée dans sa caravane installée à 
Rochefort sur l’aire d’accueil des gens de la communauté du 
voyage, les enquêteurs ont découvert un lot de 80 cartouches de 
calibre 12 mm. Jean-Claude avait déjà été condamné pour de 
mêmes faits en mars 2015. Ce qui lui vaut la récidive. Il déclare 
ne pas être chasseur et s’explique : « Je les ai trouvées dans un 
champ. Je n’allais pas les laissé traîner. J’avais peur pour les 
enfants. Je ne vais pas assassiner des gens. »
Le ministère public relève un parcours de délinquant inquiétant. 
Trois mois de prison sont requis à l’encontre du prévenu, ainsi 
qu’une interdiction de détenir une arme durant cinq ans. Jean-
Claude assure seul sa défense : « Je n’ai rien à dire ». Le tribunal 
l’a condamné à 45 jours-amendes à un montant de 10 euros 
chacun. Il a également confisqué les cartouches.

Jean-Claude n’est pas chasseur mais détenait 80 cartouches 
de calibre 12 mm (© Pixabay)

De nombreuses cartouches 
retrouvées dans sa caravane
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C’est à Échillais, à 
quelques encablures 
du Transbordeur, 
que Michel Hairet 

coule une paisible retraite. 
Pour autant, l’ancien dessina-
teur de presse n’a pas encore 
remisé ses feutres et ses 
crayons. À 70 ans, Gulliver 
porte toujours un regard 
aiguisé sur notre monde, avec 
ses joies, ses peines et ses 
contradictions. Avec son ban-
dana rouge noué au cou et son 
sourire espiègle, il griffonne 
les pages blanches de ses déli-
cieuses taquineries qui font 
autant rire que réf léchir.

Comment la passion du des-
sin vous est-elle venue ?

Quand j’étais gamin, mes 
parents travaillaient. Après 
l’école, ils m’envoyaient chez 
un voisin Belge. Il avait une 
grande commode qui était 
remplie de Paris Match. Et à 
l’époque, dans Paris Match, il 
y avait des pages de dessins. 
Ce qu’il n’y a pratiquement 
plus aujourd’hui. On retrou-
vait Chaval, Bosc, Sempé et 
bien d’autres.

Vous dessiniez déjà à 
l’époque ?

J’ai toujours eu un crayon à 
la main et j’ai toujours dessi-
né  ! J’étais très attiré par le 
dessin humoristique, ça me 
faisait sourire, alors j’ai conti-
nué. Après, j’ai commencé à le 
faire plus sérieusement.

Justement, comment 
devient-on dessinateur de 
presse ?

J’ai envoyé mes dessins 
dans plusieurs rédactions de 
journaux, à Paris. Je bouffais 
un peu à tous les râteliers 
(rires)  ! J’ai travaillé pour La 
Vie ouvrière mais aussi pour 
La Vie catholique, Le Pèlerin, 
Le Hérisson(1) et d’autres. 
Comme j’habitais à Laval (en 
Mayenne), la patrie d’Alfred 
Jarry, du Douanier Rousseau 
et d’Alain Gerbault, j’ai pro-
posé mes dessins à Ouest 
France qui n’en a pas voulu 
dans un premier temps (rires). 
Je suis allé directement à la 
rédaction principale, à 
Rennes, et ça a fonctionné. 
J’ai dessiné pour eux pendant 
vingt-cinq ans.

Comment s’est passée la 
suite ?

Il s’est passé la même aven-
ture qu’avec Large à Sud Ouest 
(le dessinateur Marc Large a 
été licencié en sep-
tembre 2020). Quand un des-
sinateur demande la carte de 
presse à son journal, c’est 
compliqué. Moi, je ne me suis 
pas fait virer mais on m’a un 

peu coupé le robinet. Comme 
on est payé au dessin, si j’en ai 
50 dans le mois, je gagne bien 
ma vie, si j’en ai que 10, c’est 
moins bon.

Est-ce difficile de se faire 
une place dans ce milieu ?

Au début, j’ai cru que ça 
allait être facile mais ça n’est 
pas forcément le cas. Mais 
finalement, je n’ai pas eu trop 
de mal, j’ai eu de la chance. Il 
faut quand même savoir frap-
per aux portes et ne pas rester 
chez soi, parce qu’une chose 
est sûre, c’est qu’on ne vient 
pas vous chercher.

Qu’est-ce qui selon vous, fait 
un bon dessinateur de 
presse ?

Déjà, avoir des idées (rires). 
Après, en termes de dessin, 
chacun à son propre style. 
Moi, je suis plutôt dans des 
dessins assez simples, et 
encore, des fois on me dit que 
je mets trop de détails. Au 
départ, je faisais du dessin 
sans texte, mais c’est très dif-
ficile. Maintenant, les gens 
sont tellement habitués à la 
BD qu’il leur faut quelque 
chose à lire.

Comment travailliez-vous 
avec Ouest France  ? Aviez-
vous une liberté totale ?

Je travaillais pour plu-
sieurs rédactions : la Mayenne, 
l’Ille-et-Vilaine, le Finistère... 
Souvent, on me téléphonait 
pour me dire que tel ou tel 
sujet pouvait être intéressant. 
Je faisais aussi des dessins 
politiques, surtout pendant 
les élections. J’aimais bien 
tout ce qui était économique 
et social.

Y a-t-il des sujets que vous 
vous êtes interdit de traiter ? 
Aviez-vous des limites ?

Quand on travaille dans 
un journal, il y a toujours des 
interdits et des barrières. Il y a 
des choses qu’on ne peut pas 
faire. Prenez par exemple le 
dessinateur de l’Humanité qui 
s’est fait virer après son dessin 
représenta nt Ju l ia n 
Alaphilippe et sa compagne… 
On ne peut plus rien faire sans 
qu’on nous tombe dessus. 
C’est de la satire, il ne faut pas 
en faire tout un plat. On fait 
notre boulot, c’est tout.

Selon vous, la mentalité a-t-
elle évolué au fil des années ? 

Des sujets sont-ils devenus 
tabou ?

Oui, il y a la religion. Le blas-
phème, ça ne plaît pas trop en 
général (rires). Mais ça ne date 
pas d’hier. J’ai eu un problème 
une fois par rapport à un dessin 
dans Ouest France. Il y avait un 
week-end de réflexion chré-
tienne, et j’ai fait le dessin d’un 
gars, dans la position du pen-
seur, qui avait coupé une croix 
et qui l’a portée sur l’épaule avec 
le texte «  Chacun porte sa 
croix ». Ça a fait tout un bazar, 
l’évêque s’y est mis aussi. Donc 
voilà, il n’y a pas que les musul-
mans, les catholiques aussi sont 
à cheval sur certains symboles.

Les dessinateurs ont souvent 
des pseudonymes, pourquoi 
avoir choisi celui de Gulliver ?

Ah, très bonne question ! 
(rires) C’est par rapport à mes 
lectures d’enfance et peut-être 
un peu par autodérision, par 
rapport à ma petite taille. Mais 
c’est aussi et surtout par rapport 
à mes envies de voyager. Des 
envies que j’ai pleinement satis-
faites.

Dans quelles mesures vos 
voyages ont-ils influé sur votre 
travail ?

J’ai réalisé des carnets de 
dessins à mes retours de 
voyages. Après, on est partis 
vivre dans les Caraïbes, en 
Martinique. Ce qui m’a permis 
de visiter les grandes Antilles  : 
Cuba, Porto Rico, Saint-
Domingue… Là-bas, j’ai créé 
une marque de dessins humo-
ristiques. J’importais des 
t-shirts vierges de l’Europe et je
les faisais sérigraphier en
Martinique. Les métropolitains
revenaient avec ça, ça marchait
bien. En plus, dans les valises, ça
permettait d’emballer les bou-
teilles de rhum ! (rires)

Vous sortez un recueil de des-
sins, quels sujets abordez-
vous ?

J’avais commencé ça avant le 
Covid. J’avais déjà 120 dessins 
de préparés. Et puis ce truc 
nous est tombé dessus, du coup, 
je me suis mis à dessiner sur le 
thème du coronavirus. Je me 
suis retrouvé avec 40 dessins 
sur le Covid et le confinement. 
Mais il y a beaucoup d’autres 
thèmes comme l’environne-
ment, la pêche, la collapsologie, 
l’agribashing…

Le coronavirus a donc été 
source d’inspiration…

Oui, mais je vois que je ne 
suis pas le seul ! Le coronavirus 
a été une sourcé d’inspiration 
dans le monde entier. Je l’ai bien 
vu au salon du dessin de presse 
de Saint-Just-le-Martel(2). Il y a 
de très beaux dessins sur le 
sujet.

Ce recueil s’intitule Liberté, un 
mot qui résonne tout particu-
lièrement aujourd’hui avec le 
procès des attentats de Charlie 
Hebdo…

Oui, c’est vrai, il y a il y a des 
dessinateurs qui sont menacés 
dans beaucoup de pays. Il y en a 
même qui sont emprisonnés. 
Les dictateurs ou apprentis dic-
tateur ne supportent pas la cri-
tique, ce qui pose un petit pro-
blème. (rires)

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

P(1) Hebdomadaire
français d’humour fondé le 
11 décembre 1936, disparu en 
1995 
(2) Le salon international du
dessin de presse s’est déroulé 
du 26 septembre au 4 octobre 
dernier.

« J’ai toujours eu un crayon 
à la main »
DESSIN - Durant 25 ans, sous le pseudonyme de Gulliver, Michel Hairet a croqué l’actualité 
pour la presse avant de s’envoler vers des contrées lointaines, assoiffé de liberté.

Michel Hairet vient de publier Liberté, un recueil de 130 dessins (© A.L.)
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15 AVRIL 1950
Naissance à Laval 
(Mayenne)

1970-1995
Carrière de dessi-
nateur de presse

1999
Départ 
en Martinique

1999-2010
Créateur de la 
marque de t-shirts 
Les Boucaniers

2013
Installation 
à Échillais

2020
Sortie de son 
ouvrage Liberté !!

Bio Express

“On ne peut plus rien faire 
sans qu’on nous tombe dessus [...] 
On fait notre boulot, c’est tout”
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Covid : « On connaît mieux 
et on agit mieux et plus tôt »
La situation sanitaire semble correcte, mais elle reste 
dépendante du respect des gestes barrière.

Des cas positifs de 
Covid ont été pris 

en charge par 
l’ARS à Surgères 

(© C.F.)

SURGÈRES

En Nouvelle-Aquitaine, 
pour la période du 28  sep-
tembre au 4  octobre (derniers 
chiffres qui nous ont été com-
muniqués), l’Agence régionale 
de santé (ARS) indiquait que le 
taux d’incidence était de 65 en 
Nouvelle Aquitaine (le seuil 
d’alerte est de 50) et de 23,2 
pour la Charente-Maritime. 
Pour rappel, le taux d’inci-
dence rapporte le nombre de 
cas de personnes malades sur 
une période donnée pour 
100 000 habitants. À Surgères, 
si la situation sanitaire semble 
correcte, elle reste fragile car 
des cas de Covid ont été recen-
sés dans la commune.

Tout d’abord à l’école Jean-
Jaurès :« Il y a eu un cas dans les 
enseignants », confie Catherine 
Desprez, maire de la cité d’Hé-
lène. L’ARS  a donc été préve-
nue. Le professeur a été isolé et 
la recherche de cas contact a été 
effectuée  : «  Comme tous les 
enseignants sont masqués cela a 

limité la recherche aux moments 
où ils n’ont pas de masques 
donc au moment des repas  ». 
L’ARS en aurait détecté « 2 ou 
3 » : « Mais je ne sais pas si c’est 
au sein de notre collectivité ou 
de sa famille », précise l’édile.

Un arrêté municipal

Autre cas sur notre com-
mune, un élève du lycée du 
Pays d’Aunis : « Cela a été très 
vite endigué et il n’y a pas eu 
beaucoup de cas contact et donc 
pas besoin de fermer de classe. » 
Si le port du masque semble 
« bien rentré dans les mœurs » 
au sein des établissements sco-
laires, il a été constaté que dès 
que les élèves sortent, les pré-
cautions sont beaucoup moins 
respectées  : « Il y a des risques 
d’embrassade. Les élèves ont 
tendance à se regrouper en 
oubliant les gestes barrière  ». 
Face à ce constat, la municipa-
lité a pris un arrêté pour tous 
les établissements scolaires 
afin que ces gestes soient de 

mise même devant les écoles, 
collèges et lycées. Il concerne le 
port du masque pour les per-
sonnes âgées de plus de 11 ans. 
« Prendre un arrêté permet à la 
police municipale de faire res-
pecter la loi ».

Un autre foyer

Un autre foyer concernant 
« un groupe de 4 à 5 personnes » 
a aussi été pris en charge par 
l’ARS. « Il y a quelques semaines 
quand les dépistages étaient 
faits on ne trouvait quasiment 
pas de cas, aujourd’hui on en 
trouve à chaque fois. Même si ce 
ne sont pas des quantités impor-
tantes, on sait qu’il y a des cas 
sur le territoire  », martèle 
Catherine Desprez qui ajoute 
«  [prôner] depuis le début le 
respect des gestes barrière  », 
avec le port du masque comme 
«  geste de base  ». «  C’est à ce 
prix-là qu’on pourra s’en sortir. 
Ceux qui ne le mettent pas sont 
inconscients et non respectueux 
des plus fragiles ».

Du côté de l’Ehpad de 
Surgères, la situation semble 
stable : « Dans le dernier cour-
rier envoyé aux familles il n’en 
faisait pas allusion tout comme 
lors du dernier coup de fil que 
j’ai eu  ». Un établissement qui 
« prend toutes les précautions », 
souligne l’élue rappelant les 
ravages que la Covid peut 
engendrer dans ces lieux qui 
hébergent des personnes à 
risque. «  Je pense que nous 
avons tiré les conclusions et les 
bonnes pratiques de la première 
vague, maintenant on connaît 
mieux et on agit mieux et plus 
tôt  », souhaite rassurer 
Catherine Desprez.

Carine Fernandez

Pour Octobre Rose, le club des aînés de Chambon section 
couture présente ses travaux. Les cousettes se relayent sur 

leurs stands d’Intermarché Aigrefeuille et Surgères. Les fruits 
des revenus sont réinvestis en coussins, masques… (© B.F.)

Dans le cadre d’Octobre Rose à Chambon, dimanche 11 octobre, 
record de participation à la satisfaction des organisateurs, pour 

les marcheurs ou les cyclistes au départ de la mairie pour un 
parcours fléché en Rose, par beau temps. (© B.F.)

Deux matinées de dépistage drive
Pour l’heure, le centre Covid n’a pas rouvert ses portes à 
Surgères. Deux dépistages en drive restent disponibles pour 
les habitants du territoire  : les lundis et jeudis matins de 
9 h 30 à 11 h 30. Mais attention le lieu a changé. Vous devez 
vous rendre impasse Gaston Migaud dans la Zone indus-
trielle Ouest. Des dépistages qui restent gratuits car pris en 
charge par la sécurité sociale. « Au début ce sont les personnes 
âgées qui se testaient beaucoup. Aujourd’hui ce sont plus des 
quarantenaires  », indique Catherine Desprez. Les résultats 
vous sont transmis par mail en 48 heures. « Les laboratoires 
vétérinaires ont eu l’autorisation de mettre en œuvre la tech-
nique de dépistage. Ils ont les mêmes automates que les labora-
toires réservés aux analyses humaines ».

DÉCÈS
●● Alexienne Winterstein, née Bris-

son, décédée à l’âge de 94 ans, à la 
Grange du Verseur. Ses obsèques 
ont été célébrées à l’église de Sur-
gères le 8 octobre, suivies de son 
inhumation à Saint-Jean-d’Angély.
●● Marylène Cornuaud, née 

Bourolleau, décédée à 60 ans. Elle 
a été conseillère municipale et 
communautaire. Ses obsèques ont 
eu lieu le 10 octobre au cimetière 
de Saint-Georges-du-Bois

●● Philippe Guillou, rue Robert 
Plantiveau, décédé à 60 ans. Ses 
obsèques ont été célébrées à 
l’église de Surgères le 12 octobre. 
Il a été inhumé au cimetière Saint-
Gilles de cette même commune.
●● Yvon Guignard, décédé à 

Marlonges, à l’âge de 94 ans. Ses 
obsèques religieuses ont été célé-
brées à Chambon, le 14 octobre.

Notre sympathie aux familles 
de ces défunts.
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Le manque de personnel au 
sein du collège Hélène-de-
Fonsèque fait dire aux profes-
seurs qu’ils sont « en souf-
france », alors ils se mobi-
lisent. Ils ont manifesté jeudi 
8 octobre et ont rencontré 
leur rectrice à Poitiers le 
13 octobre.

C’est un «  ras-le-bol géné-
ral » que les professeurs du col-
lège Hélène-de-Fonsèque ont 
crié jeudi dernier lors de leur 
manifestation devant les portes 
de la cité scolaire surgérienne. 
Le taux de grévistes ce jour-là 
était de 91  % (source profes-
seurs). «  Nous sommes épuisés 
par les dysfonctionnements, les 
emplois du temps  ont changé 6 
fois depuis la rentrée », explique 
Céline Gouttefangeas, profes-
seur de lettres et représentante 
du Syndicat national des ensei-
gnants du second degré (SNES).

740 
élèves

Les professeurs, soutenus 
par les parentes d’élèves de la 
FCPE, demandent que le poste 
de proviseur adjoint vacant soit 
enfin pourvu : « C’est une valse 
permanente de remplaçants 

depuis un an. Parfois le poste est 
tenu par des personnes ne 
connaissant pas le métier et qui 
le reconnaissent elles-mêmes. 
Cela perturbe terriblement les 
élèves ».

Principal, CPE

Un poste qui semblerait être 
enfin pourvu au retour des 
vacances de la Toussaint en 
provenance de Niort. C’est en 
tout cas ce qu’aurait promis la 
rectrice mardi 13 octobre, alors 

qu’elle recevait une délégation 
de professeurs  : «  Nous atten-
dons la rentrée pour voir ».

Mais ce n’est pas le seul dys-
fonctionnement pointé du 
doigt par les enseignants du 
collège car ils estiment qu’il 
manque cruellement d’un 
poste de principal dédié au col-
lège et non pas à toute la cité 
scolaire comme c’est actuelle-
ment le cas : « Le collège compte 
740 élèves avec trois classes de 
plus créées depuis 2017. Les 
effectifs du lycée ont grossi 
depuis la création de la filière 

générale », argumente la repré-
sentante du SNES.

Elle ajoute qu’il faudrait 
créer un demi voire un poste 
de CPE en plus : « Nous avons 
une population pauvre et 70 
dossiers MDPH (élèves en 
situation de handicap, 
N.D.L.R.) et PAP (plan d’ac-
compagnement personnalisé 
N.D.L.R.)  ». Outre ces deux 
revendications principales, ils 
pointent du doigt le manque 
d’assistants d’éducation.

Les professeurs ne sont pas 
rentrés rassurés de leur entre-

vue avec la rectrice mettant en 
avant « un dialogue de sourd ». 
«  Ils attendent une baisse 
démographique prévue en 
2026, mais aujourd’hui nous 
sommes en troisième couronne 
de La Rochelle et rien ne dit que 
nous serons concernés par cette 
baisse  ». Car c’est maintenant 
que les professeurs veulent être 
entendus : « Nous sommes vrai-
ment en souffrance ».

“On ne met pas 
les moyens en face”

Pour Céline Gouttefangeas, 
la situation du collège cumule 
deux difficultés  : «  Au niveau 
national il y a une crise des 
vocations qui entraîne un 
manque de personnel qui rejail-
lit sur le terrain. Auquel s’ajoute 
pour nous un problème structu-
rel et organisationnel de la cité 
scolaire pour lequel on ne met 
pas les moyens en face. »

C’est pour cela qu’ils main-
tiendront la pression avec des 
assemblées générales men-
suelles et des actions régulières 
à venir qui pourraient démar-
rer dès la rentrée  : «  Si nous 
n’avons pas de principal adjoint 
à la rentrée on se remettra en 
grève dès le lundi ».

Pour l’heure une pétition 
est en train de circuler auprès 
des parents d’élèves.

C.F. & V.A.

Les professeurs du collège réclament 
des créations de postes

Jeudi 8 octobre, la mobilisation était de mise devant la cité scolaire puisque les professeurs 
étaient en grève tout comme le 13 octobre (© V.A.)

SURGÈRES

La mobilité douce mobilise 
les habitants de Surgères et 
des autres communes pour 
prendre sa place dans la ville.

Vendredi 9  octobre s’est 
tenue une réunion du Collectif 
Aunis Sud en transition à 
Surgères sur la mobilité douce. 
Désireux de rendre sa place au 
vélo dans la ville en créant un 
maillage cycliste adap-
té à Surgères et aux alentours, 
le collectif, représenté par 
Frédéric Rolay et Fanch 
Harscoët, a exposé son objec-
tif.

Des solutions 
de balisage

L’objectif est de proposer 
des solutions de balisage et de 
«   regrouper la population 
locale qui désire agir concrète-
ment pour la transition écolo-
gique et sociale sur le territoire 
et aller au-delà de ce qu’il est 
possible de réaliser individuel-
lement  », annonce 
Fanch  Harscoët.  Cette 
demande a largement été 
entendue, puisque  de nom-
breux élus du territoire étaient 
présents.

Le collectif  a  présenté 
divers  types d’aménagements 
existants  pour  inspirer les 
habitants et poser une base de 

travail concrète. Il a insisté sur 
le fait que tant que les pistes 
cyclables ne seraient pas amé-
nagées et sécurisées, la pra-
tique du vélo ne pourra pas 
être développée. Il en a appelé à 
« l’intelligence citoyenne et aux 
experts du quotidien », les habi-
tants étant plus à même de 
repérer les usages déjà prati-
qués, comme les rues prises en 
sens interdit par les cyclistes.

Une cartographie 
des voies secondaires

Une cartographie des  voies 
secondaires, routes et chemins 
praticables  à  vélo depuis les 
autres communes pour se 
rendre à Surgères sera  propo-
sée. Le futur pôle gare a été 
retenu comme point central de 
cette cartographie. Les travaux 

du pôle n’ont pas encore com-
mencé mais à la surprise de 
l’auditoire Raymond Desille, le 
président de la commission 
mobilité de la communauté de 
communes Aunis sud et maire 
de Puyravault, a annoncé qu’ils 
seraient terminés à l’horizon 
2022.

Les parkings à vélo 
insuffisants

Le nombre de parkings à 
vélo dans la commune, jugé 
insuffisant, a fait débat tout 
comme leur manque de sécuri-
sation.

Le collectif  présentera sa 
cartographie  des  zones dès sa 
prochaine réunion prévue mi-
novembre.

Audrey Schoettel

Au travail pour une ville 
où le vélo aura sa place

Les habitants et les élus impliqués dans la mobilité douce 
à Surgères (© A.S.) Avec toutes les précautions d’usage liées au Covid 19 le foyer 

rural a redémarré ses activités depuis début septembre avec la 
coach Aurélie. Au grand regret des membres de l’association, ils 
ont dû arrêter les cours de Zumba Kids qui regroupaient une 
vingtaine d’enfants, dont une majorité était de la commune, ainsi 
que les cours de Mix Dance pour les adultes et adolescents. Une 
décision prise car la salle proposée ne correspond pas aux 
besoins de ces disciplines. Cependant, le foyer rural continue de 
proposer des activités diversifiées à leurs adhérents. À partir 
du mardi 14 octobre, une séance de Pilates à lieu de 18 heures à 
19 heures suivie de la gym de 19 heures à 20 heures. Le 
lendemain, mercredi 15 octobre une séance de Pilates est 
également proposée de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle persane.

P
Contact et renseignements : 06 02 50 29 05.

La salle Persane accueille le Pilates (© A.E.)

Marsais : reprise des activités en 
demi-teinte pour le foyer rural

SURGÈRES

TESTS COVID-19
Depuis lundi 
12 octobre, les tests 
de dépistage s’ef-
fectuent les lundis 
et jeudis de 9 h 30 
à 11 h 30 à l’adresse 
suivante : impasse 
Gaston-Migaud à 
Surgères. Gratuit, 
sans rendez-vous 
ni prescription 
médicale. Munis-
sez-vous d’une 
pièce d’identité, de 
votre carte vitale et 
fournir une adresse 
mail pour les 
résultats.

VIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES
Soirée de sen-
sibilisation 
jeudi 22 octobre à 
20 h 30 à la salle 
du lavoir, ouverte 
à tous. Contact : 
noustoutes17@
gmail.com

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 15 : Drunk à 
16 h (VO). Un pays 
qui se tient sage à 
18 h 10. Yalda, la nuit 
du pardon à 20 h 30 
(VO).
Ven 16 : Yalda, la nuit 
du pardon à 16 h 
(VO). Josep à 18 h. 
Lupin 3 the first à 
21 h.
Sam 17 : Lupin 3 the 
first à 14 h 30. Les 
Trolls 2 à 16 h 30. 
Mon cousin à 18 h 15. 
Drunk à 21 h (VO).
Dim 18 : Les Trolls 
2 à 14 h 30. Drunk 
à 17 h 30 (VO). Un 
pays qui se tient 
sage à 20 h 30.
Lun 19 : Lupin 3 the 
first à 14 h 30. Les 
Trolls 2 à 16 h 30. 
Mon cousin à 18 h 15. 
Drunk à 20 h 30 
(VO).
Mar 20 : Josep à 
14 h 30. Un pays qui 
se tient sage à 16 h. 
Yalda, la nuit du par-
don à 18 h (VO). Les 
Trolls 2 à 20 h 30.
Mer 21 : P’tites 
histoires au clair 
de lune à 10 h 30 
(ciné-atelier). Poly 
à 14 h 30. Adieu les 
cons à 17 h. L’enfant 
rêvé à 20 h 30.
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Après une ère de prospérité 
contée la semaine passée, 
l’Aumônerie connaîtra un 
déclin certain.

La prospérité de l’aumônerie 
Saint-Gilles dura jusqu’à la 
période de la Guerre de Cent 
Ans, qui fut fatale à de nom-
breux établissements. En parti-
culier les chevauchées et les 
grandes compagnies firent des 
ravages dans les campagnes. 
L’archiprêtre de Saint-Pierre fut 
ruiné et ne s’en releva guère par 
la suite.

1353 
elle devient la base 
de l’armée royale

De son côté, l’aumônerie, 
fortifiée dès le XIVe siècle, eut à 
souffrir de la proximité de la 
forteresse seigneuriale qui fut 
occupée au moins à deux 
reprises par les Anglais. Lors du 
siège du château de Surgères, de 
mai à décembre 1353, la « bas-
tide de St-Gilles  » comme l’in-
diquent les textes, servit de base 
à l’armée royale.

Après les épreuves des 
guerres franco-anglaises, l’au-
mônerie est dans un triste état, 
beaucoup de choses sont dévas-
tées et les revenus sont considé-
rablement diminués.

Après la fin des combats, 
dans la deuxième moitié du 
XVe siècle, Saint-Gilles se relève 
grâce à plusieurs prieurs, en 
particulier Raymond Péraud, 
qui fut prieur de Saint-Gilles 
vers 1480, puis archidiacre 
d’Aunis, ambassadeur du roi à 
Rome, enfin évêque et cardinal.

Au siècle suivant, la Réforme 
protestante et les guerres dites 
de religion achèveront la ruine 
de l’aumônerie.

Lorsque vint la Réforme, 
Maître Trillon, prieur, et plu-
sieurs chanoines s‘étaient plus 

ou moins tournés vers les idées 
de la nouvelle religion. Ils 
contribuèrent à l’aliénation des 
biens du prieuré dont ils avaient 
fait leurs biens propres. Ce qui 
n’empêcha pas l’établissement 
d’être une fois de plus dévasté, 
et les archives détruites.

L’établissement 
est ruiné

Aux environs de 1600, sous 
le règne d’Henri IV, le royaume 
retrouve une certaine stabilité 

politique qui permet d’envisa-
ger des restaurations en beau-
coup d’endroits.

En ce qui concerne l’aumô-
nerie Saint-Gilles, l’établisse-
ment est à peu près ruiné, sur-
tout par le non-paiement de 
trente années de revenus et 
autres recettes et l’établisse-
ment semble incapable de se 
relever seul. C’est pourquoi les 
autorités concernées, l’évêque, 
le seigneur qui est à ce moment-
là Charles de Fonsèque et le 
prieur, s’accordent pour faire 
appel aux religieux Minimes, 

jugés aptes à mener à bien la 
restauration.

Dès lors les choses ne 
traînent pas. Le 29 juillet 1600, 
en qualité de représentant du 
fondateur, Charles de Fonsèque 
signe un acte transférant l’éta-
blissement aux Minimes de la 
province de Touraine, qui s’en-
gagent à y bâtir un couvent. Dès 
le lendemain, l’acte est approu-
vé par une assemblée d’habi-
tants. Le 13 septembre suivant, 
le prieur Jean Reversé cède aux 
nouveaux religieux les arré-
rages des revenus du prieuré 
pour trente années, l’évêque de 
Saintes approuve le 13  octobre 
et, quatre jours plus tard, le 17, 
le R.P. Turgot prend possession.

Les Minimes s’installent 
dans le prieuré

Les entérinements à haut 
niveau sont également effectués 
à un rythme rapide  : approba-
tion du roi par lettres patentes 
en janvier  1601, homologation 
de ces lettres au Parlement de 
Paris le 14  février 1602 et au 
Parlement de Bordeaux, le 
14  août suivant, enfin ratifica-
tion par le pape le 5 octobre de 
la même année. Ainsi les 
Minimes peuvent-ils être ins-
tallés officiellement dans le 
prieuré le 24 août 1604.

Suite de ce récit historique 
dans L’Hebdo 17 du 22  octobre 
2020.

Michel Drouhet

L’histoire de l’aumônerie Saint-Gilles 
de Surgères (2/3)

L’ancienne porte d’entrée du prieuré (© C.F.)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Les cases commerciales de la 
rue du château d’eau sont 
presque toutes vendues.

Le conseil municipal d’Ai-
grefeuille-d’Aunis s’est réuni le 
12  octobre à la salle des fêtes 
pour respecter les consignes 
sanitaires. Les ventes de deux 
lots des cases commerciales de 
la rue du Château ont été actées 
par les élus. Une activité de 
snacking sera proposée au sein 
de l’un d’eux. Montant de la 
transaction : 156 000 €. L’autre 
lot a été vendu pour un mon-
tant de 180  000  €. Le labora-
toire de biologie Biorylis s’y 
installera.

« Fixer et maintenir les 
activités commerciales »

Il reste donc une case à 
céder sur les dix proposées. 
Thierry Andrieu, conseiller 
municipal, a interpellé le maire 
afin de savoir si le point d’équi-
libre était atteint suite à ces 
ventes. Le maire, Gilles Gay, a 
précisé que «  l’objectif atteint 
est non un objectif financier, 
mais une volonté de fixer et 
maintenir des activités com-
merciales au bénéfice de la 
population locale ».

Par ailleurs, la commune 

projette de remplacer des huis-
series par des menuiseries PVC 
double vitrage sur plusieurs 
bâtiments, améliorant l’isola-
tion et réduisant la consomma-
tion d’énergie.

La commune a constitué 
deux lots. Le lot 1 est affecté à 
l’entreprise Gaudissard pour 
un montant de 41  505,63  € 
TTC, et le lot 2 à l’entreprise 
Ridoret Menuiseries pour un 
montant de 41  823,60  € TTC. 
Ces travaux sont éligibles à la 
dotation de soutien à l’inves-
tissement local (DSIL) pour 
50  % du montant des travaux 
HT soit 34 720,95 €. Le reste du 
financement se fera sur fonds 
propres pour 17  369,48  € et le 
Conseil départemental a été 
sollicité à hauteur de 

13 888,38 € (et 3 472 € des cer-
tificats d’économie d’énergie).

Le conseil municipal a voté 
une demande de subvention au 
Conseil départemental sur le 
fonds “Amendes de police” 
pour l’aménagement de chemi-
nements doux sécurisés  : opé-
rations dans l’est de la com-
mune et rue des hirondelles. Le 
montant sollicité (40 %) est de 
39 876,00 € sur 99 690,43 €.

Il vote la répartition du 
fonds de péréquations res-
sources intercommunales et 
communales 2020 (FPIC). 
Aigrefeuille bénéficie de 
68 540 € sur 883 566 € répartis 
sur les 24 communes et la 
CDC.

Bruno Feuillet

Un snack et un labo 
s’installeront rue du Château

La mairie s’est mise aux couleurs d’Octobre rose (© B.F.)

Le réseau des bibliothèques Aunis Sud a sélectionné cinq livres 
de fiction pour le grand public.
Ces œuvres sont écrites par des auteurs français et n’ont pas 
encore reçu de prix.
Ils ont été édités entre mai 2018 et octobre 2019.
Les cinq livres retenus sont : L’envol du Monarque de Jérôme 
Origny ; La petite conformiste d’Ingrid Seyman ; La Police des 
f leurs, des arbres et des forêts de Romain Puértolas ; Tout le bleu 
du ciel de Mélissa Da Costa ; Les voyages de Cosme K de 
Philippe Gerin
Pour voter, il vous suffit de vous rendre dans l’une des 14 
bibliothèques du réseau et de retirer un bulletin. Une urne est 
disponible sur place. La date de clôture des votes a été allongée 
jusqu’en novembre en raison de la situation sanitaire.
Plus de 50 votants ont déjà participé en désignant leur livre 
préféré.
Une surprise est prévue le jour de la remise du prix à la salle 
des fêtes d’Aigrefeuille-d’Aunis le 13 décembre (si la situation le 
permet). Pensez donc à bien remplir votre bulletin pour 
recevoir l’invitation.

Cinq livres sont en lice pour ce concours (© A.S.)

Le réseau des bibliothèques 
Aunis sud appelle au vote !

LANDRAIS

MAIRIE ET POSTE
Fermeture excep-
tionnelle du secré-
tariat de mairie et 
de l’agence postale 
jeudi 15 octobre 
l’après-midi.

HALLOWEEN
En raison de la 
crise sanitaire, la 
balade des sor-
cières n’aura pas 
lieu. La Landrai-
sienne propose à 
la place, Les défis 
des Sorcières, pour 
les 0-3 ans, 3-6 ans, 
6-12 ans, 12-17 ans 
et les adultes. Caté-
gorie Horriblement 
méconnaissable : 
déguisez-vous, 
maquillez-vous, 
faite votre plus 
belle grimace et 
prenez-vous en 
photo. Catégorie 
Succuleusement 
horrible : réalisez 
votre pâtisserie 
d’Halloween et 
prenez une photo 
avant dégusta-
tion. Clichés à 
envoyer avec vos 
coordonnées sur 
la.landraisienne@
gmail.com jusqu’au 
27 octobre. Rens. 
sur landrais.e-mon-
site.com

CHAMBON

COMITÉ 
DES FÊTES
L’association a 
pris la décision 
d’annuler la 
soirée karaoké 
du 21 novembre 
et le réveillon de 
la St-Sylvestre. 
Renseignement 
au 07 83 10 21 26 
ou Facebook @
comitedesfetesde-
chambon
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Du vendredi 9 au dimanche 
11 octobre, le Festival des 
écritures a permis au public 
de faire de belles découvertes.

Catherine Cambianica, la 
présidente, et Véronique 
Amans, la responsable des ate-
liers d’écriture sont satisfaites. 
«  Tous nos ateliers ont fait le 
plein durant ce week-end, sou-
ligne Véronique Amans. 
Dimanche matin, j’ai même dû 
refuser du monde à mon atelier. 
Il y a eu une belle fréquenta-
tion. Nous sommes heureux 
d’avoir pu faire partager la belle 
qualité des intervenants ».

“On s’est fait 
connaître”

Le public a répondu présent 
aux soirées de lectures musi-
cales, mais aussi à l’atelier de 
lecture à haute voix, et aux 
rencontres avec les auteurs. 
«  Par exemple, le samedi, les 
gens sont venus pour la journée. 
Ils en veulent plus  ». Lors de 
son atelier d’écriture, 
Véronique Amans a même eu 
de nouveaux inscrits.

« C’est ça le bénéfice de cette 
manifestation. On s’est fait 
connaître, et les gens sont venus 
de loin ». L’association a trouvé 
le bon format du festival pour 
cette 7e édition. « Les rencontres 
restent simples.Les gens ne se 
sentent pas dans un truc intel-
lo ». Il n’y a eu que des retours 
et des messages chaleureux de 
la part des intervenants comme 
du public. Le samedi après-
midi, le spectacle des enfants a 

permis à des familles de venir. 
«  C’est bien de toujours avoir 
quelque chose de familial sous 
le chapiteau. Nous remercions 
également la médiathèque de 
nous avoir accueilli en ses 
murs ».

Des projets pour 2021

Malgré la crise sanitaire, les 
organisatrices sont satisfaites 
d’avoir pu mettre en place cette 
manifestation. Maintenant, 
elles se tournent vers l’avenir. 

«  Notre prochain objectif est 
d’organiser la Folle journée de 
l’écriture. Elle avait été annulée 
alors que nous avions beaucoup 
d’inscrits. J’espère qu’on va 
pouvoir la reconduire en 
mars  2021  ». L’association se 

penche aussi sur la 8e édition 
du Festival des écritures. « On 
pourrait développer les circuits 
d’exposition dans la ville et 
qu’il y ait encore plus de choses 
à voir ». Le fait d’avoir décou-
vert des expositions dans des 
lieux tels que l’église a plu au 
public.

« L’intérêt du festival est que 
les gens se rencontrent et ça fait 
naître des idées entre les 
auteurs  ». Parmi les nouvelles 
idées, l’association voudrait 
mettre en place La Nuit du 
polar, à l’occasion de La Nuit 
de la lecture, en janvier  2021. 
«  Cela se passera dans la cave 
du Café Français, et peut-être 
avec un circuit dans d’autres 
caves. On va trouver une idée. 
Nous avons déjà deux auteurs 
de polars. J’espère que Samuel 
Sutra pourra y participer, c’est 
un auteur très local  ». Il y a 
également d’autres projets qui 
ne demandent qu’à mûrir. « Ça 
permet aussi de savoir com-
ment on peut améliorer la 
manifestation ».

Odette Huet

Belle fréquentation pour le Festival des écritures 
de l’association En-avant première

Que ce soit pour les expositions, le spectacle pour les enfants, comme pour les lectures à voix 
haute, le public a répondu présent (©O.H.)

SURGÈRES

Élise Brisou, qui aura 20 ans 
le 23 octobre, a présenté son 
premier ouvrage au Festival 
des écritures.

Les Yeux ouverts a été édité 
par la maison d’édition surgé-
rienne La Nage de l’Ourse. 
«  J’ai écrit ce livre en un an 
environ, souligne l’auteure. 
J’avais 17 ans à l’époque. J’étais 
encore au lycée ».

Il a fallu trois ans à Élise 
Brisou pour faire mûrir son 
livre et l’envoyer aux maisons 
d’édition. «  Ça a été un par-
cours long et périlleux. Mais ça 
a débouché sur cette publica-
tion. La Nage de l’Ourse est 
très chaleureuse et très accueil-
lante. C’est le meilleur départ 
que j’aurais pu avoir dans ma 
vie d’écrivaine ».

Élise écrit depuis toujours. 
Toute petite, elle racontait des 
histoires à ses peluches. Mais 
très vite, elle a voulu passer de 
l’oral à l’écriture : « À partir du 
moment où on m’a appris à 
écrire, l’écriture a été quelque 
chose qui m’a animée ».

Le livre raconte l’histoire de 
quatre enfants qui tentent de 
survivre en clandestins dans 

les rues de Paris. Les Yeux 
ouverts est un livre qui a « pour 
objectif de donner la voix à de 
jeunes mineurs étrangers qui 
sont isolés. Ils sont invisibilisés 
par la société ».

Élise Brisou s’est toujours 
engagée pour défendre les 
causes qui lui tiennent à cœur. 
«  Ce livre-là parle de la cause 
migratoire. Je pars du principe 
qu’on n’a pas tous la même éga-
lité des chances par rapport à la 
prise de parole. Moi, j’ai cette 
chance de pouvoir m’exprimer 
à travers les mots. Si je peux 
parler et donner la voix à 
d’autres gens, pour eux, pour 

les sortir du silence, je le fais ». 
Étudiante en DUT informa-
tion et communication à La 
Roche-sur-Yon (85), Élise vou-
drait « vivre de l’écriture le plus 
rapidement possible. Et je suis 
toujours animée par plein de 
projets d’écriture. Je travaille 
sur le projet d’une trilogie ».

Ça parlera des jeunes dans 
les campagnes. Le tome  I est 
déjà écrit.

«  Le fil conducteur sera la 
quête identitaire et la réconci-
liation avec la prise de parole et 
le pouvoir d’action ».

Odette Huet

À 20 ans à peine, elle vient 
de publier son premier roman

Élise Brisou a présenté son premier roman (© O.H.)

CIRÉ-D’AUNIS

OCTOBRE ROSE
Marche rose di-
manche 25 octobre, 
départ à 10 h de 
la mairie pour un 
parcours de 5 km 
accessible à tous. 
Dress code rose. 
Dons libres intégra-
lement reversés à 
la ligue contre le 
cancer. Pré-réser-
vation auprès du 
comité des fêtes 
au 06 25 36 40 12 
ou jeanmarc.mar-
chand@sfr.fr

MAUZÉ/LE-M

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
mardi 20 octobre 
de 16 h à 19 h à la 
salle des fêtes. Les 
stocks sont au plus 
bas, chaque don 
compte. Renseigne-
ment sur donde-
sang.efs.sante.fr

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 15, sam 17 et lun 
19 : Antoinette dans 
les Cévennes à 21 h.
Ven 16 : J’irai mourir 
dans les Carpates 
à 21 h.
Dim 18 : Antoinette 
dans les Cévennes 
à 15 h. J’irai mourir 
dans les Carpates 
à 21 h.
Mar 20 : Fleurs 
d’équinoxe à 21 h 
(VO).

FRONTENAY-R-R

DON DE SANG
Collecte jeudi 
22 octobre de 16 h à 
19 h à la salle de la 
Chabotte.

Vous êtes disponible et avez 
envie de donner de votre 
temps pour les personnes 
âgées isolées ?
Rejoignez le réseau de lutte 
contre l’isolement.
Discussions, lectures, jeux… 
rendez-vous au domicile des 
personnes isolées. (© CSC)

P
Contact 05 49 26 72 46.

Mauzé-sur-le-Mignon : 
lutte contre l’isolement

OFFRE MONUMENTS

Toussaint
du 1er septembre au 1er novembre 2020

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

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

-20%
sur une sélection 
de monuments 

et d’articles 
funéraires*
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La Fête de la nature a été 
organisée samedi 10 octobre, 
sous un beau soleil, dans le 
parc du château de Surgères.

Le matin, est-ce à cause de 
la crise sanitaire ou de la mati-
née un peu frisquette, le public 
était peu nombreux. 
Notamment pour la balade à 
l’Espace naturel sensible. Il n’y 
avait même pas une dizaine de 
personnes. Pourtant, «  nous 
avons pu découvrir de nom-
breux oiseaux  », souligne un 
des participants.

Des smoothies à la force 
des mollets

Au fil de la journée, les 
familles sont arrivées pour 
profiter des animations mises 
en place par la municipalité. 
Les plus petits se sont amusés 
avec les jeux en bois géants 
d’Aunis GD et tester la pein-
ture faite avec des pigments à 
base de jus naturels de légumes, 
fruits et épices. Avec le vélo-
smoothies, les plus courageux 
ont pu déguster des douceurs 
grâce à la force de leurs mol-
lets. Avec la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux, ils ont 
appris à nourrir les volatiles en 
hiver et surtout qu’il ne fallait 
pas leur donner de miettes de 
pain.

Odette Huet

Déprogrammée en mai, la Fête de la nature 
a su rassembler le public

La Fête de la nature a rassemblé plus de monde l’après-midi que le matin. Le public a notamment appris comment nourrir 
les oiseaux en hiver (©O.H.)

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Diverses activités sont pré-
vues dans ce nouvel espace 
géré par l’association À la 
motte.

Créé depuis février  2020, 
l’association À la motte fait un 
petit clin d’œil à l’expression 
picarde “faire à s’mote” vou-
lant dire en faire à sa guise. Et 
à son lieu qui est La Motte 
Aubert. Un site merveilleux où 
cohabitent des familles, une 
école Freinet-Montessori avec 
35 enfants et 5 enseignants, un 
espace de maraîchage, un éle-
vage de poules et poulets bio, 
un eco-camping un gite de 
groupe et une salle de spec-
tacle.

Mener les projets 
dans une cohérence

Eliane Deheygere, direc-
trice de théâtre près de Lille 
pendant 25 ans a rejoint ce lieu 
depuis un an et demi et parti-
cipe activement à ce nouvel 
élan. Collectivement, l’associa-
tion a souhaité rassembler tout 
ce qui existait déjà sur ce lieu 
dans le cadre d’une gouver-
nance partagée. Le fonctionne-
ment reste horizontal où tout 
un chacun peut mener les pro-
jets dans une cohérence collec-
tive.

Soutenu par la Région 

Nouvelle Aquitaine, À la motte 
se dote d’un Tiers-Lieu hybride 
associant un espace de travail 
partagé, un café associatif, un 
jardin nourricier partagé et un 
projet artistique original.

Espace de travail 
partagé

À la suite de la compagnie 
Autour de Peter et en collabo-
ration avec François Delime, 
un des co-directeurs de la 
compagnie, l’association À la 
Motte va développer un nou-
veau projet axé sur la résidence 
d’artistes.

Pour ce faire, l’association 
va mettre à disposition sa salle 
de spectacle. Il y aura quatre 
résidences par an.

À la motte ouvrira réguliè-
rement ses portes au public 
pour découvrir leurs chemine-
ments et parfois même partici-
per à leur projet tout en propo-
sant des moments festifs et 
conviviaux.

À partir de janvier 2021, le 
Tiers lieu pourra accueil-
lir entre 4 à 6 bureaux dans un 
espace de travail commun 
convivial avec salon et cuisine. 
Les travaux sont encore en 
cours, mais  l’association 
avait envie de fêter ce projet et 
d’ouvrir très largement les 
activités du lieu.

Le vendredi 16  octobre à 
partir de 16  h  30, débutera la 
fête  avec le lancement  de la 
campagne  d’adhésions suivi à 
18 heures d’une fanfare social.

Aurore Evens

À la découverte d’un Tiers lieu

Ce bâtiment en rénovation accueillera le Tiers lieu 
(© A.E.)

ST-SATURNIN

ÇA ROULE 
POUR LULU
Assemblée 
générale samedi 
24 octobre à 10 h à 
la salle des asso-
ciations (à côté de 
la mairie). 20 per-
sonnes maximum, 
port du masque 
obligatoire. Inscrip-
tion obligatoire au 
06 83 76 38 14 ou 
sur caroulepour-
lulu17@gmail.com

SAINT-GEORGES

LA RONDE 
DES HISTOIRES
Toc toc cocotte par 
Yolaine Machet, 
compte et histoire 
pour les tout-
petits mercredi 
28 octobre à 10 h 
à la bibliothèque. 
Sur inscription 
au 05 46 56 28 77 
ou bibliothèque@
sgdb17.fr

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

TOUS LES PAPIERS 
SE TRIENT 

ET SE RECYCLENT

JOURNAUX 
ET MAGAZINES

PUBLICITÉS 
ET PROSPECTUS

COURRIERS 
ET PAPIERS DE BUREAUX

CATALOGUES 
ET ANNUAIRES

AUTRES PAPIERS  
(livres de poche, carnets)

ENVELOPPES,
ENVELOPPES À FENÊTRES

Retrouvez  
les emplacements  

des bornes sur
cyclad.org

cyclad.org
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« La nature permet à l’enfant de 
se reconnecter avec lui-même »
À l’école maternelle Libération, l’école du dehors 
prend racine et suscite l’émulation sur le territoire.

La peupleraie du 
Pont Neuf, toute 

proche de l’école 
Libération, sert de 

salle de classe 
plusieurs matinées 

par semaine 
(© Nadia 

Lienhard)

ROCHEFORT

Faire classe en pleine nature 
et se servir de notre environne-
ment proche pour les différents 
apprentissages : telles sont les 
grandes lignes de l’école du 
dehors. Après une rencontre 
avec Crystèle Ferjou, grande 
spécialiste du sujet, l’ensei-
gnante Nadia Lienhard a initié 
ce projet au sein de l’école 
maternelle Libération.

Une démarche soutenue par 
le Graine Poitou-Charentes 
(Groupe régional d’animation 
et d’initiation à la nature et à 
l’environnement) auprès duquel 
l’enseignante rochefortaise a 
suivi un atelier d’éducation à 
l’environnement. «  L’école du 
dehors, ce n’est pas seulement 
s’amuser dans la nature. Il y a 
une véritable recherche pour 
voir ce que ça apporte à l’en-
fant », souligne-t-elle.

Une peupleraie 
comme salle de classe

La peupleraie du Pont Neuf, 
distante d’environ un kilo-
mètre de l’école, s’est révélée 
être le lieu idéal. Après quelques 
aménagements paysagés réali-
sés avec l’aide de la municipali-
té, l’école du dehors a pris 
racine en 2018 dans ce coin de 
verdure. D’abord une matinée 
par semaine, puis, par la force 
des choses, de manière plus 
régulière. « Il y a eu le confine-
ment. J’étais un peu comme tous 
les enseignants, je me deman-
dais comment j’allais pouvoir 
accueillir les élèves avec la dis-
tanciation sociale, confie Nadia 
Lienhard. J’ai donc choisi de 
pratiquer l’école du dehors tous 

les jours. Les enfants qui ont été 
confinés sont passés de leur mai-
son à 1 hectare de nature. »

Un changement, certes, 
mais pas de quoi tout cham-
bouler : « Tout ce que les enfants 
apprennent à l’intérieur, ils 
peuvent l’apprendre dehors  », 
affirme l’enseignante qui 
estime que «  la nature corres-
pond à des besoins, des besoins 
qui sont nourris : le mouvement, 
la coopération  ». Et pour elle, 
pas de retour en arrière pos-
sible  : «  Il y a trop de choses 
bénéfiques qui se passent 
dehors ».

“La nature 
est dynamisante”

«  La nature est dynami-
sante », clame Nadia Lienhard. 
À l’école du dehors, les appren-
tissages se font grâce à l’envi-
ronnement. «  On se saisit de 
tout ce qui est vivant à l’école du 
dehors pour rentrer dans les 
apprentissages  », note l’ensei-
gnante. Des bâtons pour 
apprendre les longueurs, des 
cabanes pour appréhender les 
volumes… « C’est quand même 
autre chose que de prendre un 
jeu tout fait dans l’école. »

Pour autant, pas question 
d’abandonner la salle de classe. 
Tous les projets s’articulent 
entre le dedans et le dehors. Un 
équilibre dans lequel « le climat 
scolaire s’apaise », analyse l’en-
seignante, adepte de la commu-
nication bienveillante.

D’abord réservée aux 
enfants de maternelle, l’école 
du dehors a fait des émules. Des 
projets intercycles ont été déve-

loppés avec une classe de 6e et 
une classe du dispositif Ulis. 
Un travail transdisciplinaire, 
mené avec Marion Griffoulière, 
professeur d’arts plastiques au 
collège Pierre-Loti mais aussi 
avec des professeurs de sports, 
de musique ou encore 
Christophe Boucher de la LPO 
et une plasticienne. «  Cette 
année, les collègues d’élémen-
taire ont eu envie de se lancer et 
ont demandé à être accompa-
gnés », indique Nadia Lienhard. 
Des projets devraient voir le 
jour avec la classe de CP, mais 
aussi celles de CE1-CE2 et 
CM1-CM2.

Cercle vertueux

Pour l’enseignante de 
Libération, l’école du dehors est 
un véritable cercle vertueux  : 
« La nature permet à l’enfant de 
se reconnecter avec lui-même, 
avec ses besoins. À partir de là, il 
va pouvoir respecter les besoins 
des autres et se connecter aux 
besoins de la nature. » Un cycle 
qui se faisait naturellement « il 
y a encore trente ans  », note 
Nadia Lienhard. Mais la société 
a évolué : « Aujourd’hui, on a ce 
que certains chercheurs 
appellent les enfants “hors 
sol” », déplore-t-elle.

Le concept de l’école du 
dehors est déjà bien ancré dans 
certains pays européens comme 
en Allemagne ou en 
Scandinavie. En France, la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus a contribué à faire 
bouger les lignes. Le ministère 
de l’Éducation nationale com-
mence à se saisir du sujet et à 
l’intégrer à ses programmes.

Amaury Legrand

L’association des Femmes Accomplies s’adresse à toutes les 
femmes quelles que soient leurs situations professionnelle et 
personnelle, ou bien leur vécu, en leur proposant un panel 
d’activités allant du bien-être aux sorties, en passant par du sport 
ou des groupes de parole. « Nous proposons des activités qui 
placent le bien-être des femmes au centre, pour un petit prix », 
explique Caroline Petit, présidente de l’association et art 
thérapeute.
Réflexologue, coiffeur ou esthéticienne interviennent 
régulièrement au deuxième étage du pôle de santé où siège 
l’association. L’année 2020 ne dément pas le succès de la 
structure qui compte une quarantaine d’adhérentes. « Nous 
avons des groupes de parole avec des thèmes qui marchent bien, 
autant pour lesfemmes que pour les adolescents auxquels nous 
nous adressons aussi », souligne Caroline Petit. Des thèmes 
comme la ménopause, la bisexualité ou les réseaux sociaux 
permettent l’échange.
Le groupe gestion de la colère, qui s’adresse aussi aux hommes, 
remporte un franc succès et est encadré par des professionnels. 
L’atelier “lutte contre le harcèlement” a bien pris lui aussi. « Ce 
sont des thèmes actuels, il est important d’en parler », explique 
l’art thérapeute. L’atelier du yoga du rire, lui, n’a pas encore su 
trouver son public : « On espère avoir plus de monde cette 
année », souligne la présidente qui ajoute : « Nous avons un 
soutien de la municipalité qui nous prête le palais des congrès 
pour certaines activités. » 

P
Renseignements au 06 49 18 05 01 
et sur afhacrochefort.blogspot.com

Les ateliers “gestion de la colère” ont remporté 
un franc succès (© M.B.)

Rochefort : une association 
pour toutes les femmes

Si la Course des Demoiselles n’a pu avoir lieu cette année à 
cause de l’épidémie persistante de Covid-19, le CCAS de 

Rochefort a tenu à participer, à sa manière, à Octobre Rose en 
décorant de rose les arbres de la Place Colbert (© N.S.-L)
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Le conseil de quartier 
“centre-ville” s’est réuni le 
jeudi 8 octobre. Le sujet des 
incivilités s’est invité à la 
table des discussions et avec 
lui, la question des caméras 
de vidéosurveillance.

Conduit par Jean-Pierre 
Lartige, l’un des co-anima-
teurs, le conseil de quartier a 
présenté le bilan de l’année 
passée devant une quaran-
t a i ne  d ’ h a bi t a nt s . 
Aménagement de la voirie, 
propreté publique, aire de 
jeux, éclairage public, réseau 
R’bus, éducation au tri… sont 
quelques-uns des points abor-
dés.

Le conseil souligne l’écoute 

du service proximité mais 
regrette le peu de contact avec 
les élus et le manque de par-
tage d’informations. Le 
conseil souhaite être plus for-
tement associé à la mise en 
œuvre des décisions, comme 
pour l’implantation du mobi-
lier urbain, sur la mobilité 
douce ou sur l’implantation 
des abribus.

Alain Giorgis, adjoint au 
maire chargé de la prévention 
et de la tranquillité publique, a 
pris la parole pour exprimer 
son souhait du « renforcement 
de la sécurité publique  », par 
l’implantation de caméras de 
vidéosurveillance notam-
ment. Autre constat, les inci-
vilités sont devenues mon-
naies courantes. Pour l’élu, 
chacun a sa part de responsa-
bilité (dépôts sauvages, entre 

autres). Beaucoup reste encore 
à faire. Le prochain conseil 
aura à cœur de faire vivre cet 
espace de dialogue et d’inciter 
les Rochefortais à participer à 
la vie de leur commune. La 
réunion du 8  octobre se vou-
lait être un bilan, mais avec 
l’objectif de relancer la dyna-
mique des conseils de quar-
tiers, véritables laboratoires 
de la démocratie locale. En 
vue des prochaines élections, 
chacun peut devenir conseil-
ler/conseillère de son quartier 
en faisant acte de candidature 
et ce, jusqu’au 31 décembre.

Jean-Guy Vizet

PRens. auprès du service 
“démocratie locale” au 
05 46 82 66 74 ou sur ville-
rochefort.fr

Des caméras pour renforcer 
la sécurité publique

Le conseil de quartier “centre-ville” déplore la hausse des incivilités (© Archives)

ROCHEFORT

Le conseil de quartier Le 
Bois-La Forêt a attiré plus 
d’une cinquantaine d’habi-
tants. Les conseillers ont 
regretté que « 14 hectares de 
terres agricoles soientsacrifiés 
au profit de concessions auto-
mobiles ».

« Les enjeux écologiques sont 
au cœur de nos réflexions  », 
n’hésite jamais à rappeler 
Sylvie Laporte, animatrice du 
conseil de quartier Le Bois-La 
Forêt. La réunion lui donnera 
raison à de nombreuses 
reprises. Les riverains 
ont  notamment interpellé les 
élus de Rochefort sur les pro-
jets en cours dans leur quartier.

Au cœur des débats, la 
construction à venir de 300 
logements et l’installation de 
concessions automobiles inté-
grées dans la révision du Plan 
local d’urbanisme. « Comment 
peut-on transformer 14 hectares 
de champs agricoles en conces-
sions automobiles, à l’heure où 
l’écologie devrait être la préoc-
cupation première de la munici-
palité, s’est révolté un habitant. 
Surtout qu’un terrain bétonné 
et vide existe déjà à Tonnay-
Charente ! »

«  C’est toujours mieux ail-
leurs, c’est certain  », a ironisé 
Thierry Lesauvage, conseiller 
délégué à l’urbanisme. L’élu a 
rappelé  : «  Les terrains sont 
soumis à des restrictions écolo-
giques deux fois plus impor-
tantes que lors du PLU précé-
dent ».

Le sujet de la nouvelle pis-
cine fut évoqué par  Sylvie 
Laporte sous le prisme de la 
circulation routière qu’elle va 
accentuer. Thierry Lesauvage a 
défendu le projet : « Ce sera un 
lieu privilégié de  par son accès 
aux transports en commun  !Je 
n’ai pas d’inquiétude quant à la 

circulation. 20  m3 d’eau s’éva-
porent chaque jour dans la 
nature à la piscine Jean Langet. 
La nouvelle structure  n’aura 
rien à voir  ».  Sylvie Laporte a 
également évoqué une affaire 
surprenante, soutenue par les 
riverains  : les «  bruits lanci-
nants  » provoqués par les 
boules de pétanque du boulo-
drome de quartier. «  C’est 
insupportable, a recon-
nu  Bernard Dubourg, adjoint 
au sport. Mais nous avons trou-
vé la solution : mettre le long des 
planches  un tuyau d’arrosage 
pour atténuer les nuisances ».

Nicolas Saint-Lanne

L’engagement écologique 
de la mairie remis en cause

Thierry Lesauvage, conseiller délégué à l’urbanisme, a répondu 
aux questions des Rochefortais (© N.S.-L)

Voilà plusieurs années maintenant que la maison Pierre Loti est 
fermée au public pour subir une rénovation d’envergure. Après 
plusieurs années d’études, les travaux sont entrés dans leur phase 
opérationnelle. L’objectif de la municipalité est de rouvrir le 
monument en 2023, le 10 juin, à l’occasion du centenaire de la 
mort de l’Académicien.
D’ici là, et afin de partager les évolutions de cette restauration 
inédite avec le plus grand nombre, la Ville de Rochefort met un 
nouveau site en ligne à partir du jeudi 15 octobre.
Aussi bien conçu pour le grand public que pour les chercheurs, 
admirateurs de Loti et les mécènes, ce site évoque évidemment la 
figure de Pierre Loti, sa maison, son jardin, ses collections… 
mais aussi les actualités du chantier et les animations qui lui sont 
liées, organisées par le musée Hèbre et le service du Patrimoine.
Les internautes découvriront le projet de restauration ainsi 
qu’une photothèque rassemblant des vues de la maison et des 
documents d’époque.
D’ici quelques semaines, la newsletter de la Maison de Pierre Loti 
permettra à qui souhaitera s’inscrire, de se tenir informé des 
travaux et de la programmation culturelle.
La conception de ce site a été confiée à l’agence rochelaise 
Symaps, créatrice de la nouvelle charte graphique dédiée à la 
maison de Pierre Loti et récompensée lors des Trophées de la 
communication en 2019.

P
www.maisondepierreloti.fr

La maison devrait de nouveau être accessible 
au public en juin 2023 (© Archives)

La maison Pierre Loti s’offre 
une vitrine sur internet

Une nouvelle création de l’agence artistique angevine Lucie 
Lom, fabriquée par l’entreprise rochefortaise MétalNéo, a été 

installée au Quai aux Vivres à Rochefort dans le cadre de sa 
réhabilitation. Elle complète les canons déjà inaugurés (©N.S.-L)

ROCHEFORT

STAGES 
DE GRAVURE
Stages à l’atelier 
du Graffu pour les 
adultes : Noir et 
blanc (110 €) les 7 
et 8 novembre et 
les 13 et 14 février ; 
Couleur (150 €) les 
4, 5 et 6 décembre 
et les 7, 8 et 9 mai ; 
À domicile sans 
presse (90 €) 
les 22 novembre 
(linogravure), 
17 janvier (xylo-
gravure) et 6 juin. 
Stages jeunes (8-18 
ans) : Vacances 
Toussaint (60 €) les 
19 et 20 octobre ; 
Vacances d’hiver 
(80 €) les 8, 9 et 
10 février ; Les ate-
liers du dimanche 
(30 €) le 15 no-
vembre (linogra-
vure), le 17 janvier 
(lazagnographe) 
et le 21 mars. 
Renseignement au 
07 78 76 17 91 ou 
julietteplanque.com

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

Parce que la vie est déjà assez chère !

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

Toussaint
Offre Monuments

du 1er septembre au 1er novembre 2020

-30%
sur une sélection de monuments

et -20%
sur tous les autres monuments*
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CABARIOT

Les parcours cyclistes de la 
Vélodysée Atlantique et de la 
Flow Vélo bénéficient désor-
mais d’un kilomètre supplé-
mentaire qui traverse 
Cabariot. Le maire de la 
commune, Christian 
Branger, également conseiller 
départemental, a inauguré le 
parcours à l’aire de loisirs.

C’est au bord du lac de 
Cabariot que les élus se sont 
rassemblés pour inaugurer les 
765 mètres en site propre qui 
enrichissent désormais les iti-
néraires vélo de la CARO 
(communauté d’agglomération 
Rochefort Océan).

Plus de 500 kilomètres de 
voies dédiées aux déplacements 

doux sont déjà accessibles sur le 
territoire Rochefort Océan. 
Une fierté dont ne se cache pas 
Hervé Blanché, maire de 
Rochefort et président de la 
CARO  : «  La CARO poursuit 
son action en faveur des modes 
de transport doux et le prouve 
une nouvelle fois aujourd’hui. 
C’est un constat que nous avons 
pressenti : il y a de plus en plus 
de cyclotouristes. Au pont trans-
bordeur, à Rochefort, 15  000 
cyclotouristes ont fait la traver-
sée en un mois ».

« Il n’y a pas plus 
rentable que le vélo ! »

Le maire de Rochefort  n’a 
qu’un regret  : « Nous avons de 
grands progrès à faire dans la 
signalétique des pistes ».

Sébastien Bourbigot, vice-
président de la CARO en charge 
du tourisme, a quant à lui salué 
l’efficacité des techniciens  : 
« Les délais ont été tenus malgré 
la situation sanitaire. Nous 
avons compris les enjeux et les 
retombées économiques du 
cyclotourisme. Un cyclotouriste 
dépense beaucoup plus qu’un 
visiteur lambda ».

Sandrine Derville, vice-pré-
sidente de la région Nouvelle-
Aquitaine, a rappelé quelques 
chiffres : « À l’échelle nationale, 
on constate une augmentation 
de 30 pourcents sur la fréquen-
tation cycliste. En Nouvelle-
Aquitaine, la retombée écono-
mique par an est de 275  mil-
lions d’euros  ». Et Sébastien 
Bourbigot de conclure : « Il n’y 
a pas plus rentable que le vélo » !

Nicolas Saint-Lanne

Une nouvelle piste cyclable 
inaugurée à Cabariot

De gauche à droite, Sébastien Bourbigot, les maires Hervé Blanché et Christian Branger et 
Sandrine Derville, vice-présidente à la région Nouvelle-Aquitaine (©N.S.-L)

ROCHEFORT

Les 15 et 16 octobre, 
Rochefort accueillera les 22e 
rencontres du réseau des 
Grands sites de France sur le 
thème « comment accompa-
gner les dynamiques, anticiper 
le changement climatique ? »

Les Rencontres du réseau 
des Grands Sites de France 
rassemblent chaque année 
autour de 250 participants, 
élus et techniciens des collec-
tivités locales, professionnels 
et experts des espaces natu-
rels, du patrimoine et du tou-
risme, chargés d’approfondir 
un thème important pour la 
gestion et le devenir des 
Grands Sites de France. Elles 
se dérouleront les 15 et 
16  octobre à Rochefort. 
Introduites par Erik Orsenna, 
membre de l’Académie fran-
çaise, elles aborderont la ques-
tion de l’évolution des pay-
sages présente ou anticipée.

Comment maintenir ce qui 
fait la part d’intemporalité des 
sites protégés tels que les 
Grands Sites de France  ? 
Comment accompagner les 
évolutions paysagères et les 
intégrer aux projets de terri-
toire  ? Comment anticiper et 

s’approprier collectivement 
l’impact du changement cli-
matique sur les paysages dans 
les sites patrimoniaux  ? 
Autant de problématiques que 
les experts, élus et acteurs de 
terrain au sein des Grands 
sites de France aborderont.

Visites de terrain

Cette année, ces rencontres 
seront également l’occasion de 
la remise officielle du label au 
Grand site de France Estuaire 
de la Charente-Arsenal de 
Rochefort. Celle-ci intervien-

dra le 15  octobre à 20  heures 
au Palais de congrès.

Jeudi 15  octobre toujours, 
les participants pourront par-
ticiper à différentes visites de 
terrains pour découvrir la 
richesse du territoire, avec de 
très nombreux intervenants 
(élus, paysagistes, agricul-
teurs)  : la presqu’île de Port 
des Barques à l’île Madame, le 
paysage de l’arsenal maritime 
ou encore les marais. La clô-
ture de ces rencontres se fera 
le 16 octobre à 12 h 20 en pré-
sence (sous réserve) de 
Barbara Pompili, ministre de 
la Transition écologique.

Les Grands sites de France 
se rencontrent à Rochefort

Le Grand site Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort 
recevra officiellement son label (© Émilie Gayet - CARO)

À Échillais, des fans de l’ingénieur ont déposé une gerbe devant 
sa stèle à l’occasion de ses 175 ans (©N.S.-L)

C’est un monument à l’origine d’un monument mais dont 
l’anniversaire est passé presque inaperçu : ce vendredi 9 octobre, 
l’ingénieur Ferdinand Arnodin aurait eu 175 printemps. Père du 
pont transbordeur, Ferdinand Arnodin est né à Sainte-Foy-lès-Lyon 
en 1845 et est décédé dans le Loiret à l’âge honorable de 78 ans. À 
Échillais, un imposant portrait de pierre a été dressé en son 
honneur, juste à l’entrée de la Maison du Transbordeur. « Nous 
sommes très attachés à cette figure emblématique, confie un 
Échillaisien. À Échillais, nous avons un rapport quasi-amoureux avec 
le Pont Transbordeur et sommes très attentifs à son histoire comme à 
son avenir ». Dans la nuit du jeudi au vendredi 9 octobre, un ou 
plusieurs anonymes ont déposé devant la statue une gerbe 
multicolore qui n’est pas passée inaperçue.  « C’est amusant, concède 
un badaud. J’ignorais qui était Arnodin, ce clin d’œil va me permettre 
de m’y intéresser » ! Outre le Transbordeur de Rochefort/Échillais, 
Ferdinand Arnodin a semé d’autres ouvrages de fer aux quatre coins 
de la planète. À Newport, au Royaume-Uni, est encore en activité un 
pont transbordeur aux pylônes de 74 mètres de haut, qui relie les 
deux rives de l’estuaire de la rivière Usk. À Bilbao, le pont de Biscaye 
a également été construit par l’ingénieur fidésien, rattachant les villes 
de Portugalete et Getxo. En Charente-Maritime, le succès du bébé 
d’Arnodin ne se dément pas avec près de 60 000 visiteurs 
comptabilisés cette année.

Échillais : la stèle de F. Arnodin 
fleurie par des anonymes

Jeudi 22 octobre, l’équipe de prévention santé de « ReSanté-
Vous » fera étape à Rochefort pour envisager avec vous 
l’évolution de votre logement pour les prochaines années.
L’équipe sera présente de 10 à 13 heures et de 14 à 17 heures sur 
le parking du CCAS, cour Latouche-Tréville, rue Chanzy, pour 
vous faire visiter l’appartement témoin « Ma Maison A’Venir ».
Il s’agit d’une maison reconstituée de 25 m² dans laquelle sont 
présentées les principales pièces d’un logement (entrée, cuisine, 
salon, salle d’eau et chambre). Vous y découvrirez des trucs et 
astuces qui facilitent la vie quotidienne ainsi que des petits objets 
pratiques tels un ouvre-bocal électronique, un téléphone et une 
tablette adaptés ou encore un enfile-bas ou un rehausseur de 
prises.
Un ergothérapeute et un chargé de prévention seront également à 
votre disposition. Cette animation gratuite vous est proposée par 
la Ville de Rochefort et le Centre Communal d’Action Sociale

P
Renseignements au 05 46 82 35 02

Ma MaisonA’Venir ou comment mettre en place des 
équipements pour sécuriser et faciliter les seniors (© B.F.)

Ma Maison A’Venir fait escale 
à Rochefort

CABARIOT

HALLOWEEN
Stage de danse 
édition Halloween 
2020 pour adultes 
avancés dimanche 
18 octobre de 10 h 
à 17 h (30 €), éveils 
mardi 20 octobre 
de 13 h 30 à 16 h 30 
(15 €) et ados 
mercredi 21 octobre 
de 10 h à 17 h (30 €), 
à la salle de danse. 
Chorégraphies, 
costumes et vidéo 
finale du stage. 
Inscription au 
06 27 51 84 98.

SAINT-COUTANT

CIMETIÈRE
Fermeture excep-
tionnelle du mardi 
13 octobre à 9 h au 
vendredi 16 octobre 
à 15 h, pour raison 
d’entretien.

ÉCHILLAIS

ENEDIS
Des travaux sur le 
réseau électrique 
de la commune 
vont nécessiter une 
coupure d’électrici-
té jeudi 22 octobre 
de 13 h 30 à 16 h 30. 
Les quartiers et 
lieux dits concer-
nés sont du 1 au 14 
rue du Champ de 
l’Alouette et du 6 au 
12, 18, 22 et 27 rue 
du Pigeonnier.

FOURAS

OCTOBRE ROSE
Tournoi de double 
de tennis de 
table vendredi 
23 octobre à 20 h 
à la salle Roger 
Rondeaux, ouvert 
à tous. Inscription 
12 € le double au 
club ou sur arnaud-
droulin@hotmail.
fr Les bénéfices 
seront reversés à 
la Ligue contre le 
cancer.
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« La situation sanitaire 
reste fragile »
Covid-19, les associations, la coopérative carbone… 
ont été évoqués lors du conseil municipal d’octobre.

Si la Ville devait 
racheter les murs 

du cinéma 
Olympia, cela 

coûterait entre 7 et 
8 M€ selon 

Jean-François 
Fountaine (© C.V.)

LA ROCHELLE

Le conseil municipal du lun-
di 12  octobre s’est ouvert avec 
l’installation d’un nouveau 
conseiller, Jo Brochet, suite à la 
démission quelques jours aupa-
ravant de Christine Teisseire 
(opposition, Le Renouveau). 
C’est la troisième démission au 
sein du groupe Le Renouveau 
depuis le début de la manda-
ture.

Suite au décès vendredi 
9  octobre d’un résident de 
l’Ehpad du Champ-de-Mars, 
Danièle Carlier-Misrahi et 
Delphine Charrier, respective-
ment adjointe chargée du 
CCAS et conseillère municipale 
déléguée à la santé publique, 
ont fait le point sur la situation 
sanitaire. Au 12 octobre, 39 cas 
de Covid-19 (32 cas positifs et 
sept suspicions) ont été recen-
sés chez les résidents de cet 
établissement. Quatre per-
sonnes étaient toujours hospi-
talisées, dont une pour lequel 
«  le pronostic vital est engagé. 
Elle souffre d’une pathologie 
sous-jacente. » À noter que sept 
membres du personnel ont éga-
lement été touchés par le coro-
navirus.

De façon plus générale, « la 
situation reste fragile », a com-
menté Delphine Charrier. 
Quatre clusters ont été dénom-
brés sur l’agglomération roche-
laise : un à l’Ehpad du Champ-
de-Mars, un chez un fleuriste, 
un à la caserne de pompiers de 
Mireuil et un à la résidence 
services de Dompierre-sur-
Mer. «  Douze personnes sont 
hospitalisées et trois en réani-
mation  », a détaillé l’élue en 
charge de la santé publique.

« Une unité Covid a été créée 

le 24  septembre à l’hôpital de 
La  Rochelle, a-t-elle poursuivi. 
Elle comprend six lits. En fonc-
tion de la situation, il sera pos-
sible d’en doubler le nombre. 
Actuellement, seuls cinq lits sont 
occupés. » À noter que le drive-
test de l’esplanade des Parcs 
sera en place jusqu’en avril. Une 
salle de tests a ouvert au stade 
du Parco en remplacement de 
l’espace Bernard-Giraudeau  ; 
l’Oratoire (14  octobre) et la 
Maison du port (20  octobre) 
ont fermé mais un nouveau site 
ouvrira rue des Gentilshommes 
le 21 octobre.

Près de 308 000 euros 
pour la culture

Autre grand dossier à l’ordre 
du jour : les subventions accor-
dées aux associations cultu-
relles. Les élus ont voté une 
délibération qui attribue 
291 998 € de subventions ordi-
naires à 43 bénéficiaires (dont 
huit nouveaux) et 16  850  € de 
subventions exceptionnelles à 
13 bénéficiaires pour « un pro-
jet ponctuel ou une situation 
particulière  ». «  Nous aurons 
une autre délibération en 
novembre, le temps de rencon-
trer un certain nombre d’acteurs 
(du monde associatif, 
N.D.L.R.) », a indiqué Catherine 
Benguigui, adjointe en charge 
de la culture.

«  Beaucoup d’associations 
(sportives, culturelles…) 
connaissent des difficultés. Est-
ce qu’un budget supplémentaire 
est prévu et sera voté en fin 
d’année ? », a demandé Nadège 
Désir (opposition, Le 
Renouveau). « La règle que nous 
nous sommes fixée, c’était de 
maintenir les subventions, lui a 

répondu le maire Jean-François 
Fountaine. Un événement n’a 
pas lieu – prenons l’exemple du 
marathon –, nous avons confir-
mé à l’association que nous 
maintenions notre subvention 
pour assurer sa pérennité. […] 
S’il s’avérait que la pérennité 
d’une association importante 
dépendant de la Ville était en 
difficulté, nous regarderions 
avec notre adjoint aux finances 
si nous passons en budget com-
plémentaire. »

Quel avenir pour 
le cinéma Olympia ?

Toujours dans le domaine 
de la culture, Carol Guigard 
(opposition, Ensemble, osons 
l’écologie) s’est inquiétée du 
devenir du cinéma Olympia, 
place Verdun, fermé depuis 
l’hiver dernier pour cause de 
vétusté. Selon l’élue, des tra-
vaux seraient nécessaires pour 
un montant d’environ 5  M€ – 
que ne peut entreprendre le 
groupe CGR, qui n’est pas pro-
priétaire des lieux  ; un projet 
immobilier serait également 
envisagé «  au vu de l’emplace-
ment d’exception ». « Rien n’est 
décidé avec personne », a répon-
du Jean-Philippe Plez, adjoint 
en charge du secteur centre, qui 
souhaiterait cependant que le 
lieu garde sa vocation cultu-
relle.

Pour terminer, signalons 
que les élus rochelais ont 
approuvé une prise de partici-
pation à hauteur de 50 000 € de 
la Ville au sein de la coopérative 
bas carbone. Coopérative qui 
régira le programme 
La Rochelle Territoire zéro car-
bone 2040.

Clément Vidal

Lundi 5 octobre, à l’initiative de la nouvelle majorité municipale, 
les élus et les agents municipaux se sont présentés les uns les 
autres. Aujourd’hui, la mairie de Saint-Xandre, ce sont 48 agents 
pour 41 équivalents temps pleins (ETP), articulés autour des 
pôles ressources, technique et service à la population. Évelyne 
Ferrand, maire élue lors du dernier scrutin, insiste sur la 
communication interne de ses services : « La porte de mon 
bureau sera toujours ouverte pour recevoir les agents qui voudront 
me rencontrer ». L’édile insiste sur la notion de service public, 
encore plus depuis le début de l’épidémie de coronavirus : « Le 
programme électoral que nous avions présenté reste notre 
boussole. Mais la navigation à vue sera notre quotidien ».
C’est désormais à Yves Dlubak, le premier adjoint en charge 
notamment des ressources humaines, qu’il appartient de faire 
garder le cap au navire municipal. Avec toujours cette notion de 
service public pour ce général de brigade aérienne en retraite qui, 
au cours de sa carrière, a pour un temps occupé les fonctions de 
sous-directeur du personnel à la direction du personnel de 
l’armée de l’Air en charge des sous-officiers et militaires du 
rang : « Il faudra débattre et penser ensemble des problématiques 
de ressources humaines afin de satisfaire la population saint-
xandraise ».
Ce rendez-vous entre agents et élus devrait être reconduit 
régulièrement au cours du mandat d’Evelyne Ferrand. L’édile s’y 
est engagée.

Le rendez-vous devrait être pérennisé dans le temps (© Y.P.)

Les élus Saint-Xandrais 
et les agents croisent leurs idées

Mardi 13 octobre, le tribunal 
administratif de Poitiers a 
débouté Hélène Rata de sa 
demande en annulation du 
second tour des élections 
municipales.
L’opposante (DVG) d’Aytré 
avait déposé un recours devant 
cette juridiction pour contester 
la régularité du scrutin. Selon 
Hélène Rata et son équipe, un 
colistier du maire élu (DVD) 
Tony Loisel (notre photo - © 
C.V.) aurait distribué des tracts 
la veille du scrutin, alors que la 
campagne officielle était 
terminée. Les opposants 
suspectaient également des 

signatures frauduleuses sur les registres de vote.
Le juge administratif n’a donc pas donné raison à Hélène Rata. 
Tony Loisel reste maire d’Aytré jusqu’aux prochaines élections 
en 2026.
Rappelons que l’entrepreneur était sorti vainqueur de la 
triangulaire qui l’opposait à deux candidats de gauche - Hélène 
Rata et Arnaud Latreuille - le 28 juin dernier : il avait été élu avec 
quatre voix d’avance sur la tête de liste “Aytré, êtes-vous 
prêts.es ?”

Aytré : Tony Loisel reste maire

LA COMMUNE DE MARSILLY 
LANCE UN APPEL A PROJET

Pour l’animation d’un point d’accueil du public, dans un 
local communal au port de la Pelle, à Marsilly, pour une 

durée de 3 ans, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023.

L’objectif est de développer l’attractivité de cette zone, par une offre 
de services gratuits (sanitaires publics, point dépannage pour les 
cyclistes…) et marchands.

Cahier des charges disponible en mairie (5 bis rue des Écoles – 
17137 MARSILLY – mail : mairie@marsilly.fr), et sur le site internet 
www.marsilly.fr

Date limite de remise des projets : vendredi 30 octobre 
2020, à 12h.
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CLAVETTE / LA JARRIE

La circulation sera rendue 
difficile pendant la durée du 
chantier. Les automobilistes 
vont devoir s’adapter.

À compter du lundi 
19  octobre, la communauté 
d’agglomération (CDA) de 
La  Rochelle va entreprendre 
des travaux sur le réseau des 
eaux usées. Ces travaux inter-
viendront sur les communes de 
Clavette et de La Jarrie ; ils sont 
prévus pour durer trois 
semaines.

Ces réparations ponctuelles 

seront réalisées sur deux zones. 
La première concerne une por-
tion du Chemin de Croix-Fort 
à Clavette sur la route départe-
mentale 108, très fréquentée 
aux heures de pointe  ; la 
seconde concerne la Route de 
Clavette, à La Jarrie.

Trois semaines 
de chantier

La circulation sera neutrali-
sée successivement par zone. 
Les travaux débuteront par la 
RD108, qui sera fermée au 
maximum quatre jours. S’en 
suivront ceux sur la commune 

de La Jarrie où la route sera 
quant à elle fermée jusqu’au 
6 novembre.

Une déviation spécifique à 
chaque zone sera bien évidem-
ment mise en place. Les accès 
des riverains seront maintenus.

Soucieuse de préserver l’en-
vironnement et la qualité du 
service public de l’assainisse-
ment, la CDA de La  Rochelle 
est également consciente de la 
gêne occasionnée. La collecti-
vité assure que tout sera mis en 
œuvre pour éviter au maxi-
mum les nuisances et assurer la 
protection des usagers et des 
intervenants.

Katy Poirier-Vergos

Réseau des eaux usées : 
des travaux en perspective !

Sur le Chemin de Croix-Fort à Clavette comme sur la route de Clavette à La Jarrie, la circulation 
risque d’être fortement perturbée en ce début de vacances scolaires (© K.P.-V.)

SAINTE-SOULLE

Le conseil municipal de Ste-
Soulle s’est réuni jeudi 
8 octobre sous la présidence 
du maire Bertrand Ayral.

Jeudi 8  octobre, le premier 
point à l’ordre du jour du 
conseil municipal concernait le 
Plan de mise en accessibilité de 
la voirie et des espaces publics 
(PAVE). Ce PAVE comprend un 
état des lieux des circulations 
piétonnes et des zones de sta-
tionnement, des propositions 
visant à améliorer les condi-
tions d’accessibilité, ainsi 
qu’une estimation financière 
des travaux. Il concerne les 4 
types de handicap  : moteur, 
visuel, auditif et mental.

La priorité est donnée au 
secteur Usseau-Raguenaud. Il 
s’agit de créer un cheminement 
accessible des habitations du 
secteur vers les équipements 
publics : l’école et la future aire 
de jeux de la rue des hiron-
delles. Les travaux débuteront 
par l’enfouissement des réseaux, 
préalable à ceux de mise en 
accessibilité, après le diagnostic 
technique et financier.

À l’opposant Philippe 
Foucher qui «  regrette une 
insuffisance de concertation », le 

maire a répondu par la difficul-
té de réunir les habitants dans 
cette période sanitaire et la 
nécessité de faire vite afin de 
bénéficier d’opportunités 
financières disponibles en cette 
fin d’année 2020.

Le plan de voirie a égale-
ment été mis à jour, et a permis 
d’intégrer 6  240 mètres de 
voies. Une des heureuses consé-
quences  : la longueur des voi-
ries entre pour 30  % dans le 
calcul de la dotation globale de 
fonctionnement (aide de l’État 
aux communes).

Une nouvelle Rue des Prées 
a été baptisée, aux abords du 
lotissement éponyme.

Le projet des Barbionnes a 
été évoqué pour informer les 
conseillers des négociations  en 
cours  avec les promoteurs afin 
d’améliorer l’intégration des 
bâtiments dans l’environne-
ment local, avec la création 
envisagée d’un espace public.

Sur le port du masque sur la 
voie publique, le maire choisit 
de « faire appel à la responsabi-
lité  ». Il n’a pas «  les moyens 
suffisants pour faire respecter 
des arrêtés municipaux  ». À 
noter enfin qu’un arrêt de bus 
supplémentaire, au Fief des 
Prises, est mis en place pour les 
lycéens.

Philippe Deracourt

La voirie à l’ordre du jour 
du conseil municipal

Les élus en session du conseil municipal (© Ph.D.)

L’équipe de la médiathèque invite tous les enfants appartenant au 
réseau des bibliothèques du secteur à venir participer au 32e Prix 
littéraire des Incorruptibles.
Chaque enfant s’engage à lire l’ensemble des ouvrages 
sélectionnés (cinq à sept livres selon les catégories), à se faire sa 
propre opinion sur chaque lecture et à voter pour son livre 
préféré.
En mai 2021, la médiathèque réunira tous les participants. Elle 
remettra une carte d’électeur et un bulletin de vote aux enfants 
qui devront ensuite exprimer leur coup de cœur à bulletin secret.
L’ensemble des votes sera envoyé à Paris où le dépouillement 
national permettra de décerner le prix littéraire des 
Incorruptibles dans chaque catégorie.
Les enfants peuvent s’inscrire gratuitement dès à présent à la 
médiathèque.

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

Coup d’envoi du 32e prix des Incorruptibles 
(© K.P.-V.)

La Jarrie : les enfants invités 
à élire leur livre préféré

Le 13 octobre devant la mairie, dans le cadre de l’opération 
« Septembre en or », des petits (et grands) Vérinois ont remis 

un chèque de 1 931 € à l’Institut Gustave-Roussy. Un institut à la 
pointe de la recherche contre le cancer (© Ph.D.)

PÉRIGNY

DON DE SANG
Collecte mercredi 
21 octobre de 16 h 
à 19 h au centre 
municipal d’anima-
tions.

DISTRIBUTION DE 
TICKETS DE BUS
Demandeurs 
d’emploi, retraités, 
personnes en situa-
tion de handicap, le 
CCAS, sous condi-
tion de ressources, 
distribue des bons 
de transport mardi 
27 octobre de 16 h à 
18 h 30 à Rompsay, 
1 rue de Chagnolet. 
Apportez votre der-
nier avis d’imposi-
tion et vos anciens 
tickets oblitérés. 
Renseignement au 
05 46 44 16 22.

LA JARRIE

DON DE SANG
Lundi 19 octobre de 
15 h à 19 h à la salle 
des fêtes.

MARSILLY

UN NOËL POUR 
NOS AÎNÉS
Le CCAS offre un 
panier gourmand et 
festif aux per-
sonnes d’au mois 
72 ans qui résident 
sur la commune. 
Inscription avant 
fin octobre en mai-
rie au 05 46 01 30 10 
ou sur mairie@
marsilly.fr

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

YANNICK PICARD - 
Tél. 06 83 58 14 44 
yannick.picard@
club-internet.fr
Esnandes 
et alentours

LA RÉDACTION
Tél. 06 61 65 04 43 
redaction@ 
lhebdo17.com
La Rochelle 
et alentours

 RETOUR EN IMAGES

Parce que la vie est déjà assez chère !

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

Toussaint
Offre Monuments

du 1er septembre au 1er novembre 2020

-30%
sur une sélection de monuments

et -20%
sur tous les autres monuments*
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SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

Recrutement, port du 
masque, adhésion à 
Part’ages...: plusieurs dos-
siers étaient à l’ordre du jour 
du conseil municipal du 5 
octobre.

Le maire de St-Médard-
d’Aunis, Roger Gervais, a réu-
ni son conseil municipal lundi 
5 octobre. Parmi les dossiers 
étudiés, le recrutement d’un 
agent contractuel afin de ren-
forcer le personnel de la garde-
rie scolaire. Animatrice au 
sein de l’association Plaine 
d’Aunis Pleine de jeunes 
(PAPJ), Anne Galarneau sera 
intégrée à l’équipe en place à 
partir du 12 octobre et jusqu’au 
6 juillet 2020. Les effectifs sont 

complets durant la première 
heure de garderie, d’où la 
nécessité de renforcer l’équipe 
pour respecter les règles sani-
taires, et répartir les enfants 
pour garantir leur sécurité.

Un dossier pour le recrute-
ment d’un agent en service 
civique volontaire sera déposé. 
À ce jour, la ville de St-Médard 
a déjà accueilli deux personnes 
sous ce statut dans différents 
services. La mission va durer 
huit mois et a pour but d’ani-
mer la bibliothèque en soutien 
avec les bénévoles et l’agent 
déjà en place.

Le masque dans 
les espaces clos

Le port du masque n’est pas 
obligatoire dans les rues de 

St-Médard.  Il est en revanche 
fortement recommandé de le 
porter à l’entrée et la sortie de 
l’école, et obligatoire à la gar-
derie, dans la bibliothèque et à 
l’accueil de la mairie. Il en va 
de même lors des réunions ou 
des rassemblements où les dis-
tanciations physiques ne sont 
pas possibles.

Pour finir, la mairie sou-
haite faire adhérer la ville au 
groupement pour l’aide à 
domicile des personnes, le 
GCSMS Part’ages, dans le but 
de mutualiser les services et 
les moyens dans le domaine 
médico-social. Un membre du 
conseil et un suppléant ont été 
désignés pour assister aux 
prochaines réunions de la 
SAAD (services d’aide et d’ac-
compagnement à domicile).

Audrey Schoettel

Du personnel en plus pour 
la garderie et la bibliothèque

Une animatrice supplémentaire sera recrutée à la garderie de Saint-Médard-d’Aunis (© A.S.)

THAIRÉ

Jeudi 8 octobre, le conseil 
municipal a approuvé la 
réfection de ce bâtiment.

Le conseil municipal de 
Thairé s’est tenu le 8 octobre en 
mairie sur convocation de la 
maire Marie-Gabriel le 
Nassivet.

Au chapitre finances, le 
conseil valide une demande de 
subvention auprès du Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime dans le cadre du 
fonds de revitalisation. Les tra-
vaux consisteront en la réfec-
tion de la façade de l’ancienne 
poste. Leur montant  ? 
13 795,08 € financés par la sub-
vention départementale (35 %) 
soit 4 828 € et un autofinance-
ment à hauteur de 8 967,08 €.

Autre demande de subven-
tion : la maire propose de solli-
citer le Conseil départemental, 
au titre du produit des amendes 
de police, pour la réalisation 
d’un parking et d’un chemin 
piétonnier rue Jasse-Perdrix. 
Le montant des travaux s’élève 
à 5 790,91 €, financés par une 
subvention départementale de 
2 316 € et un autofinancement 
de 3 474,91 €.

Concernant le projet rue du 
temple, qui consiste en la réfec-
tion de l’ancienne Coop, la 
partie du  projet Maison des 
assistantes maternelles (MAM) 
n’aboutit pas. Un projet alter-
natif se fait jour avec l’installa-
tion d’un restaurant, d’un 
logement commercial et deux 
logements communaux. C’est à 
l’heure actuelle toujours à 
l’état de projet. Sur proposition 
de la maire, l’assemblée com-
munale décide d’approuver 
l’attribution et la signature du 
marché «  Mandat de maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour la 
réhabilitation d’un bâtiment 

communa l ancienne 
Coop  ».  Le mandataire 
SEMDAS a été choisi pour un 
montant HT de 55 685 €.

Le règlement intérieur de la 
commune a été validé, et le 
budget formation des élus se 
monte à 1  500  €. Le conseil 
municipal vote par ailleurs un 
don de 1  000  € à destination 
des victimes des intempéries 
de la vallée de la Vésubie.

À noter que les prochains 
conseils se tiendront du fait de 
la Covid en salle des fêtes le 
samedi à 14 h.

Bruno Feuillet

L’ancienne poste retrouvera 
bientôt tout son éclat

La façade de l’ancienne poste sera nettoyée (© B.F.)

Le comité des fêtes de Sainte-Soulle s’est réuni vendredi 
9 octobre pour son assemblée générale annuelle. Geoffrey Paris, 
jeune président du comité, a animé sa première réunion publique 
devant une trentaine de personnes, issues d’associations locales 
et d’organismes divers.
La précaution oratoire sur son inexpérience a vite été oubliée et 
autour de lui, une équipe soudée avec Isabelle Chatellier (vice-
présidente) et Séverine Boularne (trésorière), a pu présenter un 
bilan conséquent, bien qu’amputé. Épidémie de Covid-19 oblige, 
plusieurs manifestations, telles que la Saint-Patrick et le carnaval 
des enfants, ont été annulées et reportées.
Cependant, l’équipe de bénévoles du comité travaille déjà à 
l’élaboration des futures animations. Une bonne nouvelle : le 
comité, à ce jour, travaille à la tenue du marché de Noël, le 6 
décembre, sous réserve des contraintes sanitaires. Mais il a bon 
espoir !
Le conseil d’administration a été élu, marqué par l’arrivée d’un 
nouveau bénévole. Le bilan financier reste, quant à lui, très 
satisfaisant. Suite à la réunion, un pot de l’amitié, organisé dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur, a permis aux 
bénévoles de se retrouver dans une ambiance conviviale.

L’assemblée générale : de l’enthousiasme derrière les masques 
(© Ph. D.)

Sainte-Soulle : un comité 
des fêtes optimiste !

AYTRÉ

OCTOBRE ROSE
Samedi 31 octobre, 
place des Char-
milles (maison 
Georges-Brassens 
en cas de pluie). 
10 h : dégustation 
de jus roses, 
rencontre avec 
les membres de 
la ligue contre 
le cancer. 12 h : 
rencontre avec 
des spécialistes du 
shiatsu, praticienne 
en chiropraxie et 
une psychologue. 
14 h : départ de 
la marche rose, 
parcours de 4,5 km 
ou 5,8 km, partici-
pation libre, venez 
habillés en rose. 
16 h : chorale des 
Cèdres. 16 h 45 : 
discours du maire 
et du Président de 
la Ligue. Surprise. 
17 h 30 : concert 
de Valéry Boston. 
Renseignement au 
05 46 55 41 41.

DOMPIERRE/M

TRAVAUX
La réalisation d’un 
branchement au 
réseau des eaux 
usées sera réalisée 
face au n° 4 rue du 
Soleil Couchant du 
lundi 19 au jeudi 
22 octobre. La rue 
sera fermée à la 
circulation. Une 
déviation sera mise 
en place par la rue 
Soleil Couchant qui 
sera exceptionnel-
lement à double 
sens.

NIEUL-SUR-MER

DON DE SANG
Collecte jeudi 
22 octobre de 
15 h 30 à 19 h à l’es-
pace Michel-Cré-
peau.

HALLOWEEN
Animations et 
boum organisées 
par le comité des 
fêtes, en parte-
nariat avec l’AIPE 
samedi 31 octobre 
de 17 h à 22 h à l’es-
pace Michel-Cré-
peau, salle du 
phare de Chassiron. 
Renseignement au 
07 68 30 79 58.

La municipalité de La Jarne soutient la campagne d’information 
et de dépistage contre le cancer du sein qui se déroule du 1er au 

31 octobre. Elle a ainsi disposé des rubans roses, notamment 
sur ce rond-point de la route départementale 939 (© K.P.-V.)

La galerie du centre commercial de Puilboreau a accueilli 
vendredi 9 et samedi 10 octobre des personnels de l’armée de 

Terre pour des journées d’informations avec exposition de 
véhicules militaires. Informations sur sengager.fr (© K.P.-V.)

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDA La Rochelle ?

Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com 
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Les futurs coworkers bientôt 
à la barre de leur CAALE
Une trentaine de personnes affûte sa réflexion pour 
s’approprier au mieux le tiers lieu communautaire.

Les étudiants de 
l’IUT de 

La Rochelle 
apportent leur 
expertise aux 

futurs utilisateurs 
de La CAALE 

(© Y.P.)

MARANS

L’émergence des tiers lieux 
ces dernières années est loin 
d’être marginale. Le projet de 
celui de la communauté de 
communes (CDC) Aunis 
Atlantique colle à la lettre au 
rapport, “Faire ensemble pour 
mieux vivre ensemble” remis 
en 2018 par  Patrick Levy-
Waitz, président de la fonda-
tion Travailler autrement, 
à  Julien Denormandie, secré-
taire d’État auprès du ministre 
de la Cohésion des territoires.

Située sur le port de Marans, 
dans les anciens bâtiments 
administratifs de l’entreprise 
Souff let, La CAALE devrait 
ouvrir ses portes au cours de 
l’été 2021. « La CAALE, c’est un 
clin d’œil à l’univers maritime 
du site. Quant aux deux lettres 
A, c’est pour rappeler Aunis 
Atlantique  », rappelle Élise 
Cougoule, chargée de mission 
au service développement éco-
nomique et touristique de 
CDC Aunis Atlantique.

Si la transformation du 
bâtiment rappelant le  style art 
déco a été l’objet de toutes les 
attentions des élus commu-
nautaires, l’accompagnement 
de ses futurs utilisateurs l’est 
tout autant.

“Apporter notre 
regard extérieur”

Une petite dizaine s’était 
manifestée au lancement du 
projet fin 2018. Ils sont 
aujourd’hui une trentaines 
assistés de la Coopérative Tiers 
Lieux. Cette  société coopéra-
tive d’intérêt collectif (SCIC) 
girondine est issue d’un collec-
tif fondé par une dizaine de 
personnes dix ans en arrière.

Lors du confinement, la 
SCIC a  réuni par visioconfé-
rence les futurs utilisateurs du 
tiers lieu de Marans sur le 
thème du partage des valeurs 
d’un tel espace de travail. Ils se 

sont de nouveau réunis jeudi 
1er  octobre, afin d’évoquer 
cette fois les usages et le par-
cours des utilisateurs selon des 
profils types. « Nous sommes là 
pour apporter notre regard 
extérieur et notre retour d’expé-
rience  », précise Mélissa 
Gentile, assistante de projet de 
la SCIC.

300 
tiers lieux

Pour cela, le réseau de la 
Coopérative s’appuie égale-
ment sur l’expertise d’étu-
diants de l’IUT de La Rochelle 
dans le cadre d’une convention 
passée entre l’Université de La 
Rochelle et la CDC Aunis 
Atlantique. Aujourd’hui, la 
région Nouvelle Aquitaine 
compte 250 tiers lieux. 
L’objectif est que  ce nombre 
soit porté à 300, avec des utili-
sateurs aux profils différents et 
cette volonté farouche de sépa-
rer leur vie professionnelle de 
leur vie privée. Une véritable 
mutation  du mode de travail, 
en rapprochant leur emploi de 
leur habitat. Ce qui est loin 
d’être anodin pour ce terri-
toire, qui s’est fixé pour objec-
tif de devenir à énergie positive 
à l’horizon 2050.

Aujourd’hui, des designers, 
graphistes, voire professeurs 
de yoga se sont pré-positionnés 
sur la CAALE. Ils se retrouve-
ront en novembre pour un ate-
lier gouvernance d’un tiers 
lieu.

Yannick Picard

Comme chaque année, le Comité de jumelage de Marans 
organise sa bourse aux livres d’automne à l’ancienne halle à 
poissons. Elle se déroulera le samedi 17 et dimanche 18 octobre 
de 10 à 18 heures. Le temps d’un week-end, cet endroit atypique 
du quai de Marans sera transformé en une grande librairie. Des 
milliers de livres en bon état et même de très beaux livres seront 
proposés aux visiteurs, aux lecteurs et à tous ceux qui aiment 
fouiller pour dénicher les bouquins qui feront leur bonheur. Le 
tri fait par thématiques facilitera la recherche dans des rubriques 
variées : romans, livres historiques, BD, Enfance, Encyclopédies, 
politique, santé, bricolage, œuvres en langues étrangères, etc.
Mais également à la clef, une action caritative. En effet, ce 
rendez-vous devenu incontournable au printemps et à l’automne 
est destiné à pérenniser les œuvres caritatives du Comité au 
profit de la population de Boffa en Guinée, ville jumelée avec 
Marans. Le prix est fixé à 1 euro le livre, la valeur restant à 
l’appréciation de l’acheteur qui souhaiterait donner plus pour 
l’association.
Un espace convivial sera aménagé pour les petits creux : 
boissons, café, gâteaux.

P
Pour les dons de livres, prendre contact au 06 87 04 21 06 
ou par mail : jumelage.marans@orange.fr

Deux fois par an, la halle à poissons se transforme 
en une librairie éphémère (© C.J.)

À Marans, la halle à poissons 
se transforme en une librairie

Le nouveau PLUI-H doit passer par la case enquête publique. 
Voici les dates et lieux à retenir : au siège de la CDC Aunis 
Atlantique (113 Route de la Rochelle, Marans) lundi 2 novembre 
et vendredi 4 décembre de 9h - 12h et 14h - 17h ; à la mairie 
d’Andilly les Marais lundi 2 novembre et vendredi 
27 novembre de 9h - 12h et de 14h - 17h ; à Angliers, salle 
polyvalente L.Tublet (place St-Pierre) mardi 10 novembre 14h - 
17h ; à la mairie de Benon mardi 3 novembre 14h - 17h ; à la 
mairie (Salle Basse) de Charron lundi 16 novembre et mercredi 
25 novembre de 9h - 12h ; à Courçon d’Aunis, salle des 
associations, Place de la mairie, mercredi 4 novembre, vendredi 
20 novembre, mercredi 2 décembre de 9h à 12h ; à Cram-
Chaban, salle des fêtes (7 bis Grand’Rue) mardi 10 novembre de 
9h à 12h ; à Ferrières, en mairie, vendredi 6 novembre et jeudi 
3 décembre de 9h - 12h ; à la mairie de La Grève-sur-Mignon, 
jeudi 12 novembre 9h - 12h ; à la mairie de La Laigne vendredi 
13 novembre 9h - 12h ; à la mairie de La Ronde mercredi 
4 novembre 9h - 12h ; à la mairie de Le Gué-d’Alleré mardi 
17 novembre 9h - 12h ; à la mairie de Longèves jeudi 
19 novembre 9h - 12h ; à la mairie de Marans lundi 2 novembre ; 
lundi 16 novembre 14h - 17h et jeudi 3 décembre 9h - 12h ; à la 
mairie de Nuaillé-d’Aunis mardi 24 novembre 9h - 12h ; à la 
mairie de Saint-Ouen-d’Aunis jeudi 5 novembre 9h - 12h et jeudi 
26 novembre 14h - 17h ; à la mairie de Saint-Jean-de-Liversay 
jeudi 5 novembre 14h - 17h et mardi 1er décembre 9h - 12h ; à la 
mairie de Saint-Cyr-du-Doret mercredi 18 novembre 9h -12h ; à 
St-Sauveur-d’Aunis Centre Rencontre, salle des Vignes (4 rue du 
8 mai 1945) jeudi 5 novembre et mercredi 2 décembre 9h - 12h ; à 
Taugon, salle des fêtes (rue des Hérons), jeudi 19 novembre 9h - 
12h ; à Villedoux, salle annexe (4 rue de la Mairie) vendredi 
13 novembre 14h - 17h et lundi 23 novembre 9h - 12h.

Enquête publique sur le PLUI-H

La CAALE face à la crise sanitaire
La CAALE, ce seront des bureaux mais également des 
espaces ouverts partagés au fil de la journée par différents 
utilisateurs. Il est clair qu’au regard de la crise sanitaire qui 
s’installe, la CAALE devra être gréée afin que les cowokers 
puissent mettre en place les gestes barrières. Entre l’avant et 
l’après crise du coronavirus, les tiers lieux vont forcément 
devoir adapter leur mode de fonctionnement et de fréquen-
tation voire peut-être réviser ou renforcer leurs fondamen-
taux. Même s’ils se placent pleinement dans la mouvance 
préconisée du télétravail préconisée par le gouvernement. 
Élise Cougoule assure que tout sera mis en  œuvre à la 
CAALE afin que ses utilisateurs puissent se protéger les uns 
les autres.

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

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

AMANDINE CLERGEAU - Tél. 06 21 77 08 62 - amandine.clergeau@hotmail.fr
Courçon-d’Aunis, La Grève-sur-Mignon, La Laigne

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Saint-Jean-d’Angély est-elle 
en passe de devenir la Silicon 
valley de Charente-Maritime ? 
Vendredi 9 octobre, le premier 
data center du département, 
quatrième du genre dans la 
région Nouvelle-Aquitaine, a 
été inauguré dans la matinée. 
Opérationnel depuis le mois 
d’août, ce nouveau site, implan-
té dans la rue de la Prairie, a été 
conçu pour accueillir les ser-
veurs informatiques d’entre-
prises et de collectivités locales.

La proximité privilégiée

À l’intérieur de ce bâtiment 
de 4  200  m2 bien gardé, en 
témoignent les barbelés qui 
l’entourent, les caméras de sur-
veillance et les détecteurs de 
mouvement, huit salles infor-

matique ont été aménagées 
pour accueillir les 80 baies 
(armoires de stockage) de 47 à 
52 U (unités informatiques) qui 
assurent l’hébergement, la sau-
vegarde et la sécurité des don-
nées numériques des clients.

Le projet a été porté par le 
groupe industriel Picoty, qui 
œuvre dans le domaine de 
l’énergie, la société de conseil 
et d’audit Atrium data, spécia-
lisé dans la sécurité informa-
tique, et la banque des terri-
toires. Un investissement de 
4  millions d’euros pour le 
consortium, qui possède déjà 
un data center à La Souterraine 
(Creuse), fonctionnel depuis 
un an et qui sera directement 
connecté à son jumeau angé-
rien.

Objectif : effectuer un mail-
lage sur le territoire afin d’inci-
ter les acteurs économiques 
locaux à privilégier les solu-
tions de proximité plutôt que 

d’avoir recours à des géants du 
numérique, parfois très éloigné 
de leur secteur. Une volonté 
qui explique l’implantation à 
Saint-Jean-d’Angély, dont la 
situation géographique appa-
raît idéale.

« Un vrai potentiel 
de développement »

«  Il y a un vrai potentiel de 
développement en raison de la 
proximité avec l’autoroute. La 
commune est située à moins 
d’une heure d’agglomérations 
telles que La  Rochelle, 
Angoulême, Cognac et surtout 
Niort, où les mutuelles et les 
assurances pourraient être inté-
ressées par ce que nous propo-
sons », explique Michel Dernis, 
le président-directeur général 
d’Atrium data et cofondateur 
du projet, également séduit par 
la présence d’un poste source 
EDF et de la fibre optique, en 
cours de déploiement dans 
l’ensemble du département.

Avec  un potentiel de puis-
sance de 4  000  kW, le site est 
doté des derniers équipements 
à la pointe pour optimiser ses 
capacités tout en proposant 
une consommation énergé-
tique réduite par rapport aux 
autres structures du 
genre.«  Nous ne consommons 
que 6  % de ce que d’autres 
consomment. C’est important 
pour nous car la planète en 
bénéficie et le portefeuille des 
clients aussi », affirme Thierry 
Duflos, le président du direc-
toire d’Atrium data.

Simon Moreau

Le premier data center  
de Charente-Maritime
Data 17 va héberger les données informatiques des 
collectivités locales et d’entreprises de la région.

Stéphane Morin, 
l’un des membres 

du comité 
stratégique devant 
l’une des 80 baies 

(espaces de 
stockage 

informatique) du 
Data 17 (© S.M.)

Âgée de tout juste 18 ans, Lola Berthomé, qui réside à La Vergne, 
tout proche de Saint-Jean-d’Angély, est une amoureuse des mots. 
« Je pense que ça vient au départ de l’école, j’aimais bien réciter 
les poèmes de Jean de La Fontaine. J’ai commencé à écrire un 
premier poème en cours de français et je me suis aperçu que j’avais 
des facilités pendant les ateliers poésies », se souvient la jeune 
femme, également passionnée de chant et de musique.
Tout juste majeure, Lola s’est lancé un défi : celui de sortir son 
premier recueil de poèmes. « On a commencé par 30 exemplaires 
qui ont été vendus rapidement, en une semaine. On ne savait pas 
trop où on allait mais le bouche-à-oreille a bien fonctionné. J’ai 
aussi eu récemment des contacts avec la médiathèque de Saint-
Jean-d’Angély », avoue Lola Berthomé.
Intitulé La tête dans les étoiles (en référence à sa passion pour les 
astres) et édité chez l’imprimerie locale Bordessoules, son recueil 
de 182 pages pour environ 80 poèmes met en lumière des thèmes 
forts : la mort, l’enfance, le temps qui passe ou encore les 
violences faites aux femmes et aux enfants.
« Je m’inspire de ce que j’entends et écoute. Quand ça vient 
spontanément, je ne modifie pas car j’ai sinon l’impression de salir 
mon poème. Certains de mes poèmes sont engagés et d’autres plus 
stylistiques, juste pour la beauté des mots », ajoute la jeune 
écrivaine.
Écrire est même devenu un exutoire pour Lola Berthomé, qui a 
vécu un parcours scolaire compliqué au lycée. « Je ne pouvais 
plus supporter d’aller en classe, je faisais de la phobie scolaire. J’ai 
commencé à écrire en Première et à publier mes poèmes sur un 
blog, le seul endroit où je me sentais bien était le CDI, chaque fois 
que j’avais du temps libre. J’ai suivi ensuite les cours à la maison 
par le CNED (Centre national d’enseignement à distance) et 
pendant ce temps j’ai beaucoup écrit. J’avais besoin de m’occuper 
l’esprit, puis j’en ai eu marre de les garder pour moi et j’ai eu envie 
de les partager », conclut Lola Berthomé.

P
Dédicace samedi 17 octobre, de 9 h 30 à 12 heures, à la 
librairie Jeux de Pages, 20 rue Gambetta. Recueil 
disponible sur Amazon au prix de 11 €. Contact : 
lolaguitare123123@gmail.com

Lola Berthomé fière de présenter son premier recueil de poèmes 
(© P.-H.G.)

La Vergne : Lola Berthomée, 
des mots pour oublier ses maux

Le Département premier client
Entièrement automatisé avec ses 1 500 capteurs, le Data 17 
devrait employer, à terme, jusqu’à cinq personnes pour 
assurer sa maintenance. Sa présence devrait également 
bénéficier au territoire. « Nous tablons sur 50 emplois induits 
dans les cinq ans à venir  », estime Michel Dernis. Une 
aubaine pour le Département, premier client du centre, qui 
s’est exprimé par l’intermédiaire de son président, 
Dominique Bussereau, présent lors de l’inauguration. Ce 
dernier a tenu à saluer cette implantation, « qui correspond 
à nos engagements pris lors de la signature du Contrat de dyna-
misation et de cohésion des Vals de Saintonge ». La présence 
du data center pourrait aboutir, à terme, à la création d’un 
parc d’activité numérique à proximité du site.

La Croix Rouge est à votre service dans ses locaux réaménagés. 
Ces derniers permettent une présentation des produits plus 
attractive, une circulation plus aisée, chaque semaine de 
nouveaux arrivages au 19, avenue Port-Mahon, les lundis, 
mardis, jeudis, de 13 h 30 à 17 h. Dans le respect des mesures 
sanitaires.

P
Renseignement au 09 67 44 88 66.

St-Jean-d’Angély : Croix Rouge

LES 
SERRES
DU PRÉ 
MARAIS

Réservations 
et livraisons (10 km) 
gratuites
Vente directe 
du lundi au samedi 
de 15h à 19h

06 81 83 87 57 
06 88 57 01 81
LA MARQUETTERIE  
17400 ST-JULIEN-DE-L’ESCAP

Annick 
et Frédéric EMARD

 CHRYSANTHÈMES 
petites et grosses 
fleurs
ARBUSTES 
À FLEURS
PLANTES VIVACES
PLANTS 
DE PENSÉES

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS
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VALS DE SAINTONGE

À partir du 1er novembre, 18 
communes des Vals de 
Saintonge vont être les pre-
mières à participer au recy-
clage des biodéchets ménagers 
mis en place par les équipes 
de Cyclad.

À partir de 2023, le tri des 
biodéchets, tous les déchets 
organiques, sera obligatoire. 
C’est pour cela que Cyclad, le 
syndicat qui s’occupe de la col-
lecte et du recyclage des ordures 
ménagères, lance la collecte 
séparée des biodéchets.

Le syndicat a sélectionné 18 
communes des Vals de 
Saintonge (lire ci-dessous) pour 
déployer cette première phase 
de collecte séparée.

Plus de gâchis, 
tout se recycle

« Les Vals de Saintonge sont 
un territoire vertueux où nous 
avons de bons résultats en 
matière de tri, commente 
Étienne Vitré le directeur de 
Cyclad. Il y a douze ans, chaque 
habitant produisait 242 kg d’or-
dures ménagères, aujourd’hui 
c’est 169 kg. Mais malgré le com-
postage, il reste encore 30 % de 
biodéchets dans les poubelles des 
foyers saintongeais. Grâce à 
cette collecte de biodéchets, nous 
espérons alléger les poubelles de 
ces 50 kg. »

Tout est fait pour inciter les 
foyers à participer à ce nouveau 
tri. Ils pourront s’équiper d’un 
bio seau, de sacs biodégradables 
et recevront un guide du tri lors 
de réunions d’information qui 
ont lieu dans chaque commune 
depuis quelques jours (voir ci-
dessous). Cet équipement pour-

ra également être retiré dans les 
mairies retenues pour cette pre-
mière phase.

Chaque foyer qui le souhaite 
pourra trier ses biodéchets ali-
mentaires grâce aux sacs verts 
fournis par Cyclad. Ces sacs 
pourront être déposés à tous 
moments dans les bacs marron 
accessibles 24h/24h à côté des 
bacs jaunes ou des containers à 
verres installés dans chaque 
commune. Les bacs marron 
seront collectés chaque semaine 
par les services de Cyclad.

«  C’est un geste anti-gâchis 
car nous allons valoriser ces bio-
déchets alimentaires, détaille 
Étienne Vitré. Ce nouveau geste 
de tri va permettre de faire, à 
partir de ces biodéchets, un com-
post qui sera réutilisé sur des 
terres agricoles locales. C’est un 
cercle vertueux car la transfor-

mation se fera au centre de com-
postage de Fontenet. »

Dès 2021, toutes les com-
munes des Vals de Saintonge 
pourront bénéficier de la col-
lecte séparée des biodéchets et 
chaque foyer pourra s’équiper 
d’un bio seau.

Frédérique Colombéron

PRéunions d'information 
à 19 h, le 15 octobre à 
St-Julien-de-l’Escap (foyer 
rural), le 16 à Aumagne (salle 
des fêtes), le 19 à Aulnay (salle 
de spectacle), le 20 à Nuaillé/
Boutonne (salle des Trois 
Rivières), le 21 à La Jarrie-
Audouin (salle des fêtes), le 22 
à Paillé (salle des fêtes). 
Équipement gratuit sur 
présentation d’un justificatif 
de domicile.

Un nouveau geste de tri

Lancement de la collecte séparée des biodéchets par les élus
de Cyclad et de Vals de Saintonge communauté (© F.C.)

Des fouilles préventives, menées récemment par l’Inrap, ont mis 
au jour des découvertes archéologiques majeures qui ont été 
remises officiellement au musée des Cordeliers dimanche 11 
octobre. Un mois et demi après avoir bouché un chantier de 
fouilles effectuées avant la construction d’une maison 
individuelle (lire nos éditions des 20 et 27 août derniers), 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap) a remis au musée des Cordeliers le mobilier lapidaire 
monumental découvert à cette occasion. Pour le moment, ces 
éléments archéologiques ne sont pas présentés aux visiteurs car 
certains sont en cours d’études par des spécialistes qui devront 
apporter leur expertise afin de documenter un rapport. L’arrivée 
de ces objets qui en diront beaucoup sur l’histoire de la ville va 
modifier le projet muséographique envisagé par la direction du 
musée. Il faudra attendre l’an prochain, après l’écriture du 
rapport de fouilles, pour pouvoir admirer le fragment de statue 
de marbre, la colonne romaine presque intacte ou l’imposant 
chapiteau sculpté de plus d’un mètre de côté et savoir si oui ou 
non des thermes publics existaient déjà dans la cité au temps des 
romains. Pour l’instant, les chercheurs émettent plusieurs 
hypothèses et ils sont encore dans l’incertitude concernant la 
destination exacte du site.

Didier Rigal, responsable des recherches archéologiques
à l’Inrap, a animé cette remise officielle (© F.C.)

Saint-Jean-d’Y : le musée 
accueille ses nouveaux trésors

Une série de forages a débuté sur la commune afin de pouvoir 
raccorder les éoliennes au réseau électrique. Cette semaine c’était 
tout le long de la route qui passe au dessus des bras de la 
Boutonne, entre le bourg et Port-Laroche, aux Nouillers. Ils sont 
pilotés par Enedis (ex ERDF), en charge du réseau électrique.

Les éoliennes seront raccordées au réseau électrique (© SBO)

Torxé : des forages pour l’éolien

ST-JEAN-D’Y

CINÉMA EDEN
Ven 16 : Mon cousin 
à 18 h.
Sam 17 : Les 
apparences à 18 h. 
Boutchou à 20 h 30.
Dim 18 : Balades 
sous les étoiles 
à 16 h 30. Fleurs 
d’équinoxe à 18 h 
(VO).
Lun 19 : Ailleurs à 
18 h. Les apparences 
à 20 h 30.
Mar 20 : Boutchou 
à 18 h. Mon cousin à 
20 h 30.

ST-SAVINIEN

CINÉMA FLORIDA
Ven 16 : Tenet à 21 h 
(VO).
Sam 17 et lun 19 : 
J’irai mourir dans les 
Carpates à 21 h.
Dim 18 : Les choses 
qu’on dit à 17 h.
Mar 20 : Tenet à 
21 h.

TONNAY-BTNE

CINÉ REX
Jeu 15 et lun 19 : Les 
choses qu’on dit à 
20 h 30.
Ven 16 : Antoinette 
dans les Cévennes à 
20 h 30.
Mar 20 : Rocks à 
20 h 30 (VO).

AUTHON-ÉBÉON

VENTE DE FLEURS 
L’APE les 3A du RPI 
Authon-Ébéon, 
Aumagne et Aujac 
organise une vente 
de fleurs d’automne 
samedi 24 octobre 
de 9h30 à 17h30 
et dimanche 25 
octobre de 9h30 à 
14 h sur la place, 
pour financer les 
projets scolaires. 
Renseignement au 
06 23 74 40 31.

MATHA

CINÉMA FORUM 
Jeu 15 : Sing me a 
song à 20 h 45 (VO). 
Ven 16 et lun 19 : 
Les choses qu’on dit 
à 20 h 45. Sam 17 : 
J’irai mourir dans les 
Carpates à 20 h 45. 
Dim 18 : J’irai mourir 
dans les Carpates à 
15 h. Mer 21 : Ailleurs 
à 17 h.

BRIOUX/B (79)

DON DE SANG
Collecte mercredi 
21 octobre de 16 h 
à 19 h à la Bouton-
naise, place du 
champ de foire.

Résidence St-Jean

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

◗  Environnement protégé
avec personnel présent 24H/24.

◗  Offre d’un éventail de services
quotidiens pour être libéré des
contraintes.

◗  Espaces de détente conviviaux
favorisant la communication
et l’échange avec au quotidien
distractions et activités pour ceux
qui le souhaitent

◗  Restauration 365 jours par an,
cuisine familiale traditionnelle avec
un large choix de plats à partir
de produits cuisinés sur place.

◗  Appartements confortables
adaptés pour vivre chez soi en
toute indépendance.

PENSEZ À VOTRE BIEN-ÊTRE

LOCATION DE LOGEMENTS 
ET SERVICES

Proche tous commerces

SÉJOUR DE COURTE DURÉE 
OU POUR ÉTABLIR 

SON DOMICILE

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

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

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

Dépôt
200 m2 

DÉPÔT OUVERT TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
DE 10H À 18H

ATELIER COUTURE À THÈME
Consultez notre site à la rubrique événements

Dans le respect des gestes barrières et de distanciation 
mis en place par les autorités
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Mardi 6 octobre à la préfec-
ture de Charente-Maritime, 
se sont réunis l’ensemble des 
partenaires d’un nouveau 
dispositif permettant de faci-
liter l’intégration de jeunes 
réfugiés de moins de 26 ans.

Depuis la Convention de 
Genève du 28  juillet 1951, la 
France accueille des deman-
deurs d’asile. Dans ce cadre, 
l’État finance des centres d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile 
(CADA). La loi du 26  juillet 
2006, relative à l’immigration 
et à l’intégration, a permis 
d’identifier les CADA comme 
une catégorie à part entière 
d’établissement ou service 
social ou médico-social 
(ESSMS). Le premier dispositif 
national d’accueil (DNA) ainsi 
que les premiers centres d’hé-
bergements provisoires (CPH) 
remontent à 1973 permettant 
d’accueillir les premiers réfu-
giés chiliens ayant fui le coup 
d’État de Pinochet.

“Une sortie digne 
et inclusive”

Les premiers CADA sont 
créés en France en 1991 sous 
l’égide de Michel Rocard et pro-
mulgué par Édith Cresson dont 
la gestion était déléguée aux 
associations. Mais cette mesure, 
visant à limiter l’entrée des 
demandeurs d’asile sur le terri-

toire français suite à la chute du 
mur de Berlin, était très claire 
sur l’interdiction des réfugiés 
de travailler. Il faudra attendre 
2015 pour qu’ils puissent béné-
ficier d’une allocation tempo-
raire d’attente et une allocation 
mensuelle de subsistance, ver-
sée par l’état jusqu’à la décision 
définitive de la demande d’asile. 
Depuis, l’État augmente de 
manière continue le nombre de 
places d’accueil dans les CADA.

Parcours sécurisé 
de 12 mois

En 2002, l’association 
L’Escale a été la première  à 
ouvrir en Charente-Maritime 
un CADA puis une unité d’Hé-
bergement d’urgence pour 
demandeurs d’asile (HUDA). 
Elle a ensuite été suivie par les 
associations Tremplin 17 à 
Saintes, Altea Cabestan à 
La  Rochelle et Rochefort puis 
en 2016, par la Fondation 
Diaconesses de Reuilly, qui a 
créé la plateforme d’accueil des 
réfugiés en Charente-Maritime 
à Rochefort.

Ces associations peuvent 
accueillir des personnes dans 
l’attente de l’obtention de leur 
permis de séjour. Quel est le 
devenir pour ces personnes, et 
en particulier les jeunes en sor-
tie de centre ? C’est la question 
que s’est posée l’ensemble des 
acteurs locaux en travaillant de 
concert par l’intermédiaire 
d’un groupe de travail, sur la 
question d’un dispositif d’ac-

compagnement des jeunes réfu-
giés de moins 26 ans.

Il s’agit d’un parcours sécu-
risé sur 12 mois visant à offrir, 
comme le souligne Stéphane 
Jean de l’Escale «  une sortie 
digne et inclusive des 
centres ». C’est ainsi que les ser-
vices de l’État (Préfecture de 
Charente-Maritime, Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale, Direction Régionale de 
l’Économie, de la Concurrence 
et de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi), le bail-
leur social Immobilière Atlantic 
Aménagement, la Mission 
Locale et les 4 associations sus-

Le logement, élément clé du parcours d’intégration sociale 
et professionnelle des jeunes réfugiés

citées ont uni leurs forces en 
signant le 6 octobre dernier une 
convention de partenariat 
autour de ce dispositif innovant 
et inédit en France. Pour 
Stéphane Tronel, représentant 
Immobilière At lantic 
Aménagement : « Les deux axes 
majeurs de l’ intégration 
reposent sur le logement et l’em-
ploi ».

À l’heure actuelle, deux 
jeunes sont entrés dans le dis-
positif  : Ezat, 24 ans, Afghan 
qui suit actuellement une for-
mation de peintre en carrosse-
rie au CFA de Lagord et 
Mohamed, 23 ans, Ivoirien, qui 

a pu bénéficier de plusieurs 
stages de formation profession-
nelle et passer le permis de 
conduire. Un troisième devrait 
rejoindre le dispositif en fin 
d’année. Au départ pris en 
charge dans un logement col-
lectif, dès que les jeunes sont 
prêts, et pour une participation 
financière de 140  euros, 
Immobilières Atlantic 
Aménagement s’engage à leur 
attribuer un logement indivi-
duel. Avoir des ressources, un 
logement, maîtriser la langue, 
pouvoir se déplacer, telles sont 
les clés de l’intégration.

Catherine Picard

La Fondation 
Diaconesses de 

Reuilly de 
Rochefort est 
partenaire du 

dispositif (©A.M)

LE DESSIN DE NICOLAS

L’installation des nouveaux membres du Comité de Direction de 
l’Office de tourisme Marais poitevin (OTAMP) a eu lieu le 
25 septembre dernier. Anne-Sophie Descamps, conseillère 
déléguée à la transition énergétique à la Communautés de 
Communes Aunis Sud et Gaëlle Jourdain, socioprofessionnelle 
hébergeur, ont respectivement été réélues présidente et vice-
présidente de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin.
Le Comité de Direction, est composé de 10 élus (5 représentants 
de la Communauté de Communes Aunis Atlantique et 5 
représentants de la Communauté de Communes Aunis Sud) et 9 
socioprofessionnels représentant 3 collèges professionnels 
(hébergement, terroir et restauration et sites de visites et 
événements).
Ils sont élus pour une durée de 6 ans. Cet organe de gouvernance 
s’est engagé dans une stratégie de développement local et 
d’accompagnement des 230 partenaires de l’Office de Tourisme 
(hébergeurs, restaurateurs, producteurs, sites d’activité et de 
loisirs…).
Les deux bureaux d’accueil à Marans et Surgères sont ouverts à 
l’année pour accueillir et renseigner visiteurs et locaux.

Gaëlle Jourdain, Vice-présidente (à gauche) et Anne-Sophie 
Descamps, Présidente (©Julie Touya)

Anne-Sophie Descamps 
et Gaëlle Jourdain demeurentAGRICULTURE 

ET STAGE DE 3E

Les collégiens en 
classe de troisième 
sont actuellement en 
recherche de stage 
découverte. Pour sim-
plifier les recherches 
de stages en agri-
culture, les Jeunes 
Agriculteurs ont créé 
Stage Agricole, une 
plateforme gratuite 
qui géolocalise les 
exploitations accueil-
lant des stagiaires. 
Plus d’informations 
sur www.stage-agri-
cole.com

En bref
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La députée de la 2e circons-
cription de Charente-
Maritime a du mal à digérer 
l’annulation par la majorité 
présidentielle d’un de ses 
amendements à l’Assemblée 
nationale.

Le 2 octobre dernier, le pro-
jet de loi dédié à l’accélération et 
à la simplification de l’action 
publique (dit ASAP) était exa-
miné en séance publique à l’As-
semblée nationale. Ce projet 
porte notamment l’ambition de 
simplifier et d’accélérer les pro-
cédures administratives préa-
lables à la mise en activité des 
Installations classées (ICPE) 
comme les carrières, stations 
d’épurations, sites de stockage 
de déchets ou encore stations-
service.

Un dossier sur lequel s’est 
penchée la députée Frédérique 
Tuffnell qui a fait voter un 
amendement pour supprimer 
l’article 25 du projet de loi. Un 
article qui donne la possibilité 
au préfet de remplacer l’enquête 
publique par une consultation 
électronique. Un amendement 
adopté avec 55 voix pour et 53 
voix contre. «  Très difficile à 

accepter par le gouverne-
ment  !  », note Frédérique 
Tuffnell. Tant et si bien que 
l’article 25 a été « réintroduit en 
douce en fin de semaine alors 
que mon amendement de sup-
pression a été adopté après un 
large débat en hémicycle ».

“Une atteinte grave 
au droit à l’information”

De quoi susciter l’ire de la 
députée du groupe “Écologie, 
Démocratie, Solidarité”  : «  Je 
suis scandalisée par la méthode 
du gouvernement ! »

« La lecture du projet de loi 
dédié à l’accélération et à la sim-
plification de l’action publique 
(dit ASAP) laissera longtemps 
un goût amer aux défenseurs de 
l’environnement ainsi qu’aux 
amoureux de la démocratie  », 
écrit Frédérique Tuffnell dans 
un communiqué en date du 
5 octobre.

Elle poursuit : « Contraire à 
de nombreux principes du droit 
constitutionnel, ce texte porte 
une atteinte grave au droit à 
l’information et à la participa-
tion du public (Article  7 de la 

charte de l’environnement) ou 
au droit à un recours effectif. 
Bien loin de sécuriser les por-
teurs de projets, il risque au 
contraire de cristalliser les ten-
sions qui peuvent exister entre 
industriels et une population 
légitimement préoccupée par 
son droit à un environnement 
sain. » Enfin, la députée charen-
taise-maritime estime que «  la 
relance ne doit pas se faire au 
détriment de notre environne-
ment et de notre démocratie ».

Les néonicotinoïdes, 
c’est non

Autre sujet d’actualité brû-
lant : la ré-autorisation des néo-
nicotinoïdes pour les cultiva-
teurs de betteraves afin de com-
battre la jaunisse qui menace 
leurs champs. Une proposition 
adoptée par l’Assemblée mais 
pour laquelle la députée Tuffnell 
a voté contre. Elle dénonce 
« une régression majeure dans la 
protection du vivant, doublée 
d’un déni face à l’indispensable 
transition du système agricole et 
alimentaire ».

Amaury Legrand

F. Tuffnell « scandalisée » 
par le gouvernement

L’amendement 
porté par F.Tuffnell 
a été retoqué bien 
qu’adopté 
quelques jours 
plus tôt (© Wiki 
Commons)

L’amendement de la loi sur 
l’utilisation des néonicoti-
noïdes voté par l’Assemblée 
nationale le 6 octobre dernier 
inquiète le monde de l’apicul-
ture.

Depuis le 1er  septembre 
2018, à la suite de la loi du 
8  août 2016 «  pour la recon-
quête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages », l’utili-
sation des produits contenant 
des néonicotinoïdes et des 
semences traitées avec ces pro-
duits était  interdite en France. 
Ce qui réjouissait Christian 
Giraudet, le président du syn-
dicat apicole du département 
de la Charente-Maritime.

Une rémanence 
dans le sol de 3 ans

« En 1990, la France produi-
sait 40 000 tonnes de miel. Elle 
a chuté à 9  000 tonnes en 
2019  », constate l’apiculteur. 
Une des raisons selon Christian 
Giraudet  : l’utilisation durant 
près de deux décennies de 

semences enrobées de  néoni-
cotinoïdes. L’insecticide agis-
sant sur le système nerveux des 
insectes a une rémanence dans 
le sol de 3 ans. Avec la ré-auto-
risation de son utilisation par 
les producteurs de betteraves, 
Christian Giraudet se pose des 
questions pour la suite : « Il n’y 
a  pas ce type de culture en 
Charente-Maritime, mais je 
crains que la porte s’ouvre à 
d’autres semences. Je pense à 

celle du maïs notamment, très 
plantée dans le département. » 
Le 6 octobre, 3 des 5 parlemen-
taires que compte la Charente-
Maritime ont voté contre 
l’amendement. Les deux autres 
se sont abstenus. Le syndicat 
de Christian Giraudet fédère 
environ 400 apiculteurs dans le 
département qui ne compte 
plus qu’une poignée de profes-
sionnels.

Yannick Picard

Les parlementaires ont-ils 
ouvert la boîte de pandore ?

Christian Giraudet se dit inquiet pour l’avenir (© Y.P.)

Passer de 900 Garanties jeunes en 2020 à 1 800 l’année 
prochaine : tel est l’objectif que s’est fixé l’État en Charente-
Maritime dans le cadre du plan de relance. La raison ? « Les 
jeunes sont particulièrement touchés par les conséquences de la 
crise sanitaire, a expliqué le préfet Nicolas Basselier lors d’un 
point presse lundi 12 octobre. Ils ont connu une année d’études 
en pointillé, il leur est difficile de trouver des stages et l’accès à 
l’emploi est rendu d’autant plus compliqué que les entreprises ont 
eu massivement recours au chômage partiel. »
La Garantie jeunes est un dispositif d’accompagnement des 
jeunes les plus vulnérables vers l’emploi. Chapeauté par les 
Missions locales, il combine ateliers (rédaction d’une lettre de 
motivation, d’un CV…), stages, et versement d’une allocation de 
497 euros pendant 12 mois (dégressive en fonction des ressources 
du jeune). Sur le bassin d’emploi rochelais, la Garantie jeunes 
permet 30 % d’insertion durable vers l’emploi, assure Loïc Hug, 
directeur de la Mission locale de La Rochelle. Une structure qui 
devrait encadrer 400 jeunes en 2021.
D’autres dispositifs ont également été renforcés : c’est notamment 
le cas du Service civique qui verra ses effectifs augmenter de 
50 % l’an prochain. De son côté, Pôle emploi va doubler le 
nombre de ses agents chargés de l’AIJ (accompagnement intensif 
des jeunes) qui passera de sept à 14. Dans le département, le 
chômage des jeunes a en effet bondi de 9 % depuis le début de la 
crise sanitaire.

Loïc Hug, directeur de la Mission locale de La Rochelle, 
et Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime (© C.V.)

L’État veut doubler le nombre 
de Garanties jeunes

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
La session d’au-
tomne du conseil 
départemental de la 
Charente-Maritime 
se tiendra du lundi 26 
octobre au vendredi 
30 octobre.

5000 
PERSONNES 
À DEFLANDRE
Samedi 17 octobre, 
la rencontre de 
Top 14 opposant la 
Rochelle à Castres 
se jouera devant 
5 000 spectateurs 
au stade Marcel-De-
flandre. Soit la jauge 
maximale autorisée 
par la préfecture de la 
Charente-Maritime.

En bref

« La maison de Charlotte »  
de Françoise Bourdon

Une suite indépendante de la saga 
La Maison du Cap ou le combat de 
deux femmes soudées pour que sub-
siste une maison de famille, riche de 
mille souvenirs, de vies et d’his-
toires, au cap Ferret.  
1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est 
bouleversée : son petit-neveu a reçu 
l’offre d’un promoteur immobilier et 
veut vendre la Maison du Cap, 
conçue par le père de Charlotte, l’ar-
chitecte James Desormeaux, à la fin 
du XIXe siècle. La demeure sera 
rasée pour laisser place à un 
ensemble de villas qui bénéficieront 
de la vue incomparable sur le bassin 
d’Arcachon.
Paniquée, révoltée, Charlotte fait 
appel à un cabinet d’architectes bor-
delais afin de demander conseil. Iris, 

l’une des deux architectes, se rend au cap Ferret pour rencontrer 
Charlotte et les siens. Fragilisée par une fausse couche récente, Iris 
est en instance de divorce. Elle tombe sous le charme de la Maison 
du Cap, comme de ses habitants. Parallèlement, Iris apprend la 
mort en Espagne de son unique parente, sa tante Anna. Tout en 
découvrant l’histoire tragique de cette dernière, la jeune femme 
cherche à remonter le cours du passé et fait sien le combat de 
Charlotte.

 LE LIVRE DE LA SEMAINE
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Les revendications de 
Bassines Non Merci 
(BNM) ont pris une ampleur 
nationale, dimanche 11 
octobre à Epannes, avec la 
présence de personnalités 
telles que Jean-Luc 
Mélenchon, José Bové, 
Yannick Jadot ou Philippe 
Poutou, et la remise en cause 
du modèle agricole actuel.

Conviés au matin par les 
organisateurs, élus et person-
nalités ont visité le marais poi-
tevin, avec un passage sur les 
plates traditionnelles. « C’est le 
pays de l’absurdie  », s’est écrié 
José Bové suite à cette visite. 
«  Pas une haie, des champs de 
maïs à perte de vue, […] des 
porcheries industrielles, des 
méthaniseurs et des cultures 
dédiées pour les méthaniseurs. 
On est en train de construire un 
monde de cinglé ».

3000 
manifestants

Venus en famille et munis 
de tuyaux, les manifestants se 
sont amassés en une foule plus 
importante que  celle  venue 
manifester en mars  2018 à 
Mauzé-sur-le-Mignon. «  Une 
journée qui doit être décisive » 
pour Julien le Guet, porte 
parole du collectif BNM.

Selon lui, cette manifesta-
tion a pour objet d’envoyer à 
l’agence de l’eau et à Alain 
Rousset, président du conseil 
régional de Nouvelle-
Aquitaine, «  un message fort 
afin que ceux-ci  fassent préva-
loir la loi-cadre sur l’eau et 
l’ intérêt général  », en refu-
sant  de financer  ce projet 
visant à la création de 16 
réserves de substitution entre 

les Deux-Sèvres et la Charente-
Maritime. «  Ce message est 
national, voire européen car si 
les bassines passent ici, elles 
passeront partout ». Les mani-
festants remettent notamment 
en cause le caractère public du 
financement du projet, « qui va 
servir seulement à 5 % des agri-
culteurs, ce qui va renforcer les 
grandes surfaces agricoles tour-
nées vers l’exportation  », sou-
ligne Nicolas Thierry (EELV), 
vice-président  de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

« Agriculture Shadock »

Plus que la remise en cause 
du projet de bassines, les repré-
sentants des différents partis 
politiques, syndicats, organisa-
tions et associations présents 
ont mis en avant leur union 
pour contester «  un modèle 
agricole imposé et financé par 
l’Union Européenne » selon les 
propos de Mathilde Panot, 
députée La France insoumise. 
«  Une agriculture Shadock  », 
pour José Bové, «  qui consiste 

Record d’affluence pour la manifestation anti-bassines

àpomper le bien commun pour 
le réserver aux agro-indus-
trielles  ». Pour Jean-Luc 
Mélenchon, «  l’anti-bassines 
devient un combat pour une 
agriculture différente  ». Un 
combat qui nécessite 
l’union  selon Philippe Poutou 
affirmant «  qu’il faut secouer 
les élus, secouer la société et 
recréer un collectif ». L’approche 
de la présidentielle pour cer-
tains politiques pourrait avoir 
été la cause de leur présence en 
ce jour, même si Yannick Jadot 

(EELV) a voulu balayer cette 
idée par cette phrase  : «  Ce 
combat est celui des pay-
sans avant d’être une démarche 
électoraliste ».

Le collectif BNM attend 
maintenant la réaction de 
l’agence de l’eau et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, tout 
en  impliquant une potentielle 
« désobéissance civile » dans le 
cas ou «  l’intérêt général serait 
bafoué ».

Mickaël Picardat

Ci-contre : José 
Bové, Yannick 

Jadot et Nicolas 
Thierry trinquent 

« à la souveraineté 
alimentaire » lors 

du pique-nique 
citoyen, 

préambule à la 
marche anti-

bassines (autres 
photos) (© M.P.)

Le 9 octobre dernier, 
Florence Parly, ministre des 
Armées et Élisabeth Borne, 
ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de l’Insertion sont 
venues saluer les jeunes 
recrues du service militaire 
volontaire de La Rochelle.

Créée en 2015 par François 
Hollande, l’idée d’un Service 
Militaire Volontaire (SMV) 
pour les jeunes de 18 à 25 ans 
s’inspire du Service Militaire 
Adapté existant en Outre mer 
depuis 1961. C’est un outil per-
formant et selon le rapport du 
Centre National de Recherche 
Scientifique 2019-2020 « le seul 
dispositif d’insertion profes-
sionnel, qui parmi tous les pro-
grammes publics, cumule pour 
les jeunes, une formation per-
sonnelle et citoyenne, l’appren-
tissage d’un métier, des débou-
chés avérés et une solution de 
mobilité durable par l’obtention 
du permis de conduire ».

Depuis sa création, 4  500 
jeunes d’un âge moyen de 20 
ans dont 28  % de femmes et 
22  % d’illettrés, ont pu en 
bénéficier avec un taux d’accès 
à l’emploi à l’issue de 74 %. Le 

SMV à La  Rochelle a accueilli 
ses premiers  volontaires en 
2016.

40 jeunes recrutés 
tous les deux mois

Dans ce 3e régiment de 
Beauregard, 40 jeunes sont 
recrutés tous les 2 mois et 
actuellement 5 sections tra-
vaillent en simultané entre une 
formation militaire initiale de 

5 semaines et 2 mois de forma-
tions complémentaires (permis 
de conduire, santé et sécurité 
au travail, semaine citoyenne 
et remise à niveau scolaire). Le 
recrutement s’effectue en fonc-
tion des besoins par filière, 
particulièrement des agents de 
sécurité, assistant de vie, per-
sonnels de l’hôtellerie-restau-
ration pour la Charente-
Maritime.

Catherine Picard

Le service militaire volontaire, 
un dispositif d’insertion

Florence Parly et Élisabeth Borne en visite au 3e régiment de 
service militaire volontaire à La Rochelle (© C.P)

Le 13 octobre s’est déroulée l’inauguration du Club Med 
La Palmyre Atlantique. Après 11 mois de travaux et 36 millions 
d’euros d’investissement, le resort agrandi et transformé a pu 

ouvrir en juillet dernier (© CD 17)

SÉNAT
Mickaël Vallet, 
sénateur socialiste 
élu en septembre 
dernier, siégera à 
la commission des 
Affaires Étrangères,  
de la Défense et des 
Forces Armées au 
sein du Palais du 
Luxembourg. Au sein 
de cette commission, 
Mickaël Vallet suivra 
de près les traités 
ayant une incidence 
forte sur l’exportation 
des productions cha-
rentaises-maritimes 
(conchyliculture, 
élevage, culture) 
et sera attentif aux 
moyens accordés 
aux bases militaires 
du département et 
notamment la BA 721 
de Saint-Agnant.

En bref

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

Vous habitez La Jarrie, La Rochelle, 
St-Mard, La Devise ou Rochefort ?

Rejoignez l’équipe de la rédaction 
en devenant correspondant

Contact : redaction@lhebdo17.com
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L’abbé Moussaud, écrivain 
d’Aunis (épisode 2/2)
Suite et fin de notre série sur les traces de l’abbé 
Moussaud, célèbre ecclésiastique et écrivain…

Suite au 
Concordat de 1801, 

l’abbé Moussaud 
fut admis au sein 

du chapitre 
cathédrale de 

La Rochelle 
(© C.V.)

Le premier livre de l’abbé, 
Éloge de la ville de La Rochelle, 
publié en 1771, est un petit 
ouvrage de 113 pages qui a la 
particularité de présenter le 
texte en latin sur les pages de 
gauche, en français sur les 
pages de droite. Concernant 
l’activité commerciale de la 
ville, il écrit : « On voit les vais-
seaux arriver et partir conti-
nuellement  ; ceux-ci mettent à 
la voile, tandis que ceux-là 
déchargent leurs trésors.  » Et 
pour ce qui est de la bravoure 
des Rochelais dans leurs com-
bats contre les bateaux enne-
mis  : «  Il est peu d’expéditions 
maritimes dont ils ne partagent 
les dangers et l’honneur ».

L’art oratoire

Viendra ensuite un livre sur 
les principes de l’art oratoire, 
puis un recueil de dissertations 
littéraires sur différents sujets, 
puis un plaidoyer sur quatre 
espèces de fleurs, suivi de poé-
sies françaises et latines. Quant 
à L’alphabet raisonné, écrit 
pendant son exil, ce sera une 
somme : deux forts volumes de 
plus de 400 pages chacun, dans 
lesquels l’abbé fournit une 
explication raisonnée de la 
forme de chacune des lettres de 
l’alphabet. Les Grecs avaient 
amélioré l’alphabet qu’ils 
tenaient des Phéniciens, et à 
leur tour les Latins changèrent 
les caractères grecs qui 
n’étaient pas conformes à leur 
signification. Ainsi l’alphabet 
est parvenu «  à concilier la 
forme de ses caractères avec la 
nature des sons qu’ils expri-
ment ».

Un livre mérite qu’on s’y 
attarde : Roman d’optique, une 

petite leçon de sciences phy-
siques et naturelles, passion-
nante. Publié en 1790, il fut 
réédité deux fois, en  1810 
et  1820, avec à chaque fois 
quelques retouches, signe que 
l’auteur était perfectionniste — 
les deux rééditions sont numé-
risées et accessibles par inter-
net. L’abbé se demande s’il n’y 
a pas des êtres qui voient la 
nature différemment de nous, 
et auxquels se dévoilent «  des 
beautés inaccessibles pour 
nous ».

“Œuvre 
au style chatoyant 
et poétique”

Il examine alors les diffé-
rentes formes de la vue, et 
éclaire ses propos par de nom-
breux exemples ayant trait à la 
vision des animaux, des 
insectes, des poissons, des 
oiseaux, qu’il appelle parfois 
« les habitants de l’air... » Il en 
arrive à la conclusion que 
l’homme est le seul qui ait 
l’avantage de voir les beautés 
de la nature « de la manière la 
plus parfaite, et sous l’aspect le 
plus flatteur » — en 1987, lors 
d’une séance de la Société fran-
çaise d’Histoire de la Médecine, 
c’est cet ouvrage que l’ophtal-
mologue Louis Guillaumat, 
ancien directeur de l’hôpital 
des Quinze-Vingts, avait choisi 
de présenter. Il termina son 
intervention par une fort belle 
appréciation : « œuvre au style 
chatoyant et poétique qui 
semble un petit post-scriptum 
souriant à l’œuvre de Jean-

Jacques Rousseau ».
Son dernier livre, Des mer-

veilleux effets de la vis d’Archi-
mède, rapprochés des mystères 
de la religion, est celui qui pré-
sente la plus grande originali-
té. Il paraîtra en 1820, à peu 
près en même temps que l’édi-
tion définitive de Roman d’op-
tique. Avec croquis à l’appui, 
l’abbé Moussaud nous donne 
une explication détaillée du 
fonctionnement de la vis d’Ar-
chimède, «  une des merveilles 
de la méchanique  ». Deux 
mouvements opposés et 
contradictoires se concilient 
dans cette machine, de telle 
sorte qu’un corps solide ou 
liquide «  y monte en descen-
dant, et y descend en mon-
tant  »… Difficile à admettre 
pour qui n’a pas été témoin de 
ce mystérieux phénomène. 
Voilà qui pourrait amener les 
philosophes antichrétiens  à 
réfléchir, pense l’abbé, «  eux 
qui regardent comme absurde, 
et par conséquent comme 
impossible ce qu’ils ne peuvent 
comprendre ».

« Le plus fécond 
des écrivains »

Jean-Marie Moussaud est 
décédé à La Rochelle le 11 jan-
vier 1823, à l’âge de quatre-
vingts ans. Dans leur

 

Biographie de la Charente-
inférieure, parue en 1877, 
Feuilleret et Richemond note-
ront qu’il aura été «  le plus 
fécond des écrivains de l’an-
cienne académie de

 

La  Rochelle  ». Ils ajouteront 
que ses écrits sont rédigés 
« dans un style clair, facile, élé-
gant ».

Julien Touzelet

PLes livres de 
l’abbé Moussaud 
peuvent être 
consultés à la 
médiathèque 
Michel-Crépeau de 
La Rochelle, salle 
Patrimoine.

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET DE SAINTES
■■ Jusqu’au 22 novembre 

2020, exposition L’Arménie, la 
foi des montagnes en l’église 
Saint-Sauveur de La Rochelle. 
Organisée par l’Œuvre d’Orient 
et la paroisse du Christ 
Sauveur. Cette exposition est 
aussi une invitation à mieux 
connaître l’Œuvre d’Orient et 
ses missions, aux côtés des 
évêques, des prêtres et des 
communautés religieuses 
d’Arménie et des paroisses 
arméniennes dans tout le 
Moyen-Orient depuis plus d’un 
siècle.
■■ Dans le cadre de la 

Semaine missionnaire mon-
diale (jusqu’au 18 octobre), 
Pierre Diarra, théologien et 
membre des Œuvres Pontifi-
cales Missionnaire, donnera 
deux conférences sur le thème 
« Me voici, envoie-moi » : avec 
Pauline Jaricot et les OPM, 
entendre l’appel du Pape 
François. Rendez-vous jeudi 
15 à 20 h 30 à la salle du Parc 
de Royan (42, avenue Émile-
Zola) et vendredi 16 à 20 h 30 
en l’église St-Sauveur de La 
Rochelle.
■■ Samedi 17, dimanche 18 

et lundi 19 octobre, rassem-
blement des lycéens de la 
province ecclésiastique de 
Poitiers à l’abbaye de Sablon-
ceaux. En présence de Mgr 
Georges Colomb, évêque de 

La Rochelle et Saintes.
■■ Dimanche 18 octobre à 

11 heures en la cathédrale 
St-Louis de La Rochelle, 
célébration du 66e anniversaire 
de la Vierge de Fatima offerte 
par les soldats américains et 
leurs familles. Messe célébrée 
par le père Bertrand Monnard. 
Après la cérémonie religieuse, 
marche en procession vers 
Notre-Dame de Fatima. Rappe-
lons que les Américains ont 
été présents à La Rochelle 
de novembre 1950 jusqu’à fin 
mars 1964, dans le cadre de 
l’OTAN (leur quartier général 
était caserne Aufrédi, à côté de 
cathédrale).

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE LA ROCHELLE
■■ Du vendredi 30 octobre au 

dimanche 1er novembre, mini 
camp KT avec les enfants et 
les jeunes du consistoire, sur 
l’Île de Ré.
■■ Dimanche 1er novembre (à 

11 h), culte consistorial de la 
Réformation à St-Martin-de-
Ré.
■■ Mardi 3 novembre à 20 

h, Didier Poton, professeur 
émérite de l’université de 
La Rochelle et historien du 
protestantisme, donnera 
une conférence sur le thème 
Jeanne d’Albret, du Béarn à La 
Rochelle. Au centre protestant 
de La Rochelle (2, rue du Brave 
Rondeau).

D. 18. VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE. (Isaïe 45, 1, 4-6 ; Ps 95, 1, 3, 4-5, 7-8, 9-10ac ; 1
Thessaloniciens 1, 1-5b ; Matthieu 22, 15-21.) St Luc, évangéliste ;
Amable, Gwendoline, Lucas, Mavel. (Semaine I pour l’Office.)
L. 19. Temps ordinaire. (Éphésiens 2, 1-10 ; Ps 99, 1-2, 3, 4, 5 ; Luc
12, 13-21.) St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, prêtres, et leurs
compagnons jésuites, martyrs, † de 1642 à 1649 au Canada et
aux États-Unis ; St Paul de la Croix, prêtre, fondateur des
Passionistes, † 1775 à Rome ; Bx Jerzy Popieluszko, prêtre
polonais, proche du syndicat Solidarnosc, martyr, † 1984 ;
Aquilin, Gérin, Joël, René, Véran, Yaël.
M. 20. Temps ordinaire. (Éphésiens 2, 12-22 ; Ps 84, 9ab, 10,
11-12, 13-14 ; Luc 12, 35-38.) Ste Marie-Bertille Boscardin,
infirmière italienne, religieuse de Sainte-Dorothée, † 1922 ;
Adeline, Adérald, Caprais, Sindulphe.
M. 21. Temps ordinaire. (Éphésiens 3, 2-12 ; Cantique Isaïe 12, 2,
4bcde-5a, 5bc-6 ; Luc 12, 39-48.) Ste Céline, chrétienne fervente,
mère de St Rémi, † Ve siècle ; Andelain, Astier, Mauront, Viateur.
J. 22. Temps ordinaire. (Éphésiens 3, 14-21 ; Ps 32, 1-2, 4-5, 11-12,
18-19 ; Luc 12, 49-53.) St Jean-Paul II, pape, † 2005 à Rome ;
Elodie, Léothade, Louvent, Nunilon, Salomé, Vallier.
V. 23. Temps ordinaire. (Éphésiens 4, 1-6 ; Ps 23, 1-2, 3-4ab, 5-6 ;
Luc 12, 54-59.) St Jean de Capistran, prêtre franciscain, † 1456 à
Vilock (Croatie) ; St Romain, évêque et patron de la ville de
Rouen, † 639 ; Amon, Ode, Elfie, Gratien.
S. 24. Temps ordinaire. (Éphésiens 4, 7-16 ; Ps 121, 1-2, 3-4ab,
4cd-5 ; Luc 13, 1-9.) St Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils
du Cœur Immaculé de Marie, évêque de Santiago de Cuba, †
1870 à Fontfroide (Aude) ; St Joseph Baldo, prêtre italien,
fondateur des Petites Filles de Saint-Joseph, † 1915 ; Florentin,
Fromond, Gloria, Magloire, Renobert, Sénoch.
D. 25. TRENTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
(Exode 22, 20-26 ; Ps 17, 2-3, 4, 20, 47, 51ab ; 1 Thessaloniciens 1,
5c-10 ; Matthieu 22, 34-40.) Dédicaces des églises consacrées
dont on ne connaît pas la date de consécration ; Ste Tabitha,
habitante de Joppé (Jaffa) en Palestine, bienfaitrice des pauvres, †
Ier siècle ; Chély, Chrysante, Crépin, Daria, Enguerrand.
(Semaine II pour l’Office.)
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Dans les cités, des policiers 
en première ligne
Comme à Champigny-sur-Marne, des locaux 
de la police nationale sont régulièrement attaqués.

Devant le 
commissariat de 
Champigny-sur-

Marne, au 
lendemain de 

l’attaque du 
10 octobre 

(© Stéphane de 
Sakutin /AFP)

L’attaque du commissariat 
de Champigny-sur-Marne 
(Val-de-Marne), situé dans le 
quartier sensible de Bois-
l’Abbé, samedi 10 octobre, a dû 
rappeler de mauvais souvenirs 
aux fonctionnaires de police en 
poste aux Ulis (Essonne). Cet 
autre commissariat de ban-
lieue subit régulièrement des 
assauts d’intensités diverses, 
allant jusqu’au lancer de cock-
tails Molotov, le dernier datant 
de mai dernier. « C’est la même 
configuration, avec des locaux 
dans une copropriété en plein 
milieu d’une cité  », témoigne 
un syndicaliste policier de ce 
département. Les aménage-
ments effectués, comme le ren-
forcement des vitres, n’ont rien 
changé à la donne.

“Cela demande 
une vigilance 
maximale”

Au Mirail, un des secteurs 
populaires de Toulouse, le 
commissariat a aussi déjà dû 
faire face à des tentatives d’in-
trusion. «  Cela demande une 
vigilance maximale pour mes 
collègues quand ils travaillent, 
mais aussi dans leurs allées et 
venues qui les rendent très vul-
nérables, souligne Didier 
Martinez, secrétaire régional 
du syndicat Unité SGP Police 
de la région Pyrénées-
Occitanie. C’est très compliqué 
pour eux. »

En juillet 2019, un commis-
sariat de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis) avait également 
été la cible des tirs de mortiers 

d ’artif ice, comme à 
Champigny-sur-Marne où une 
quarantaine de personnes sont 
passées à l’action. «  Là, cela a 
été très médiatisé, mais ce type 
d’attaque est assez fréquente, 
témoigne Paul (1), un policier en 
poste à Champigny depuis une 
quinzaine d’années. Le fait que 
nous soyons implantés dans la 
cité les rend plus faciles. Les 
individus se sentent chez eux, 
leur domicile est tout proche, ils 
connaissent parfaitement la 
configuration des lieux, ils 
savent où se replier. Je ne pense 
pas qu’autant de gens auraient 
participé si nos locaux avaient 
été situés dans une autre partie 
de la ville. »

Des « représailles »

Les syndicats policiers, 
reçus ce mardi 13 octobre par 
le ministre de l’intérieur 
Gérald Darmanin, dénoncent 
«  l’impunité  » des assaillants. 
Patrice Ribeiro, secrétaire 
général de Synergie-Officiers, 
parle de son côté d’une « bana-
lisation » de ces actes. « Même 
si cela n’arrive tout de même 
pas tous les jours, les commissa-
riats implantés dans des cités 
sont exposés à ces scénarios, 
commente Olivier Cahn, 
directeur adjoint du Centre de 
recherches sociologiques sur le 
droit et les institutions pénales. 
Depuis les émeutes de 2005, il 
est clair que l’idée de la confron-
tation avec les forces de l’ordre 
n’est plus taboue. »

Une interpellation ou une 
opération anti-drogue peut 
provoquer des «  représailles  » 
envers les policiers. « Le simple 
fait d’avoir un local de police 
dans une cité est vécu comme 

une provocation par certains 
jeunes, souligne Eddy Deboste, 
secrétaire régional (Val-de-
Marne) du syndicat Alliance. 
Ils estiment que la police est sur 
leur territoire et ils voient les 
policiers comme des membres 
d’une bande rivale. »*

“Le dialogue 
reste difficile”

Ce constat n’a pas empêché 
les pouvoirs publics de conti-
nuer d’ouvrir des commissa-
riats dans ces zones urbaines. 
« Cela peut favoriser le dialogue 
avec une partie de la popula-
tion, la plus nombreuse, qui 
aime la police et apprécie que la 
République soit toujours pré-
sente dans ces lieux  », assure 
Patrice Ribeiro. «  Cela reste 
une excellente idée, mais on fait 
un peu de l’affichage, modère 
Olivier Cahn. D’un côté, on 
essaie de montrer qu’on veut 
rapprocher la police de la popu-
lation. De l’autre, on ne touche 
pas aux questions de fond sur le 
fonctionnement de la police 
dans ces quartiers. »

Paul, lui, continue de pen-
ser que la présence d’un com-
missariat à Bois-l’Abbé, le seul 
de la commune de Champigny-
sur-Marne, est une «  bonne 
chose ». « Le fait qu’on soit là en 
permanence gêne le trafic de 
stupéfiants, raconte-t-il. Avec 
les jeunes en dessous de 16 ans, 
le dialogue reste difficile, voire 
impossible. Mais je crois que la 
situation dans la cité serait pire 
si le commissariat n’était pas 
là. »

Pascal Charrier et Pierre Bienvault
P(1) Le prénom
a été modifié.

TÉLÉGRAMMES

MÉDECINE
■■ Après l’Ordre des méde-

cins, l’Académie nationale de 
médecine s’est opposée, lundi 
12 octobre, à l’allongement du 
délai d’accès à l’IVG de douze 
à quatorze semaines, adopté 
par l’Assemblée nationale. 
« On augmente le recours à 
des manœuvres chirurgicales 
qui peuvent être dangereuses 
pour les femmes », estime
l’Académie, évoquant « une
augmentation significative des 
complications à court ou à long
terme ». Plus qu’à un allon-
gement, les femmes aspirent 
à une « prise en charge plus
rapide », ajoute l’Académie,
plaidant pour un meilleur 
accès aux centres IVG mais 
déconseillant « le transfert
de compétences aux sages-
femmes pour la pratique des 
IVG chirurgicales ».

TRANSPORTS
■■ Bonus de 1 000 € pour 

l’achat d’un véhicule électrique 
d’occasion. Une aide de 1 000 €
va être créée pour l’achat d’un 
véhicule électrique d’occa-
sion, une catégorie jusqu’ici 
exclue du bonus écologique, 
a annoncé le ministre délégué 
aux transports, lundi 12. Ce 
coup de pouce, accessible 
sans conditions de ressources, 
doit « permettre aux ménages
les moins aisés d’avoir accès à 
l’électrique », a expliqué Jean-
Baptiste Djebbari.

SANTÉ
■■ Le ministère de la santé a 

publié le 9 octobre un décret 
autorisant les premières expé-
rimentations, dans un cadre 
contrôlé et limité, du canna-

bis à usage thérapeutique. 
L’Assemblée nationale avait 
autorisé en 2019 ce test sur 
3 000 patients, mais son début 
avait été retardé en raison de 
la crise sanitaire. Des asso-
ciations s’étaient mobilisées 
début septembre, craignant 
de nouveaux retards, voire un 
abandon de l’expérimentation.

FONCTION PUBLIQUE
■■ Des voies et des places se-

ront réservées, dès 2021 à titre 
expérimental, aux étudiants 
d’origine modeste dans les 
concours de la haute fonction 
publique, afin d’accentuer la 
diversité sociale, annonce la 
ministre de la transformation 
et de la fonction publiques. 
Cela concernera « tous les
concours de la haute fonction 
publique » (ENA, directeurs
d’hôpital, commissaires, ma-
gistrats…), a expliqué Amélie 
de Montchalin dans Le Monde, 
citant dans les publics visés 
les élèves boursiers, ayant 
passé le bac dans les quartiers
prioritaires, dans une « zone
de revitalisation rurale ».

INTERNET
■■ Le Parlement a définitive-

ment adopté mardi 6 octobre 
une proposition de loi LREM 
sur les vidéos mettant en 
scène sur Internet des enfants
« influenceurs ». Elle encadre
les horaires et les revenus des 
mineurs de moins de 16 ans 
dont l’image est diffusée sur 
les plateformes de vidéos et 
parfois visionnée des millions 
de fois. Le texte instaure 
aussi un « droit à l’oubli » sur
demande des enfants concer-
nés.

Alors que la magistrature, de l’aveu de tous les observateurs, 
travaille de plus en plus dans la misère, faute d’une volonté 
politique qui a disparu depuis longtemps, voilà que le ministre 
qui en a la charge jette allègrement des tombereaux de pavés 
dans la mare.
Certes, nommer l’avocat le plus emblématique, le plus tonitruant, 
le plus clivant à ce poste, c’était pire qu’agiter un chiffon rouge 
dans une manade ! Emmanuel Macron le savait bien. Ou alors, 
s’il ne le savait pas, il faut s’inquiéter de son équilibre mental.
Éric Dupond-Moretti n’est évidemment pas là par hasard, mais 
on se demande bien quel est le but que poursuit le chef de l’État 
avec ce « coup » politico-médiatique dont la pertinence 
n’apparaît pas au premier abord. Faire plaisir à ceux qui 
critiquent tous les puissants ?
Si, à l’instar de Nicolas Sarkozy en son temps, le président de la 
République voulait montrer ses muscles et assommer d’un bon 
coup sur la tête une corporation qui n’est certes pas sans 
faiblesses, c’est réussi. Dans un autre contexte, on ne parlerait 
plus que de ça et on oublierait le reste.
Mais la crise sanitaire et les turbulences économiques 
gravissimes dans lesquelles est plongé le pays ne laissent à la 
manœuvre prétendument habile de Macron qu’un goût de ratage 
magistral, même si le ministre n’a pas tout à fait tort de secouer 
le cocotier.
S’il ne s’agissait, pour les juges, que de défendre leur confort, on 
crierait bravo. Mais, au-delà des rodomontades, des 
manifestations et des vociférations, le vrai problème demeure et 
ne connaît pas même un petit début de solution : la misère crasse 
de la justice, son abandon par L’État.
En arriver, comme c’est plus souvent le cas qu’on ne le pense, à 
des remises en liberté de délinquants parce que le juge n’a pas 
faxé dans les temps l’assignation, vu qu’il n’avait pas de fax en 
état de marche, symbolise bien cette situation scandaleuse d’une 
justice en haillons.
Plutôt que d’insulter des magistrats qui, pour l’écrasante 
majorité d’entre eux, tentent de faire leur travail en leur âme et 
conscience, donc le moins mal possible car la perfection n’existe 
pas, il vaudrait mieux leur donner les moyens d’exercer 
normalement.
Cela dit, soyons bien conscients que l’humain étant ce qu’il est, 
toute cette agitation n’est pas exempte de calculs ni de 
manœuvres, et des deux côtés. Mais peu importe, le problème est 
entier.

Bernard Valètes

Pauvre justice…

FRANCE-MONDE



Un phénomène physique et 
psychologique : la résilience
Le terme de résilience est entré dans le langage 
courant il y a une vingtaine d’années.

La résilience, c’est 
la capacité à 

surmonter une 
épreuve malgré 

tout (© Adam 
Radosavljevic-
Shutterstock)

Ce terme a été popularisé 
en France par le neuropsy-
chiatre Boris Cyrulnik. 
Emprunté au domaine de la 
physique, appliqué à la psycho-
logie, il est désormais partout, 
particulièrement en cette 
période de crise sanitaire. Mais 
la résilience, c’est quoi exacte-
ment ?

À l’origine, la résilience est 
un phénomène purement phy-
sique : il désigne la capacité des 
matériaux à résister aux chocs 
ou à retrouver leur forme ini-
tiale après avoir été comprimés 
ou déformés. C’est dans les 
années 70 que le concept a 
commencé à être utilisé en 
sciences humaines, d’abord 
aux États-Unis, puis en France 
à partir de la fin des années 90.

Appliquée à la psychologie, 
comment la résilience est-elle 
définie  ? Au diapason de son 
principal promoteur Boris 
Cyrulnik, un autre médecin, le 
pédiatre Michel Manciaux, 
écrit en 2001 : « La résilience est 
la capacité d’une personne ou 
d’un groupe à se développer 
bien, à continuer à se projeter 

dans l’avenir, en présence 
d’événements déstabilisants, de 
conditions de vie difficiles, de 
traumatismes parfois sévères ». 
En clair  : la résilience, c’est la 
capacité à surmonter une 
épreuve malgré tout.

Facteurs de résilience

Mais comment expliquer 
que face à un même événement 
dramatique, on ne réagisse pas 
tous de la même manière  ? 
Comment se fait-il que cer-
tains semblent s’en sortir sans 
séquelles, tandis que d’autres 
souffriront, parfois des années 
après, d’un syndrome de stress 
post-t rau mat ique  ? 
Déterminants génétiques et 
fonctionnement cérébral 
jouent un rôle, mais pas seule-
ment. La plupart des cher-
cheurs et praticiens s’accordent 
pour considérer que la rési-
lience est un potentiel présent 
chez chacun de nous.

Professeure de psychologie 
clinique à l’université de Lyon 
et spécialiste du sujet, Marie 

Anaut considère ainsi que pour 
s’en sortir, l’individu résilient 
prend appui sur trois types de 
ressources  : «  Celles d’ordre 
interne au sujet (particularités 
singulières, capacités et apti-
tudes cognitives, personnalité, 
modalités défensives…)  ; celles 
d’ordre familial (contexte psy-
cho-affectif, structure et qualité 
des relations familiales…)  ; et 
celles relevant de la périfamille 
et du contexte socio-environne-
mental (soutiens communau-
taires, sociaux, religieux, idéo-
logiques…) ».

Un véritable processus

Comme le deuil, la rési-
lience est un processus, s’ac-
cordent également les spécia-
listes. Marie Anaut précise  : «   
La première phase concerne la 
confrontation au trauma […] et 
la mise en place de processus de 
résistance à la désorganisation 
psychique    ». Parmi ces méca-
nismes de défense, on peut 
citer le déni, la répression des 
affects, les comportements 
passifs-agressifs, l ’imagi-
naire… dans le but de se proté-
ger.

La deuxième phase, c’est 
celle de l’intégration du trau-
matisme et de la réparation. 
Elle consiste désormais à « pri-
vilégier des formes de protec-
tion plus matures, plus souples 
et plus adaptées à long terme 
(telles que la créativité, l’hu-
mour, l’intellectualisation, l’al-
truisme ou la sublimation)  ». 
En d’autres termes  : à faire 
preuve de résilience.

Les champignons de Paris ne se ramassent pas en forêt au gré 
de balades automnales. Non, ces champignons, dits aussi de 
couche, se cultivent en champignonnières. D’ailleurs, on est en 
droit de penser qu’ils portent très mal leur nom quand on sait que 
la région de Saumur apporte 70 % des 200 000 tonnes de champi-
gnons de Paris produites en France. Cette région bénéficie de 
carrières creusées dans la pierre blanche locale appelée « tuffeau » 
dans lesquelles ils profitent d’une température stable de 15  °C 
toute l’année et d’une humidité constante. La visite d’une champi-
gnonnière enseigne la méthode de culture traditionnelle et sur-
prenante sur fumier de cheval.

Mais rien ne vous empêche d’acheter un kit pour faire pousser 
des champignons de Paris chez vous. Souvent prêts à l’emploi, ils 
assurent une récolte ludique et originale même si l’on ne dispose 
que d’une cave ou d’une étagère dans une pièce sans lumière. Ces 
conditions de culture dans le noir permettent ainsi d’expliquer 
aux enfants pourquoi les champignons, dépourvus de feuilles et 
sans chlorophylle, n’effectuent pas la photosynthèse et n’appar-
tiennent donc pas au règne des végétaux.

Les kits pour se lancer se présentent sous la forme d’une boîte 
dans laquelle on place un substrat. On saupoudre ensuite dessus 
un mélange de tourbe dans lequel se trouve le mycélium. Au bout 
de 2 à 3 semaines, vous pourrez cueillir une 1re récolte que l’on 
appelle « volée ». Vous pourrez obtenir jusqu’à 6 volées sur 2 à 3 
mois, selon les conditions de température, d’humidité et éclairage. 
Si cette culture vous a séduit, rien ne vous empêche de vous lancer 
aussi dans la production de pleurote ou de shiitaké.

Agnès Giraudeau

Pourquoi pas des champignons 
de Paris charentais ?

MON JARDIN

Des kits permettent de faire pousser chez vous 
des champignons de Paris (© Pixabay)

La mélanine et ses bienfaits

 MA SANTÉ

La mélanine est une hormone naturelle synthétisée par 
l’organisme dont le rôle bien connu est de favoriser 
l’endormissement et la régulation de notre horloge biologique. 
Commercialisée depuis une vingtaine d’années sous forme 
rapide ou à libération prolongée, elle n’est pourtant pas reconnue 
comme nutriment essentiel. On a longtemps cru que cette 
hormone diminuait avec l’âge mais des études récentes tendent à 
prouver le contraire. S’il n’existe pas réellement de carence, des 
dérèglements de la régulation et de la production de cette 
dernière peuvent se rencontrer en lien avec certains facteurs 
comme le décalage horaire ou certaines pathologies. Des 
découvertes récentes montrent que les propriétés de cette 
hormone vont bien au-delà de ses effets sur le sommeil. Il a été 
démontré que les variations de son taux n’étaient pas 
uniquement liées à la baisse de luminosité. Elle possède 
également une fonction antioxydante et lutterait contre les effets 
négatifs du stress oxydatif, ralentirait la détérioration des 
fonctions cognitives, les comportements agressifs et les 
symptômes dépressifs. De nombreuses revues scientifiques lui 
attribuent également des propriétés analgésiques qui 
permettraient de soulager efficacement les douleurs de personnes 
atteintes de migraine, fibromyalgie ou de syndrome du côlon 
irritable à des doses de 2 à 5 mg/jour (sur prescription).

Catherine Picard

L’animal est un bon anti-stress
Selon des chercheurs des Université de York et de Lincoln 
en Grande-Bretagne, les personnes possédant un animal 
de compagnie ont été moins exposées à l’anxiété pendant 
le confinement. 6  000 propriétaires d’animaux ont été 
interrogés. Résultat : 90 % disent que leur compagnon les 
a aidés à faire face émotionnellement et 96  % déclarent 
qu’il les a aidés à rester en forme physiquement. En 
revanche, ils ont aussi été une source d’anxiété, 68  % se 
sont inquiétés, notamment en raison des restrictions 
d’accès aux soins vétérinaires. Les scientifiques n’encou-
ragent pas pour autant le grand public à adopter dans le 
seul but de se protéger mentalement de la pandémie. Il 
s’agit d’une acquisition qu’il faut assumer.

Vous avez plus de 60 ans ? Restez en forme et rencontrez d’autres 
personnes lors d’une centaine d’ateliers culinaires, d’initiation à 
l’informatique, d’exercices de mémoire… organisés aux 4 coins 
de la Charente-Maritime (Marans, St-Jean-d’Angély, La Rochelle, 
Rochefort, Surgères…) Renseignement et programme sur 
la.charente-maritime.fr/personnes-agees/ateliers

Des ateliers pour les + de 60 ans 
en Charente-Maritime

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 15 octobre 2020



CHALVIGNAC LASER
sarl au capital de 100.000€ 

Siège social : 49 Route de Cognac 
17520 JARNAC CHAMPAGNE

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Jarnac-Champagne du 
18/09/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
: Forme sociale : Sarl. Dénomination so-
ciale : Chalvignac Laser. Siège social : 49 
Route de Cognac, 17520 Jarnac Cham-
pagne. Objet social : Tout travail des 
métaux (aciers carbone, acier inox & alu-
minium (…), découpe laser, mécanique de 
précision. La production de pièces métal-
liques découpées ou embouties : découpe 
laser de haute précision de tôles et tubes, 
découpe et pliage des métaux de petites, 
moyennes et grandes séries. La location 
de toutes machines de découpe laser ou 
de pliage, destinées à tous usages. Durée 
de la Société : 99 ans à compter de la 
date de l’immatriculation de la Société au 
Rcs. Capital social : 100.000 €. Gérance : 
M. Philippe Tizon demeurant demeurant 
156 Chemin de Jarnac, 16100 Boutiers-
Saint-Trojan. Immatriculation de la Société 
au Rcs de Saintes.

.

117030

SCI GTS 66
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 7 Ter rue de la République 
17390 LA TREMBLADE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SCI « GTS 66 »
SIEGE : 7 Ter rue de la République 

-17390 LA TREMBLADE
OBJET : La Société a pour objet : L’ac-

quisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers. Toutes opérations 
financières, 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.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 euros, divisé en 100 

parts de 1 0 € chacune libéré en totalité.
GERANCE : Madame Marie-Bénédicte 

JAUNEAU Demeurant 7 Ter rue de la Ré-
publique- 17390 LA TREMBLADE

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour Avis
.

117078

Avis de constitution
Par acte SSP du 08/10/2020, il a été 

constitué une SCI ayant les caracté-
ristiques suivantes  : Dénomination  :  
OBOUDUMONDE; Objet social : L’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, 
l’aménagement, l’administration et la lo-
cation de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.Et, généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, 
et ne modifiant pas le caractère civil de 
la société.En ce incluse, la jouissance 
gratuite, au profit des associés. Siège 
social  : 66 rue Alfred Kastler, 17000 LA-
ROCHELLE. Capital  : 150000 euros; Du-
rée  : 99 ans; Gérance  : Mme RIFFAULT 
Monique Germaine Léa, demeurant 66 rue 
Alfred Kastler, 17000 La Rochelle, Mme 
PELLERIN Sarah Colette Marcelle, de-
meurant 17 ter chemin de Cezerou, 31880 
La Salvetat-Saint-Gilles. Clause d’agré-
ment : Les parts sont librement cessibles, 
à titre onéreux comme à titre gratuit, entre 
les associés et leurs descendants unique-
ment.Toutes les autres cessions sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés. Immatriculation au RCS de 
La-Rochelle

.

117093

Suivant acte sous seing privé en date à 
SAINTE MARIE DE RE du 08/10/2020, il a 
été constitué la société suivante :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière.

Dénomination sociale : RE-LOGIS
Siège social : 9 Rue des Alouettes, 

17740 SAINTE MARIE DE RE
Objet social : propriété, administration, 

exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, de droits immobiliers et de tous 
biens pouvant en constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS.

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

Gérance : Mme Aline LEFORT et M. 
Damien LEFORT demeurant ensemble 9 
Rue des Alouettes, 17740 SAINTE MARIE 
DE RE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas.

 Agrément des associés représentant 
au moins les 3/4 des parts.

 Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE

.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

117057

CONSTITUTION DE SOCIETE
Avis est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : MECAVAP
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 10 000 €
Siège : LA ROCHELLE - 25 rue des 

Vosges
Objet : Distribution de tous matériels et 

produits dits de vapotage.
Durée : 50 ans.
Président : M F, 25 rue des Vosges, 

17000 LA ROCHELLE
Admission aux assemblées : Libre. 

Chaque action donne droit à une voix
Cession d’actions : Sur agrément des 

associés à la majorité des voix représen-
tant plus de la moitié du capital

Immatriculation au R.C.S. : Greffe du 
Tribunal de Commerce de La Rochelle

M F
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

117027

Suivant acte SSP du 06/10/2020, il a été 
constitué une Société Civile d’Attribution 
ayant pour :

Dénomination : Société civile immo-
bilière d’attribution OASIS LES TISSE-
RANDS STE SOULLE

Capital : 1.000.000 €
Siège social : 6 rue de Grolleau 17220 

Sainte-Soulle.
Objet : L’acquisition de tous biens im-

mobiliers bâtis et non bâtis, notamment 
un immeuble situé à Ste Soulle, 6 rue de 
Grolleau, cadastré YB 65, YB 66, YB 106. 
La construction (après démolition des 
bâtiments existants le cas échéant) d’un 
ensemble de logements individuels mi-
toyens, l’aménagement, la rénovation de 
bâtiments existants, l’ensemble affecté à 
usage mixte habitation et professionnel, 
en vue de sa division par fractions des-
tinées à être attribuées en propriété ou 
en jouissance aux associés. La gestion et 
l’entretien de cet ensemble, constituant 
un habitat groupé participatif jusqu’à la 
mise en place d’une organisation diffé-
rente.

DUREE : 99 années.
Gérants : M. Joël GUILLON, 5 F rue des 

Mouettes 17180 PERIGNY et M. Romain 
TOURTE, 28 avenue de Prague 17000 La 
Rochelle.

Toutes les cessions de parts sont sou-
mises à l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

117068

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST JEAN D’ANGELY du 
7 octobre 2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GRATADOUX JEREMY
Siège : 12 Rue Georges Brassens, 

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

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés de SAINTES

Capital : 3 000 euros
Objet : production et vente d’électricité 

photovoltaïque
Exercice du droit de vote : Tout asso-

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

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

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

Président : M. Jérémy GRATADOUX, 
demeurant 12 Rue Georges Brassens, 
17400 ST JEAN D’ANGELY

POUR AVIS
.

117011

Par acte SSP du 18/09/2020, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LES TOURELLES
Objet social : l’acquisition, la construc-

tion et la propriété, mise en valeur, l’ad-
ministration, la gestion et l’exploitation, 
par bail, location ou autrement de tous 
biens immobiliers, à usage d’habitation, 
professionnel, commercial ou industriel, 
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro-
priété ou la jouissance, l’investissement 
dans tout type de contrats titres, contrats 
de capitalisation, placement de trésorerie, 
la prise de tous intérêts et participations 
dans toutes sociétés

Siège social : 12 bis rue d’Algérie, 
17540 Saint-Sauveur-d’Aunis.

Capital : 1200 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme MAIRE Florence, de-

meurant 12 bis rue d’Algérie, 17540 Saint-
Sauveur-d’Aunis

Clause d’agrément : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou 
à titre gratuit, quelque soit la qualité du 
cessionnaire, qu’avec le consentement 
des associés représentant plus des trois 
quarts des parts sociales

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

117083

ABINET KALPAC 
& SOFILIM 

43, Bd de la Blancarde 
13004 MARSEILLE

Avis de constitution
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Forme  : Société à responsabilité limi-

tée;
Dénomination  :  PREPA MOTEUR 

SPORT;
 Siège : 8 rue de la Croix Blanche 17580 

LE BOIS PLAGE EN RE;
Objet  : La préparation et la reprogram-

mation de moteurs de véhicules automo-
biles, l’achat et la vente de tous véhicules, 
la vente de pièces détachées, la vente de 
prêt-à-porter.

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

Capital : 5 000 euros. 
Gérance : M. Ludovic DUBOIS, demeu-

rant 8 rue de la Croix Blanche 17580 LE 
BOIS PLAGE EN RE. Immatriculation de la 
Société au RCS de LA ROCHELLE

Pour avis, La Gérance
.

117076

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

01er Octobre 2020, il a été constitué une 
S.C.I. ayant les caractéristiques suivantes 
:

Dénomination : JUNIORCASSY
Objet : L’acquisition, la prise à bail, la 

mise en valeur de tous terrains et l’édi-
fication sur lesdits terrains de bâtiments 
à usage commercial et /ou d’habitation.

Capital : 1 500 €
Siège social : 27 Rue de la Chapelle – 

17130 MONTENDRE
Durée : 99 ans
RCS : SAINTES
Monsieur Damien VIDEAU et Madame 

Céline Sylvélie VIDEAU, demeurant en-
semble à 27 Rue de la Chapelle - 17130 
MONTENDRE ont été nommés gérants 
pour une durée illimitée.

Les parts sont librement cessibles entre 
associés et entre conjoints, ascendants 
et descendants. Elles ne peuvent être 
cédées à des tiers étrangers à la Société 
qu’avec l’agrément des associés donné 
dans la forme d’une décision collective 
extraordinaire.

Pour Avis,La Gérance
.

117070

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes : DENOMINATION : EKEKO 
FORME : Société civile immobilière CA-
PITAL : 1000 euros SIEGE SOCIAL : 62, 
Avenue du Val Joyeux 17200 ROYAN OB-
JET : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) 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 immo-
biliers en question DUREE : 99 années. 
GERANCE : Pierre-Louis ROY demeurant 
62, Avenue du Val Joyeux 17200 ROYAN 
Adeline BIZON demeurant 62, Avenue du 
Val Joyeux 17200 ROYAN. APPORTS EN 
NUMERAIRE : 1000 euros. CESSION DE 
PARTS : Les parts sociales sont librement 
cessibles entre associés, entre conjoints 
ou partenaires pacsés, ascendants ou 
descendants des associés, même si le 
conjoint, partenaires pacsés, ascendant 
ou descendant cessionnaire n’est pas 
associé.Elles ne peuvent être cédées 
à des tiers non associés autres que le 
conjoint, les ascendants ou descendants 
du cédant, qu’avec le consentement de 
la majorité des associés représentant plus 
de la moitié des parts sociales. Immatri-
culation au RCS de ROYAN.

Pour avis,
.

117065

DAS NEVES MYRIAM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000,00 euros 
Siège social : 4, chemin du Bois Est 

17700 SURGERES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SURGERES du 22 sep-
tembre 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée avec associé unique

Dénomination sociale : DAS NEVES 
MYRIAM

Nom commercial  :  CALLYESHEL’S 
PRESSING

Siège social : 4, chemin du Bois Est, 
17700 SURGERES

Objet social : L’activité de pressing, 
nettoyage repassage, nettoyage à sec de 
tous articles d’habillement, et de tissus, 
activité de teinturerie, blanchisserie de 
détail. Commerce d’articles de mercerie.

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

Capital social : 2 000,00 euros
Gérance : Madame Myriam DAS NE-

VES, demeurant 4, chemin du Bois Est 
17700 SURGERES, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
.

117009

Par ASSP du 04/09/2020, il a été consti-
tué la SCI dénommée NALÉFANNE.

Siège social: 22 chemin de saint-hilaire 
17400 Asnières-la-giraud.

Capital: 100€.
Objet: acquisition et gestion de biens 

mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Jérôme CASTEL, 22 che-

min de saint-hilaire 17400 Asnières-la-gi-
raud.

Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117001

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : TWIN SET
FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL : 2.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : SAINTES (17100) 16, 

rue Saint Pallais
OBJET SOCIAL : La construction, l’ac-

quisition par voie d’apport ou d’achat, la 
propriété, la prise à bail, l’administration 
et la gestion de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis, La souscription, l’acquisition et 
la gestion de toutes actions, obligations, 
parts sociales ou valeurs mobilières

CESSION DE PARTS SOCIALES : les 
cessions de parts sociales doivent rece-
voir l’agrément de la majorité réunissant 
plus de la moitié du capital social

DUREE : 99 années
GERANTS : Corinne ROUSSEAU et Oli-

vier LOPEZ demeurant à SAINTES (17100) 
16, rue Saint Pallais

IMMATRICULATION : RCS de SAINTES

POUR AVIS,
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

117036

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 5 octobre 

2020 est constituée une Société Civile 
Immobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION : SCI NOVI INVEST
SIEGE SOCIAL : 105 B Avenue du 11 

Novembre 1918 à ROCHEFORT (17300)
OBJET : Acquisition par achat, apport, 

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Norbert POINCELOT de-

meurant 10 Rue Célestin Mercier, Lieu-dit 
Saint-Nadeau à SAINT-SORNIN (17600)

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

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

Pour avis
.

117014

A.J.D.S. CONSEILS 
Maître Sylvie LE BERT 

Société d’Avocats 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

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

CHELLE du 1er septembre 2020.
DENOMINATION : FM CONCEPT.
FORME : Société A Responsabil ité 

Limitée
- CAPITAL : 5.000 €.
- SIEGE SOCIAL : 110 rue Pierre LOTI – 

17300 ROCHEFORT SUR MER
OBJET : - le négoce de sacs, maroqui-

nerie, accessoires, mobiliers de jardin, 
objets de décoration, vêtements, tous ob-
jets ou produits en lien avec l’habillement, 
le loisir, la bijouterie fantaisie ou la mai-
son ; la conception, la création d’objets 
d’accessoires, d’articles de décoration, 
d’habillement, d’outils de communication, 
de produits sur mesure ou individualisés, 
dont la société assure le suivi de la fabri-
cation ; la diffusion tant en France qu’à 
l’étranger de toutes marchandises y com-
pris celles non conçues et/ ou fabriquées 
par la société ; l’achat tant en France qu’à 
l’étranger de toutes marchandises.

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

GERANTS : Mme Morgane KIJEWSKI, 
demeurant à CABARIOT (17430), 8 La 
Badoire, et Mr Filipe, Manuel GOMES DE 
OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA, demeu-
rant à CABARIOT (17430), 8 La Badoire,

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

Pour avis. La cogérance.
.

117045

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : SARL CROKO
NOM COMMERCIAL : La Saint Palai-

sienne
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL : 9 rue Arago 17200 

ROYAN
OBJET : Terminal de cuisson en pain et 

viennoiserie (« Point chaud »), vente à em-
porter ou à consommer sur place, sandwi-
cherie, restaurant, bar, glaces, articles de 
jeux de plage, souvenirs

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5000 euros
GERANCE  :  -  Mr Pascal PARROT 

demeurant 27 rue Lucien Devaux 17640 
VAUX SUR MER

IMMATRICULATION  au  RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

117019

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 5 octobre 

2020 est constituée une Société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION :
D2P DEVELOPPEMENT
CAPITAL : 10 000 euros en numéraire
SIEGE SOCIAL : 105 B Avenue du 11 

Novembre 1918 à ROCHEFORT (17300)
OBJET : Activité d’Optique, fabrication 

et vente de lunettes pour la protection de 
la vue, vente d’articles de lunetteries, de 
lunettes solaires et de tous produits de 
dispositif médical ainsi que de tous pro-
duits accessoires se rapportant à ces acti-
vités. Fabrication et vente d’appareils de 
correction auditive et de produits acous-
tiques. Participation de la Société à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer.

DUREE : 99 années
PRESIDENT : Norbert POINCELOT, 

10 Rue Célestin Mercier, Saint-Nadeau à 
Saint-Sornin (17600)

DIRECTEUR GENERAL : Victor POIN-
CELOT L’Epinard Ouest à Pont-L’Abbé 
D’Arnoult (17250)

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
d’assister aux assemblées ou de s’y faire 
représenter. Chaque action donne droit à 
une voix.

DROIT DE PREEMPTION : Toutes ces-
sions d’actions sont soumises au respect 
du droit de préemption conféré au asso-
ciés.

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : Toutes les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la société donné par décision de la collec-
tivité des associés.

Mention sera faite au R.C.S. de LA 
ROCHELLE.

Pour avis
.

117015

A.J.D.S. CONSEILS 
Maître Sylvie LE BERT 

Société d’Avocats 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : ATLANTECH ENERGIE
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège social : 8, rue Isabelle Autissier – 

17140 LAGORD
Objet :
- La réalisation de tous investissements 

dans le domaine de la production d’éner-
gie renouvelable, notamment d’électricité 
photovoltaïque en vue de son autocon-
sommation locale ou de sa commerciali-
sation ;

- Le développement, le déploiement et 
l’exploitation d’infrastructures de recharge 
de véhicules électriques en libre-service ;

- Le développement, l’expérimentation, 
le déploiement et l’exploitation de la pro-
duction d’hydrogène décarboné,

- La conception, la mise en œuvre, l’ani-
mation et la gestion de ces opérations de 
production et de consommation d’éner-
gies renouvelables dans le cadre d’une 
boucle énergétique locale.

Président : Frédéric Bouvier, demeurant 
à Poitiers (86000) 25 Boulevard sous Blos-
sac, né à Tours (37000), le 2 janvier 1977.

Directeur Général : Christophe Phi-
lipponneau, demeurant à La Rochelle 
(17000) 17 rue des Roseaux, né à Jaze-
neuil (86600), le 31 mars 1965.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au RCS.

Clauses restreignant la libre cession 
des actions : Le transfert des actions à 
titre gratuit ou onéreux, par cession ou 
par tout autre moyen, comme l’affectation 
des actions à titre de gage ou de nantisse-
ment, est libre de tout agrément.

Admission aux assemblées :  Tout 
associé à le droit d’assister aux assem-
blée générales et de participer aux déli-
bérations, le cas échéant, par manda-
taire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède, sur simple justification 
de son identité et accomplissement des 
formalités mentionnées dans les avis de 
convocation pour justifier de la propriété 
de ses actions, sans toutefois que la date 
avant laquelle ces formalités doivent être 
accomplies puisse être antérieure de plus 
de cinq jours à la date de l’assemblée.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis
.

117064

CONSTITUTIONS

28 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 15 octobre 2020

ANNONCES LÉGALES



SARL LES 
TROUVAILLES 
DE NOGENT

Société à responsabilité limitée  
au capital de 6.000 euros 

siège social : 13 route de Stalingrad 
94130 NOGENT SUR MARNE 

RCS : Créteil 512.334.533

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 13/10/2020, il a été pris 
la décision suivante :

changement de siège social, ancien-
nement 13 route de Stalingrad 94130 
Nogent-Sur-Marne, nouvellement 19 ave-
nue du 14 Juillet 17000 La Rochelle et ce 
à compter de ce jour. L’article 4 des sta-
tuts sera modifié en conséquence.

Pour avis, le président
.

217089

LE FAMILY
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7.622 € 
Lieu-dit La Baine - 14 rue Colbert 

17610 CHANIERS 
452 639 875 R.C.S. SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du 

1er octobre 2020 a transféré le siège so-
cial du Lieu-dit La Baine, 14 rue Colbert, 
17610 CHANIERS au 34 Chemin du Tiran, 
33160 ST-MEDARD-EN-JALLES.

L’article 3 des statuts a été modifié.

Le greffe compétent est désormais celui 
de BORDEAUX.

La gérance
.

217060

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

FORMES ET 
COULEURS

SARL au capital de 1 000 Euros 
181, avenue Gambetta 

 17100 SAINTES 
829 297 563 SAINTES

TRANSFORMATION 
 FORMES ET COULEURS

Aux termes du PV du 14 octobre 2020, 
l’associée unique a décidé, par décisions 
extraordinaires, de :

- de transformer la société en Société 
par actions simplifiée ;

- de nommer en qualité de Présidente : 
Mme Marie-Noëlle LEBOURCQ, née le 
24/12/1957 à Savigny-sur-Orge (91), de-
meurant 23 route de Marennes Oléron, 
17600 LA CLISSE.

et ce, à compter du 14 octobre 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
Mention au RCS de Saintes.

Pour avis
.

217056

COURIAUT
SARL au capital de 1 500 Euros 

Siège social: 13 Rue des Marpuch  
 33290 BLANQUEFORT 

882 386 071 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique en date du 29/09/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social 
au 75 bis rue de la Treille 17200 ROYAN 
et d’étendre l’objet social à l’activité de 
« L’exploitation d’un food truck dans des 
manifestations extérieures, dans les lieux 
privés ou sur la voie publique » et le tout 
à compter du 10/10/2020. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. L’objet et la 
durée demeurent inchangés.

Gérance: M. Jean-Michel COURIAUT 
demeurant 75 bis rue de la Treille 17200 
ROYAN.La société sera radiée du RCS de 
BORDEAUX

.

217051

COSSET ADRIEN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 1, Rue Emile Venthenat 
16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE 

Transféré à : 18, Route de Port Maubert 
17520 SAINT-CIERS CHAMPAGNE 
802 536 649 R.C.S. ANGOULEME 

Transféré RCS SAINTES

Au terme d’une décision en date du 2 
juin 2020, l’Associé Unique a décidé de 
transférer le siège social de BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE (16300), 1, Rue Emile 
Venthenat à SAINT-CIERS CHAMPAGNE 
(17520), 18, Route de Port Maubert, ce à 
compter du 1er juin 2020, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS d’AN-
GOULEME (16) sous le numéro 802 536 
649 fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation auprès du RCS de SAINTES (17).

Gérance : Monsieur Adrien COSSET 
demeurant à SAINT-CIERS CHAMPAGNE 
(17520), 18, Route de Port Maubert.

Pour avis 
La Gérance

.

217075

Rectif icati f  à l ’annonce parue le 
23.01.2020 concernant la société SARL 
S.R.G, il faut lire que l’Associé Unique en 
date du 20.12.2019 a modifié la dénomi-
nation sociale de la société en S.R.G

.

217073

SC HOLDING 
PHILIPPE CROIZON
Société Civile au capital de 201.000 € 

12 Rue des Riboux 
86220 INGRANDES 

RCS 799 109 269 POITIERS 
Transféré 59 Route du Chay 

17690 ANGOULINS

AVIS DE TRANSFERT  
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
en date du 1er Septembre 2020, le siège 
social a été transféré, à compter de ce 
jour, du 12 Rue des Riboux à (86220) IN-
GRANDES au 59 Route du Chay à (17690) 
ANGOULINS.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

Le gérant Philippe François Alain CROI-
ZON est domicilié 59 Route du Chay à 
(17690) ANGOULINS.

La Société qui était immatriculée au 
RCS DE POITIERS fera l’objet d’une im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, Le gérant
.

217082

LES CLOS DU 
PERTUIS

SARL au capital de 10000 € 
 Siège social : 5 rue des embruns 
 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ 
 RCS LA ROCHELLE 751705740

Par décis ion Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/10/2020, il a été 
décidé de modifier l’objet social comme 
suit : L’activité de courtage en travaux, de 
conseil en aménagement, de rénovation 
diverse. L’activité de conseil, d’architec-
ture et de décoration d’intérieur exclusi-
vement, L’activité de maîtrise d’œuvre La 
vente de tous meubles, y compris de cui-
sines aménagées, L’activité de consultant, 
L’activité de conseil en nautisme, cour-
tage, travaux liés au nautisme, l’achat et 
la vente de bateaux à moteurs ou voiliers 
L’activité de prestations de services sur 
des domaines agricoles Et généralement 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales ou financières, mobilières ou im-
mobilières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ou susceptibles d’en favoriser l’exploita-
tion ou le développement. à compter du 
01/10/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217041

SOCIETE 
D’ANIMATION 

 ET DE GESTION  
 SAG

Société par actions simplifiée 
 au capital de 2 122 000 euros 

Siège social : 70 rue de Québec,  
17000 LA ROCHELLE 

431 844 117 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations du 29 juil-
let 2020, l’Assemblée Générale a décidé 
de ne pas renouveler le mandat de la so-
ciété SALUSTRO REYDEL, Commissaire 
aux comptes suppléant, le Commissaire 
aux comptes titulaire n’étant ni une per-
sonne physique, ni une personne morale 
unipersonnelle.

Pour avis, La Gérance.
.

217085

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHEN 
144 Bd Emile Delmas 
 17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
 Fax:05.46.50.81.08

MAISON BOITEAU
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

CAPITAL : 10.000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 55 RUE DE CIVRAC  
17240 SAINT FORT SUR GIRONDE 

RCS SAINTES 880 040 381

AVIS D’INSERTION
Suivant assemblée générale extraordi-

naire du 3 octobre 2020, il a été constaté 
la démission de Monsieur Frédéric BAS-
CONTE-MENNETRET de son mandat de 
Directeur Général à effet du 3 octobre 
2020.

POUR AVIS
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Aurélie LAMBERT 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

 17100 SAINTES

217018

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’insertion parue dans 

L’HEBDO DE LA CHARENTE MARITIME 
du 6 août 2020, concernant la société 
AMINIMA, demeurant 20 rue Raymond 
Poincaré, 17000 La Rochelle. Il y a lieu de 
lire : «  L’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de modifier l’objet social :

Ancienne mention : La Société a pour 
objet, tant en France qu’à l’étranger : 
activité principale : ecommerce ; activités 
secondaire : audit, conseil en digital, web 
design.

Nouvelle mention : La Société a pour 
objet, tant en France qu’à l’étranger : Le 
commerce, notamment par Internet (e-
commerce), de tout produit en lien avec 
les thématiques de » zéro déchet « , déve-
loppement durable, économie circulaire, 
sociale et/ou solidaire, et notamment le 
commerce de produits d’hygiène, de soin, 
création de textiles, petits ustensiles de 
cuisine et organisation de la vie quoti-
dienne ; La conception, l’organisation et 
l’animation d’ateliers récréatifs et de loi-
sirs, ainsi que le conseil et le coaching sur 
Internet, par téléphone ou par la mise à 
disposition de tutoriels vidéos, reposant 
sur la notion de  » consommer moins et 
mieux « et sur le thème de la durabilité et 
de la réduction des déchets, notamment 
le conseil en mode de consommation et la 
confection de cosmétiques, produits mé-
nagers et objets pratiques du quotidien. »,

et non pas : « L’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de restreindre l’objet 
social à la seule activité de e-commerce ».

.

217080

STORM 
DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée 
Transformée en Société  
par Actions Simplifiée 

au capital de 250 000,00 € 
Siège social : 1, Avenue Aristide Briand 

17100 SAINTES 
821 979 978 R.C.S. SAINTES

Suivant décisions de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 01.10.2020, 
il a été décidé :

- de modifier l’agencement de l’objet 
social de la Société pour mettre en avant 
les activités de prestations de services en 
matière de direction financière, de comp-
tabilité, de gestion, d’administration et 
d’assistance juridique et informatique, 
ainsi que dans les domaines connexes 
similaires ou complémentaires,

- statuant dans les conditions prévues 
par l’article L. 227-3 du Code de Com-
merce, de transformer la Société en So-
ciété par Actions Simplifiée, sans création 
d’un être moral nouveau et d’adopter le 
texte des statuts qui régiront désormais la 
Société, et ce à compter de ce jour.

La dénomination de la Société, sa du-
rée, et les dates d’ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent inchan-
gées.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : sui-
vants les dispositions issues du Code de 
Commerce.

PRESIDENT : Monsieur Yvan PARAT, 
demeurant à MERIGNAC (33700), 65, 
Avenue du Truc - Résidence Parc de la 
Chenaie, Entrée D – Appt 1.

Pour avis 
Le Président

.

217013

CAYACOS
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1 818 000 € 
Siège social : 34 rue du Pertuis Breton  

 17340 CHATELAILLON PLAGE 
RCS : LA ROCHELLE 491 408 688

Par Décision du 30/06/2020, l’Action-
naire unique a décidé de modifier l’objet 
social de la façon suivante :

«  La Société a pour objet principal 
d’acquérir, de détenir, de gérer toutes 
participations dans des sociétés exerçant 
leur activité dans le secteur commercial, 
artisanal, agricole, industriel, immobilier.

Elle a également pour objet d’ache-
ter, vendre tout portefeuille d’actions de 
parts, d’obligations et de titres de toutes 
sortes.

La Société a en outre, pour objet de réa-
liser toutes études, recherches et actions 
dans le domaine de la gestion, de l’assis-
tance et du Conseil à toutes Sociétés et 
par suite de procéder à l’acquisition, la 
vente, la location, la mise au point de tout 
matériel notamment informatique ainsi 
que de programmes, logiciels, et procé-
dés.

La Société a de même, pour objet l’as-
sistance et le Conseil de toute personne 
physique ou morale en tous domaines 
ou la législation et la règlementation en 
vigueur ne l’interdit pas et notamment, 
en matière de gestion, de marketing et 
d’action commerciale.

Enfin, et plus généralement, la Société 
a pour objet de réaliser toutes opérations, 
commerciales, financières, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en favoriser 
l’extension et le développement, tant en 
France qu’à l’Etranger. »

Pour Avis
.

217074

F-451
SAS au capital de 40.744 euros 

Siège social : 1 rue Alexander Fleming 
 17000 La Rochelle 

808 534 465 RCS La Rochelle

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle et 
Extraordinaire en date du 31 juillet 2020 
et des décisions du Président en date 
du 10 aout 2020,- il a été pris acte de 
la nomination en qualité de membre de 
Conseil de surveillance pour une durée 
indéterminée des personnes suivantes :- 
M. Guillaume DEBAIG demeurant 28bis 
avenue de Strasbourg 17340 Châtelaillon 
Plage- M. Emmanuel RODRIGUEZ demeu-
rant 3 rue des Trois Frères 75018 Paris- 
Mme Priscilla de MOUSTIER demeurant 
94 rue du Bac 75007 Paris- M. Philippe 
VAYSSETTES demeurant 90 rue du Com-
merce 75015 Paris- M. Christian DON-
NEFORT demeurant 35 bis rue du Gué 
Héron 91170 Viry Chatillon- La CAISSE 
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, per-
sonne morale de Droit Public sise 56 rue 
de Lille 75007 Paris numéro SIREN 180 
020 026 représentée par Mme Lisa CHAR-
LAJIAN épouse MECATTAF demeurant 53 
rue des Ponts 78290 Croissy-sur-Seine- 
il a été pris acte de la nomination de M. 
Frédéric MOREL demeurant 14 avenue 
Georges Mandel 75116 Paris en qualité 
de membre indépendant du Conseil de 
surveillance, à compter de ce jour et pour 
une durée de trois années,- Le capital 
social a été augmenté d’une somme de 
8.622,20 euros pour être porté de 40.744 
euros à 49.366,20 euros par apport en 
numéraire,Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.Aux termes des délibéra-
tions du conseil de Surveillance en date 
du 31 juillet 2020,- M. Guillaume DEBAIG 
a été nommé en qualité de Président du 
Conseil de surveillance à compter de ce 
jour pour une durée de trois ans,- M. Kha-
lil MOUNA demeurant 8 rue Ramey 75018 
Paris a été nommé en qualité de Directeur 
Général à compter de ce jour pour une 
durée de trois ans.

.

217024

Par ASSP du 17/09/20, il a été constitué 
une SAS dénommée XAVCO.

Siège social: 79 grand’rue 17430 Lus-
sant .

Capital: 2 000€.
Objet: la négociation et la conclusion 

des contrats de vente, ou de prestations 
de services, au nom et pour le compte de 
tiers, auprès d’une clientèle de particuliers 
et de professionnels.

Président:  M. Xavier Vincent ,  79 
grand’rue 17430 Lussant .

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS 
de SAINTES

.

117002

Aux termes d’un acte SSP, établi à St 
Georges des Ctx, en date du 2 octobre 
2020, il a été constitué la société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VPL
Capital social : 3600 euros
Forme : SARL
Siège social : 1 rue eugene freyssinet 

17810 St gorges des ctx
Objet : Logistique, Transport, Stockage
Gérance : Mme Poupelain vanessa 

domicilié 1 T chemin du terrage 17810 St 
georges des ctx

 Durée : 99 ans à compter de la date de 
son immatriculation au RCS de Saintes.

.

117040

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

LR INVEST
Siège social : 5a rue des Jariolles, 

17220 SAINT-MÉDARD-D’AUNIS
Capital : 1.000€
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente de tous biens

Gérance : M. Marc-Anthony MAUTINHO 
DA SILVA, 5a rue des Jariolles, 17220 
SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

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

.

117028

Avis est donné de la constitution de la 
SASU ALV VAGO, au capital de 1 000 
Euros. Siège social : 9 Impasse des Bou-
vreuils à LE THOU (17). Objet : négociant 
automobiles, achat et vente de tous véhi-
cules neufs ou d’occasion, carte grise et 
immatriculation des véhicules, location 
de véhicules et de tous matériels acces-
soires, toutes prestations de services 
liées à l’objet. Durée : 99 années à comp-
ter de l’immatriculation au R.C.S. de LA 
ROCHELLE. Président : M. Aurélien MA-
DRANGE demeurant 9 Impasse des Bou-
vreuils à LE THOU (17).

POUR AVIS-LA PRESIDENCE
.

117054

Par ASSP en date du 13/10/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : SOLVERN

Siège social : 38 rue de la mairie 17700 
SAINT-PIERRE-D’AMILLY

Capital : 500 €
Objet social : Acquisition et location de 

biens immobiliers
Gérance : Mme DELIAS Jennifer de-

meurant 38 rue de la mairie 17700 SAINT-
PIERRE-D’AMILLY

Cession de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un associé. Toute cession à un tiers 
de la Société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des associés 
réunis en Assemblée Générale.

Durée : 99 ans ans à compter de son 
immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117092

Par acte SSP du 10/10/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

LE KLAN
Siège social : 9 rue des Hortensias, 

17250 PLASSAY
Capital : 6.000€
Objet : Acquisition, administration, ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles

Gérance : M. Franck BONNEAU, 9 rue 
des Hortensias, 17250 PLASSAY

Cessions de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un Associé. Toute cession à un tiers 
de la société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des Associés 
réunis en Assemblée Générale.

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

.

117038

Par ASSP en date du 09/10/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
360SERVICE++

Siège social : 253 Rue des Epinettes 
17450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE

Capital : 3000 €
Objet social : Rénovation de second 

œuvre d’intérieur, plâtrerie, peinture, revê-
tement de sols et murs, pose de cuisines 
et de salles de bains non professionnelles, 
plomberie et installations sanitaires et 
électricité

Président : la société 360 Conciergerie 
SARL située 253 Rue des Epinettes 17450 
SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE sous le 
numéro 881008528

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

.

117037

Par acte SSP du 15/09/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

CABAUDIERE
Siège social : 30 RUE DES TILLEULS, 

17460 CHERMIGNAC
Capital : 100€
Objet : L’acquisition, l’administration 

et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers. 
Toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et suscep-
tible d’en favoriser la réalisation, à condi-
tion d’en respecter toutefois le caractère 
civil.

Gérance : Mme Julie TARDIEU, 30 RUE 
DES TILLEULS, 17460 CHERMIGNAC

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

.

117022

Avis de constitution
Avis est donné de la constitut ion 

d’une Société présentant les caractéris-
tiques suivantes  : DENOMINATION  : LA 
 TREMBLADE AVL; FORME  : Société à 
responsabilité limitée; CAPITAL  : 2 000 
euros; SIEGE SOCIAL : 24, Rue des Bras-
sons 17390 LA TREMBLADE; OBJET : Ac-
tivité d’achat vente location avec ou sans 
opérateur de tout matériel et notamment 
pour le bâtiment, les travaux publics et de 
tout véhicule terrestre à moteur, bateau 
ou autres moyens de transport.DUREE  : 
99 années; GERANCE  : Jordan ROUVEIX 
demeurant 24, Rue de la Noue 17390 LA 
TREMBLADE.IMMATRICULATION  : au 
RCS de La Rochelle.

Pour avis,
.

117077

LAURENT BURGER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 200 euros 
Siège social : 6 rue Réaumur 

17640 VAUX SUR MER

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SARL « LAURENT BURGER » SIEGE : 6 
rue Réaumur – 17640 VAUX SUR MER

OBJET : La Société a pour objet en 
France et à l’étranger :

- L’acquisition, l’exploitation de tous 
fonds de commerce de restaurant, snack, 
jeux d’arcade.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 200 euros, divisé en 120 

parts de 10 € chacune, libérées en totalité.
GERANCE : Monsieur Maxime LAU-

RENT, demeurant 16 rue Auguste Rateau 
– 17640 VAUX SUR MER Monsieur Rémi 
PEYRAUBE, demeurant 4 Route du Bour-
dieu – 33450 MONTUSSAN

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES.

.

117081

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 1ier Oc-

tobre 2020, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes

Dénomination sociale : PROELEC
Forme sociale : Société à Responsabi-

lité Limitée Unipersonnelle
Capital social : 100 euros
Siège social : 375, Rue des Petites 

Jarries « La Jariette de Boisseuil » 17700 
SAINT MARD.

Objet social : Toute activité d’électri-
cité générale, automatisme, interphonie, 
contrôle d’accès ; (…)

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

Gérance : M. Romain JUILLET demeu-
rant à TONNAY CHARENTE (17430), 2, 
Impasse Marcel Carné

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

Pour avis, 
La Gérance.

.

117016

MODIFICATIONS DE STATUTS
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SPCV
SCI au capital de 500 € 

Siège social : 5 Passage du Poly 
17138 PUILBOREAU 

RCS LA ROCHELLE : 751 461 179

Aux termes de l’AGE du 15/09/2020, il 
a été décidé la dissolution anticipée de la 
société SPCV, à compter du 15/09/2020, 
et sa mise en liquidation amiable en appli-
cation des dispositions statutaires.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
TRASFI demeurant au 28 Rue de Brest 
- 17000 LA ROCHELLE, à compter de la 
même date, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour les opérations de liquida-
tion, et réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 28 
Rue de Brest - 17000 LA ROCHELLE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

317062

SCI MORGAN
SCI au capital de 457.35 euros, 

siège social 109 Cours de l’Europe 
17200 ROYAN 

RCS SAINTES 352 151 740

AVIS DE CESSATION 
 DE L’ACTIVITE  

ET DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes de délibérations de l’assem-

blée générale extraordinaire des associés 
en date du 30 septembre 2020, il a été 
décidé :

- la cessation de l’activité et la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
30 septembre 2020

- M. cheron Claude demeurant 109 
cours de l’Europe 17200 ROYAN est 
nommé comme liquidateur. Le siège de 
la liquidation est fixé chez M. CHERON 
Claude au 109 cours de l’Europe à 17200 
ROYAN

Toutes les correspondances et tous les 
actes ou documents relatifs à la liquida-
tion devront être adressés et notifiés à 
cette adresse.

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de SAiNTES.

Pour avis
.

317039

AFTER BAT’
SAS au capital de 3.945 € 

13 rue du Port (17137) MARSILLY 
448 700 849 R.C.S LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’associée unique 
en date du 30 septembre 2020, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du même jour, et sa mise en 
liquidation amiable.

Mme Corinne FAVREAU demeurant à 
MARSILLY (17137) 13 rue du Port, a été 
nommée comme liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus pour mener à 
bien les opérations de liquidation, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

La correspondance et tous les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être adressés et notifiés au siège 
social sus indiqué de la société en liqui-
dation.

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

Pour extrait, 
Le liquidateur désigné

.

317066

JURICA 
15 rue du Pré Médard 
86280 SAINT BENOIT

SAS BAK
Société par actions simplifiée 

 au capital 1.050 euros 
siège social : 109, rue de la Juillerie 

17170 FERRIERES 
RCS : LA ROCHELLE 851.209.775

Aux termes d’une AGE en date du 
13/10/2020, il a été décidé de de nommer 
Mr Grégory PENEAUD à la fonction de 
directeur général.

Pour avis, le président
.

217087

CARBULIV
SASU au capital de 10.000€ 

Siège social : 
36 avenue du Champ de Mars 

17000 LA ROCHELLE 
829 124 056 RCS de LA ROCHELLE

L’AGE du 24/09/2020 a décidé de :
- modifier l’objet social comme suit :
Lavage automatique de véhicules auto-

mobiles légers. Distribution de carburants 
et services. Prestation de services de 
nature commerciale.

- porter le capital social à 30.000€.
Modifications à compter du 24/10/2020.
Mention au RCS de LA ROCHELLE.

.

217029

TEEAA
SAS au capital de 3 000 euros 
 Siège social Terme du Bellet, 

 24140 QUEYSSAC 
 813 659 083 RCS BERGERAC.

L’AGE du 24/09/2020 a décidé de trans-
férer le siège social du Terme du Bellet, 
24140 QUEYSSAC au 3 Raize des Pelle-
tantes 17630 LA FLOTTE à compter dudit 
jour et de modifier en conséquence ‘ar-
ticle 4 des statuts. La Société, immatricu-
lée au RCS de BERGERAC N°813659083 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de LA ROCHELLE.

POUR AVIS.
.

217059

SCI DOUMER 69
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 3 Rue de l’Ormeau - 17470 
AULNAY 

RCS SAINTES 839 950 854

Aux termes d’une délibération en date 
du 1/07/2020, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social sis 3 Rue de l’Ormeau, 
17470 Aulnay au 231 Rue Saint Honoré, 
75001 Paris à compter du 1/07/2020, et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. La Société, immatriculée au 
RCS de Saintes fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du Rcs de Paris. 
Gérance: M. Frédéric Michelin, demeurant 
231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris.

.

217032

SCI 5 EUSTACHE
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 3 Rue de l’Ormeau - 17470 
AULNAY 

RCS SAINTES 812 492 379

Aux termes d’une délibération en date 
du 1/07/2020, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social sis 3 Rue de l’Ormeau, 
17470 Aulnay au 231 Rue Saint Honoré, 
75001 Paris à compter du 1/07/2020, et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. La Société, immatriculée au 
RCS de Saintes fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du Rcs de Paris. 
Gérance: M. Frédéric Michelin, demeurant 
231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris.

.

217033

EXIUM
SASU au capital de 10.000 € 
32, rue Bénard, 75014 Paris 

819381393 RCS Paris

TRANSFERT DE SIEGE 
 SOCIAL

Aux termes de l ’AGE en date du 
01/09/2020, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social à 2, avenue du 
Général Leclerc, 17000 Rochelle.

Président : Mme Carole DU REAU DE 
LA GAIGNONNIERE, 2, avenue du Général 
Leclerc, 17000 Rochelle

Radiation du RCS de Paris et immatri-
culation au RCS de La Rochelle

.

217052

INEXELSYS
SASU au capital de 1000 € 

Siège social :  
7 BOULEVARD SAINT MARCEL 

 75013 Paris 
818 399 131 RCS de Paris

L’AGE du 12/09/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 21 
rue Planquette, 17000 LA ROCHELLE, à 
compter du 12/09/2020.

Objet social : Conseil en systèmes d’in-
formation.

Gérant Monsieur Alexandre DUPOUY 
demeurant 21 Rue Planquette 17000 LA 
ROCHELLE.

Radiation au RCS de Paris et ré-imma-
triculation au RCS de Saintes

.

217053

SCI BARBICAJA
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : Zone Artisanale de l’Ormeau - 
17470 AULNAY 

RCS SAINTES 537 667 891

Aux termes d’une délibération en date 
du 1/07/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social sis Zone Artisanale 
de l’Ormeau, 17470 Aulnay au 231 Rue 
Saint Honoré, 75001 Paris à compter du 
1/07/2020, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. La Société, immatri-
culée au RCS de Saintes fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du Rcs 
de Paris. Gérance : M. Frédéric Michelin, 
demeurant 231 Rue Saint Honoré, 75001 
Paris.

.

217031

SCI INX INVEST
SCI au capital de 1000 € 

Siège social :  
7 BOULEVARD SAINT MARCEL  

5013 Paris 
828 144 303 RCS de Paris

L’AGE du 12/09/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 21 
rue Planquette, 17000 LA ROCHELLE, à 
compter du 12/09/2020.

Objet social : L’acquisition de biens 
immobiliers.

Durée : expire le 05/03/2116.
Gérant Monsieur Alexandre DUPOUY 

demeurant 21 Rue Planquette 17000 LA 
ROCHELLE.

Radiation au RCS de Paris et ré-imma-
triculation au RCS de Saintes

.

217055

MODIFICATION DU CAPITAL
EURL PIZZERIA DU MOULIN Au capital 

de 5 000 Euros Siège social : 1 Rue des 
Courlis Les Bonneveaux à SALLES SUR 
MER(17) RCS LA ROCHELLE 819 024 514 
Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 01/09/20, le capital so-
cial a été augmenté à compter de ce jour 
de 45 000 Euros pour être porté à 50000 
Euros par incorporation directe de pareille 
somme prélevée sur le compte autres ré-
serves. Les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence. Ancienne 
mention Capital : 5 000 Euros- Nouvelle 
mention Capital : 50 000 Euros. Les modi-
fications de la société seront effectuées 
auprès du greffe du tribunal de LA RO-
CHELLE (17). POUR AVIS LA GERANCE

.

217012

LA FORET
Sarl au capital de 76 224,51 € 

Siège social : RONCE LES BAINS  
 LA TREMBLADE 

59 avenue de Beaupréau 
775 565 427 R.C.S. LA ROCHELLE

M. Philippe PROUST (50 rue Thoré, 
72000 Le Mans) est nommé gérant en 
remplacement de M. Frédéric PROUST.

Philippe PROUST
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217091

HD 
INVESTISSEMENTS

SARL au capital social de 10 000 Euros 
Siège social : 33 boulevard Champlain,  

17200 ROYAN 
SIREN 537 573 743 R.C.S. SAINTES

Modification de l’objet social
Le 28 août 2020, aux termes des déci-

sions extraordinaires de l’associé unique, 
M Hervé DUPUY a décidé de modifier 
l’objet social à :

«  la prise de participation financière 
dans d’autres sociétés et le conseil aux 
entreprises ».

Pour avis.
.

217048

LE POTEAU
Sarl au capital de 80 016 € 

Siège social : LA TREMBLADE  
 RONCE LES BAINS 

59 avenue de Beaupréau 
575 750 831 R.C.S. LA ROCHELLE

M. Philippe PROUST (50 rue Thoré, 
72000 Le Mans) est nommé gérant en 
remplacement de M. Frédéric PROUST.

Philippe PROUST
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217090

L’HACIENDA
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5.000 € 
Bd de la Mer, Résidence les Principauté 

du Casino 
17340 CHATELAILLON PLAGE 

800 366 593 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire 

du 25 septembre 2020 a pris acte, à effet 
du 30 septembre 2020, de la démission 
de leurs fonctions de gérants de M. Eric 
MARTIN et de Mme Sandrine MARTIN.

.

217058

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SARL ETS ROY- LES 
VIVIERS ROYANNAIS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 122 A venue de Rochefort 
17200 ROYAN 

RCS SAINTES 884 632 928

AVIS DE  
NOMINATION DE GERANT
Aux termes de l’ AGO du 30/09/2020, la 

collectivité des associés décide de nom-
mer Monsieur Joss ROY, associé, co-gé-
rant de la société pour une durée illimitée 
et ce à compter du 01/09/2020.

RCS SAINTES

Pour avis et mention 
Le Gérant.

.

217079

J.K.
SCI au capital de 637.980 euros 

4 rue de la Touche 
17800 SAINT QUANTIN DE RANÇANNE 

RCS SAINTES 444 444 905

L’Assemblée Générale du 05 septembre 
2020 a décidé le transfert du siège social 
au 280 Chemin des Cabrières, Bastide St 
Uze, 06250 MOUGINS à compter du 04 
juillet 2020. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour Avis, La Gérance.
.

217067

Maud DELAYAT 
Avocat 

Spécialiste en Droit Fiscal 
2 Allée du Manoir – BP 81513  

 37015 TOURS CEDEX 01

CSC AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8000 euros 
Siège social : Route Nationale 137 
8 Rue de l’Industrie 17800 PONS 

454 072 620 RCS SAINTES

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

semblée générale extraordinaire du 1er 
Octobre 2020, il résulte que :

L’objet social a fait l’objet d’une adjonc-
tion d’activité : remorquage, dépannage

L’article 2 sera modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

217043

 HD 
INVESTISSEMENTS

SARL au capital social de 10 000 Euros 
Siège social : 33 Boulevard Champlain,  

17200 ROYAN 
SIREN 537 573 743 R.C.S. SAINTES

Transfert du siège social
Le 28 août 2020, aux termes des déci-

sions extraordinaires de l’associé unique, 
M Hervé DUPUY a décidé de transférer le 
siège social au 16 Boulevard Poitou Cha-
rentes, 16000 ANGOULEME à compter du 
28 août 2020.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS d’ANGOULEME.

Pour avis.
.

217049

LES BOIFFIERS
SAS au capital de 174 390 € 

1 Cours Hector Berlioz,  
17100 SAINTES 

351 480 918 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’AGO 
du 25/06/2020, il résulte que les sociétés 
IN EXTENSO AUDIT, commissaire aux 
comptes titulaire et IN EXTENSO CENTRE 
OUEST, commissaire aux comptes sup-
pléant, n’ont pas été renouvelée dans leur 
mandat ni remplacés.

Pour avis
.

217017

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

SARL BOSPHORE
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 4 000 € 
Siège social :  

10, Rue Traversière Saint-Vivien 
17100 - SAINTES 

RCS SAINTES 848 144 143

AVIS DE PUBLICITE
Au terme du procès-verbal de l’assem-

blée générale extraordinaire du 10 sep-
tembre 2020, il résulte que : Monsieur 
Jonathan VOLANT demeurant 10, Rue Tra-
versière Saint-Vivien à SAINTES (17100) 
a été nommé gérant, à compter du 10 
septembre 2020 pour une durée indé-
terminée, en remplacement de Monsieur 
Stéphane MULON, démissionnaire au 09 
septembre 2020.

Pour avis.
.

217086

SAS BARDAGE 
TERRE’PURE

 
 

SASU 
3000 € 

16 rue gambetta  
17700 SURGERES 

818574907, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 13/10/2020 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 7 rue Petit bois Zone Indus-
trielle Fief Girard 17290 LE THOU à comp-
ter du 13/10/2020.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de La 
Rochelle (17 - Charente-Maritime) par dé-
cision de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Pour avis
.

217084

INGREDIUM
SARL au capital de 420 000 € 

ZAC des Brégaudières 
17390 LA TREMBLADE 

791 520 117 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/07/2020, l’AGO a nommé la société 
AUDICO, domiciliée 5, rue François Hen-
nebique, 17140 LAGORD, en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire pour 
un mandat de 3 exercices, soit jusqu’à 
l’issue de la réunion de l’AGO des asso-
ciés appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2022.

Pour avis
.

217046

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

ROMAX
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 27 a rue des Sables 
17340 YVES 

518 408 851 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du 

1er septembre 2020 a décidé de transfé-
rer le siège social de YVES (17340), 27 a 
Rue des Sables à CHATELAILLON-PLAGE 
(17340), Résidence Monte-Carlo, Appt S 
21, Boulevard de la Mer, à effet du même 
jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

.

217004

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

EDYL EXPERTISE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
porté à 75 000 euros 

Siège social : 1 A, rue du Champ Brûlant 
17430 TONNAY-CHARENTE 

838 959 252 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’Associée 
Unique en date du 28/09/2020, le capital 
social a été augmenté de SOIXANTE-DIX 
MILLE EUROS (70 000 €) par incorpora-
tion de réserves, l’article 7 des statuts a 
été mis à jour, ce qui rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

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

EUROS (5 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à SOIXANTE-

QUINZE MILLE EUROS (75 000,00 €)

Pour avis 
La Gérance

.

217007

THALAPOTHEKA
Société d’exercice libéral 
 à responsabilité limitée 
 officine de pharmacie 

au capital de 272 100 euros 
Siège social : 163 boulevard André Sautel 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 795 268 267

L’Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 14 Août 2020 a décidé de réduire le 
capital social de 272 100 euros à 136.050 
euros par voie de réduction de la valeur 
nominale des parts sociales.

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

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à deux cent soixante-douze mille 
cent euros (272 100 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à cent trente-six mille cinquante euros 
(136.050 euros)

Pour avis-La Gérance
.

217025

SCI VBJM
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros 

Siège social : 30 rue du Bois de l’Enclouse 
17600 MEDIS 

432 974 129 RCS SAINTES

Avis de publicité
Suivant décision collective des associés 

en date du 6 Septembre 2020, il résulte 
que : - Mr Maxime BRAULT, Demeurant 30 
rue du Bois de l’Enclouse 17600 MEDIS 
a été nommé co-gérant à compter du 6 
Septembre 2020, pour une durée indéter-
minée.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217061

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

DISSOLUTIONS
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SCI EDELWEISS
SCI 

800 € 
10 Chez Sabourin  
17520 ARTHENAC 

484969704, RCS Saintes

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 03/10/2020 il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 01/11/2020, nommé en qua-
lité de liquidateur Mr CHAINIER Bruno, 10 
Chez Sabourin, 17520 ARTHENAC et fixé 
le siège de liquidation et l’’adresse de cor-
respondance .

Mention en sera faite au RCS de Saintes

Pour avis
.

317003

LES ÉTABLIS&CO
SARL au capital minimum de 31500 €  
Siège social : 14 rue Gaspard Monge 

 17000 LA ROCHELLE 
 RCS LA ROCHELLE 820061265

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 29/09/2020 il a été décidé 
: d’approuver les comptes définitifs de la 
liquidation; de donner quitus au liquida-
teur, M DA SILVA Mickaël demeurant 12 
place du maréchal de Lattre de Tassigny 
94550 CHEVILLY-LARUE pour sa gestion 
et décharge de son mandat; de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 29/09/2020.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317006

L’INSTANT THE
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 33 RUE DE LA HALLE, 
 17450 Fouras 

489 700 815 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 15/09/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/09/2020, 
nommé en qualité de liquidateur Mme 
CHAUVIN ISABELLE, demeurant 12 rue 
du 14 juillet, 17450 Fouras, et fixé le siège 
de liquidation chez le liquidateur.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

317023

CESSION FONDS 
 DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à 
LA ROCHELLE du 24/09/2020, enregistré 
au Service des Impôts de LA ROCHELLE 
le 01/10/2020, bordereau 1704P01 2020 
A 01961

La société BALINVEST, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 106 714 
euros, dont le siège social est Chez Fief 
de la Grosse Pierre, RD 939, 17290 AI-
GREFEUILLE D’AUNIS, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE sous le numéro 313 382 
293, A CEDE

à la Société ETABLISSEMENTS BAL-
LANGER, Société par Actions Simpli-
fiée au capital de 703 080 euros, dont le 
siège social est à PRAHECQ (79230) Rue 
Lavoisier Zone Artisanale Fiée des Lois, 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de NIORT sous le n° 304 
817 893, représentée aux présentes par sa 
Présidente la Société COB, un fonds de 
commerce de commerce de gros matériel 
agricole, vente, réparations, sis et exploité 
83 rue du 14 Juillet 17400 ST JEAN D’AN-
GELY, moyennant le prix de 3000 euros.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
30/09/2020.

L’acquéreur est immatriculé au Registre 
du Commerce et des Sociétés de NIORT.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et, pour toutes correspon-
dances, au cabinet de la SELARL THO-
MAS & Associés, 9 Quai Valin 17000 LA 
ROCHELLE

Pour avis
.

717088

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

Notaire associé de la « SELARL DORÉ & 
DORÉ NOTAIRES  », titulaire d’un office 
notarial à MARENNES (17) 9 place Bras-
saud, CRPCEN 17035, le 13 octobre 2020 
a été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la com-
munauté universelle entre :

Mr Alexandre Jean Paul ALZIN, retraité, 
et Mme Caroline Yvonne Lucienne DES-
SABLES, secrétaire notariale, son épouse, 
demeurant à PONT-L’ABBE-D’ARNOULT 
(17) 20 rue des Remparts.
 Mr est né à ANGERS (49) le 21 août 
1959,
 Mme est née à POITIERS (86) le 26 jan-
vier 1964.
 Mariés à la mairie de MONTMORILLON 
(86) le 30 juin 1984 sous le régime légal 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
 Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les 3 mois de la présente insertion, 
en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

Damien DORÉ 
Frantz DORÉ

817094

CHANGEMENT 
 DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laure ANDRE, 

Notaire Associé, membre de la SELARL 
« NOTADOO », dont le siège est à AYTRE 
(17440), 15 B avenue Roger Salengro, le 
16/09/2020, a été reçu le changement 
partiel de régime matrimonial avec ajout 
d’un avantage entre époux ne prenant 
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre 
eux.

  PAR  M.  Jean-Franço is  Léonce  
GOUPIL, retraité, et Mme Micheline Léonie 
COURTILLER, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à ANGOULINS 
(17690) 60 avenue du général de Gaulle. 
Monsieur   né à JANS (44170) le 15 avril 
1926,Madame  née à BRUNOY (91800) le 
2/02/ 1931. Mariés à CLICHY (92110) le 
10/04/1954 sous le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts aux 
termes du contrat de mariage reçu par Me 
Pierre FONTAINE-DESCAMBRE, notaire à 
CLICHY (92110), le 13/03/1954. Les oppo-
sitions 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.
.

817042

Etude 
 de Maître ANDRE Laure 

15 avenue Roger Salengro 
17440 AYTRE

VENTE PAR ADJUDICATION
d’une maison d’habitation de plein 

pied sis 45 route de Saintes - la Cour 
du Bois - 17260 SAINT ANDRE DE LI-
DON, terrain autour et un terrain à bâtir 
situé lieu-dit Sur l’Etang - 17260 SAINT 
ANDRE DE LIDON.

     MISE A PRIX 90.000 €
(avec faculté de baisse d’un quart en cas 
de défaut d’enchère)
En un seul lot de vente

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 A 9 
HEURES 30 au Tribunal judiciaire de 
SAINTES (17), Palais de Justice, Square 
Foch

A LA REQUÊTE DE :

Madame Céline JACQUES, née le 11 
août 1967 à JONZAC (17), de nationalité 
française, demeurant 22 rue du Chagneau 
- 17460 RIOUX.

Ayant pour Avocat Maître Dorothée 
DIETZ, membre de la SELARL GERMAIN-
DIETZ-FLEUROUX, Avocat au Barreau de 
SAINTES, demeurant 97 cours National - 
17100 SAINTES.

En présence de Monsieur Phil ippe 
KOVACIE, co-propriétaire et occupant 
de l’immeuble, né le 24 décembre 1967 
à SAINTES (17100), demeurant 45 route 
de SAINTES – la Cour du Bois à SAINT 
ANDRE DE LIDON (17260).

   VENTE EN UN SEUL LOT

COMMUNE DE SAINT ANDRE DE LI-
DON (17260) :

Une maison d’habitation de plein pied 
située 45 route de SAINTES la Cour du 
Bois à SAINT ANDRE DE LIDON (17260), 
terrain autour, Le tout cadastré A 517 SUR 
L’ETANG 0.1502, A 533 SUR L’ETANG 
0.0723, Soit une superficie totale de 22a 
25ca.

Cet immeuble comprend :
une entrée, dégagement, séjour, salon, 
cuisine, trois chambres, salle de bains, 
water-closets et garage.

Un terrain à bâtir situé à SAINT ANDRE 
DE LIDON, lieu-dit Sur l’Etang (17260), sur 
lequel existe un puits cadastré Section 
A152 d’une superficie de 09a 79ca.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté par toute personne 
intéressée au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion près le Tribunal judiciaire de SAINTES 
(17100) Square Foch ou au siège social 
du Cabinet de l’Avocat ci-dessus désigné.

Visite prévue par un membre de la 
SELARL MORIN-RENARD (Huissiers de 
Justice à SAINT JEAN D’ANGELY) sur les 
lieux le mercredi 28 octobre 2020 à 14 
heures 30.

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINTES, Barreau rattaché au Tribunal 
Judiciaire de SAINTES.

.

1017069

SELARL 
L.GERMAIN – D.DIETZ - 

A.FLEUROUX 
AVOCATS 

97 Cours National 
17100 SAINTES

Réunie le 7 octobre 2020, la Commission 
Départementale d’Aménagement Com-
mercial de la Charente-Maritime a émis un 
avis favorable à la création d’un magasin 
de secteur 2 à l’enseigne LEROY MERLIN 
d’une surface de vente de 9 510 m² dont 
3 000 m² en extérieur, à SAINT-GEORGES 
DES COTEAUX (17810) ZAC Centre At-
lantique. Ce dossier est présenté dans le 
cadre d’un permis de construire enregis-
tré à la Mairie de Saint-Georges des Cô-
teaux, le 14 août 2020 sous le n° 17 336 
20 P0013, par la SA L’IMMOBILIERE LE-
ROY MERLIN FRANCE, sise à LEZENNES 
(59260) rue de Chanzy, agissant en tant 
que future propriétaire du terrain, repré-
sentée par M. Ludovic MUYS, Respon-
sable Développement Régional L’IMMO-
BILIERE LEROY MERLIN FRANCE.
Les recours prévus aux articles L.752-17, 
et R.752-30 à 39 du code de commerce 
doivent être adressés à la CNAC dans un 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

.

1217072

Réunie le 7 octobre 2020, la Commis-
sion Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Charente-Maritime a 
émis un avis favorable à la création d’un 
supermarché de secteur 1, à l’enseigne 
SUPER U de 2 400 m², ainsi qu’un drive 
de 2 pistes et de 102 m² de surface de 
plancher, à COZES  (17120) Rue des 
Chênes. Ce dossier est présenté dans le 
cadre d’un permis de construire enregis-
tré à la Mairie de Cozes, le 18 août 2020 
sous le n° 017 131 20 N0013, par la COOP 
ATLANTIQUE, sise à SAINTES (17100) 3, 
rue du Docteur JEAN, agissant en qualité 
d’exploitant et de futur propriétaire des 
terrains, représentée par M. Hervé FLAM-
BARD, Président du Directoire COOP 
ATLANTIQUE.
Les recours prévus aux articles L.752-17, 
et R.752-30 à 39 du code de commerce 
doivent être adressés à la CNA dans un 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

.

1217071

JOLY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 500 euros 
Siège social : 1Ter, Chemin du Terrage 

17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 
790 309 249 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
24 janvier 2020, l’Asociée Unique sta-
tuant en application de l’article L.223-42 
du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, 
La Gérance

.

1217008

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. PAUL Jean décédé 
le 23/08/2019 à LA CHAPELLE DES POTS 
(17). Réf. 0338061816. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017026

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. BODIN Daniel 
décédé le 11/11/2008 à SAINT PIERRE 
DU PALAIS (17). Réf. 0338061763. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017021

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de M. LALANDE 
Jean décédé le 02/01/2019 à Rochefort 
(17) a établi l’inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338049424.

.

2017050

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de Mme 
DESCOURT Anne décédée le 27/08/2019 
à BOSCAMNANT (17) a établi l’inven-
taire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338048758.

.

2417035

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. JAULET 
Hubert décédé le 11/05/2015 à Roche-
fort (17) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf.0338043734.

.

2417047 La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. SEGUIN 
Thierry décédé le 01/04/2014 à CIRE 
D’AUNIS (17) a établi l’inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338013131.

.

2417034

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile

Suivant testament olographe en date 
du 10 Août 2000, Madame Françoise 
Charlotte ROUSSEAU a consenti un 
legs universel. Ce testament a fait l’objet 
d’un dépôt aux termes du procès-verbal 
d’ouverture et de description reçu par 
Maître Matthieu BOIZUMAULT, Notaire à 
SURGERES (17700) 20 Avenue de la Libé-
ration, le 6 Octobre 2020, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près de Maître BOIZUMAULT, Notaire sus-
nommé, référence CRPCEN 17057, chargé 
du règlement de la succession, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos- 
session.

.

2617005

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  AUNIS ATLANTIQUE  

TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLUI-H)

Par arrêté du 28 Septembre 2020, Monsieur Jean-Pierre SERVANT, Président de la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur 
le projet du PLUi-H de la Communauté de Communes Aunis Atlantique. 

La mise en œuvre de mesures barrières figureront dans un protocole détaillé d’accueil du 
public (respect des règles sanitaires en matière de distanciation sociale, port du masque 
obligatoire, stylo personnel).

OBJET ET DUREE DE L’ENQUETE
Le PLUi-h traduit à l’échelle du territoire le projet global d’aménagement et d’urbanisme et 

fixe les règles d’utilisation des sols. Il comprend le rapport de présentation (avec évaluation 
environnementale), le PADD, les règlements écrit et graphique, les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation et les annexes, les avis des Personnes Publiques Associées, des 
communes membres et de l’Autorité Environnementale (dont un tableau des réponses à ces 
avis) ainsi que les pièces administratives.

L’enquête publique se déroulera sur 33 jours consécutifs soit du Lundi 2 novembre 2020 
9h00 au Vendredi 4 décembre 2020 17h00

COMMISSION D’ENQUETE
La commission d’enquête, désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Poitiers, est composée de Monsieur Jacques BOISSIERE, Président de la commission 
d’enquête et Madame Elisabeth BALMAS et Monsieur Dominique BERTIN, membres titulaires.

CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable par le public :
- sur document papier au siège de la Communauté de Communes Aunis Atlantique, 113 

route de la Rochelle, 17230 MARANS ainsi que dans toutes les mairies du territoire aux jours 
et heures habituels d’ouverture. 

- par voie numérique sur le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/2140 ou sur 
un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique aux jours et  horaires habituels d’ouverture.

La Commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à 
la disposition du public au siège de l’enquête et dans les communes membres aux jours et 
heures indiqués dans le tableau ci-dessous :

COMMUNES DATES HORAIRE LIEU DES PERMANENCES 
SIEGE DE 
L’ENQUETE 
PUBLIQUE – CDC 
Aunis Atlantique 

Lundi 2 novembre
Vendredi 4 décembre 

9h - 12h
14h - 17h

Siège CdC Aunis Atlantique 
- 113 route de La Rochelle - 
MARANS

Andilly les Marais Lundi 2 novembre
Vendredi 27 novembre

14h -17h
9h-12h

Mairie

Angliers Mardi 10 novembre 14h -17h Salle polyvalente L. Tublet - 
Place St Pierre

Benon Mardi 3 novembre 14h -17h Mairie
Charron Lundi 16 novembre

Mercredi 25 novembre
9h - 12h
9h - 12h

Mairie – Salle Basse

Courçon d’Aunis Mercredi 4 novembre
Vendredi 20 novembre
Mercredi 2 décembre 

9h -12h
9h -12h
9h -12h

Salle des associations
Place de la Mairie

Cram-Chaban Mardi 10 novembre 9h - 12h Salle des fêtes -  
7 bis Grand’Rue

Ferrières Vendredi 6 novembre 
Jeudi 3 décembre

9h - 12h
9h - 12h

Mairie

La Grève Sur Mignon Jeudi 12 novembre 9h - 12h Mairie
La Laigne Vendredi 13 novembre 9h - 12h Mairie
La Ronde Mercredi 4 novembre 9h - 12h Mairie
Le Gué d’Alleré Mardi 17 novembre 9h - 12h Mairie
Longèves Jeudi 19 novembre 9h - 12h Mairie
Marans Lundi 2 novembre

Lundi 16 novembre
Jeudi 3 décembre

14h - 17h
14h - 17h
9h - 12h

Mairie

Nuaillé d’Aunis Mardi 24 novembre 9h - 12h Mairie
Saint-Ouen d’Aunis Jeudi 5 novembre

Jeudi 26 novembre
9h - 12h
14h - 17h

Mairie

Saint-Jean de Liversay Jeudi 5 novembre
Mardi 1er décembre

14h - 17h
9h - 12h

Mairie

Saint- Cyr du Doret Mercredi 18 novembre 9h -12h Mairie
Saint Sauveur d’Aunis Jeudi 5 novembre

Mercredi 2 décembre
9h - 12h
9h - 12h

Centre Rencontre – Salle des 
Vignes – 4 rue du 8 mai 1945

Taugon Jeudi 19 novembre 9h - 12h Salle des fêtes, rue des 
Hérons

Villedoux Vendredi 13 novembre
Lundi 23 novembre

14h - 17h
9h - 12h

Salle annexe, 4 rue de la 
Mairie

DEPOT DES OBSERVATIONS – PROPOSITIONS – CONTRE-PROPOSITIONS
Le public pourra formuler ses observations pendant toute la durée de l’enquête :
- Sur le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur le site internet 

https://www.registre-dematerialise.fr/2140
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-2140@registre-dematerialise.fr. 

Les observations transmises par courrier électronique seront publiées dans le registre dématérialisé 
et consultables à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2140

- Par courrier postal au siège de l’enquête à l’attention de M. le Président de la commission 
d’enquête publique PLUi-H, Communauté de Communes Aunis Atlantique, 113 route de La 
Rochelle, CS10042, 17230 MARANS

- Sur l’un des 21 registres d’enquête établis sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés 
mis à disposition du public soit au siège de la Communauté de Communes soit dans les 
mairies du territoire et ce aux jours et heures habituels d’ouverture et lors des permanences 
du Commissaire Enquêteur.

CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Après la clôture de l’enquête, la commission d’enquête rencontrera, dans un délai de 8 jours, 

la Communauté de Communes et lui communiquera les observations écrites et orales dans 
un procès-verbal de synthèse. La Communauté de Communes disposera d’un délai de 15 
jours pour produire ses observations. La commission d’enquête rendra son rapport et ses 
conclusions motivées à M. Le Président dans un délai de 30 jours à compter de la fin de 
l’enquête, accompagnés des registres et des pièces annexées. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commission d’enquête au siège 
de la Communauté de Communes ainsi que dans toutes les mairies, aux jours et heures 
habituels d’ouverture du public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, sur le site 
Internet de la Communauté de Communes.

Au terme de l'enquête publique, le projet de PLUi-H, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport et des conclusions 
de la commission d'enquête, sera soumis à l'approbation du Conseil Communautaire.

Toute information complémentaire peut être demandée auprès Mme ANTHOINE, responsable 
du service Aménagement, au siège de la Communauté de Communes Aunis Atlantique.

ENQUETES PUBLIQUES

DIVERS

INV SUCCESS REG PASSIF

REGIMES MATRIMONIAUX

SUCCESSIONS VACANTES

VENTES

FONDS DE COMMERCE

TESTAMENTS

NOMINATION D’UN CURATEUR
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VIDE MAISON à Chevallon, 
17160 Mons, 19 rue des 4 vents, le 
17 et 18 Octobre de 9h à 18h sans 
interruption. Vaisselle, livres, petit 
électroménager, meubles, etc.

Graveur à la retraite propose de 
redorer, reblanchir inscriptions 
sur plaques, vases, stèles funéraires, 
lithogravures, rénovation plaques 
granit, marbre, pierre. Tél. : 
06 86 46 39 40. Mail : ofildelor@
orange.fr

Monsieur 70 ans cherche femme 
66 à 70 ans pour rompre solitude, 
+ si affinités, aime cinéma, 
théâtre... Pas sérieuses s’abstenir. 
Tél. au 06 83 50 37 27 (pas de SMS).

A vendre à St Jean d’Angély, une 
petite maison avec jardinet et 
garage comprenant, une cave, une 
entrée, une cuisine, un WC et un 
petit séjour. A l’étage, deux 
chambres et un cabinet de toilette. 
Tél. 06 76 43 28 41.

Vends petite table de cuisine avec 
4 chaises ; micro-ondes : fer à 
repasser vapeur, autres... 
Tél. 07 71 77 23 00.

Collectionneur achète violons et 
violoncelles à prix très intéressant, 
paiement immédiat, se déplace 
gratuitement. Tél 06 47 64 77 07.

A vendre BOIS DE CHAUFFAGE 
en 1 mètre ou coupé à 50 cm. Tél. le 
soir à 20 h au 05 46 90 15 85.

Donne chiens, Berger allemand, 6 
et 8 ans. Tél. 06 40 32 57 82.

Cherche ferme dans l’état, 
polyculture, élevage, bâtiment... 
Achat d’une partie du matériel, 
achat/location viager. Laissera les 
propriétaires sur place. Contact au 
06 44 79 67 20 (message vocal).

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

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€
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RECHERCHE OUVRIER 
VITICOLE POLYVALENT

autonome pour vignes et chai
4Avoir permis  de conduire
4Certiphito et CV exigés

Lieu : Vandré à 5 mn de Surgères
4Mail : scifri@orange.fr
4Par courrier : SARL Chai Bellevue - route de   
   Tonnay-Boutonne - Vandré - 17700 LA DEVISE

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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PLe match 
contre le Pays de 
Galles est menacé 
d’annulation suite 
à un conflit entre 
la FFR et la LNR. 
Un conflit qui 
porte sur la mise à 
disposition par les 
clubs français des 
internationaux 
pour cette tournée 
d’automne.

Mercredi 7  octobre, 
le sélectionneur 
du XV de France 
Fabien Galthié a 

dévoilé une liste de 31 noms 
pour préparer une série de cinq 
matchs qui débutera par le 
Pays-de-Galles (le 24 octobre). 
Parmi ces 31 noms, figurent le 
troisième ligne rochelais 
Grégory Alldritt et son coéqui-
pier Arthur Retière, qui évolue 
au poste d’ailier. Pour le troi-
sième ligne jaune et noir (23 
ans, 15 sélections), « une sélec-
tion n’est jamais acquise. Et ça 
fait plaisir de recevoir un coup 
de fil puis de voir son nom dans 
la liste. Il y a beaucoup de fierté 
à faire partie de ce groupe. »

Si Grégory Alldritt est un 

habitué de l’équipe de France, 
ce n’est en revanche pas le cas 
d’Arthur Retière (23 ans) qui 
n’a jamais connu le maillot 
bleu chez les A.

“J’étais super 
heureux !”

Cette convocation l’a par 
conséquent ravi  : «  Laurent 
Labit (l’entraîneur des arrières 
français, N.D.L.R.) m’a appelé 
vers 10 h, j’étais super heu-
reux  ! J’ai appelé toute ma 
famille et mes amis, ils étaient 
super contents  !  », a déclaré le 

lutin rochelais. Une juste 
récompense pour celui qui a 
terminé meilleur marqueur 
d’essais de la saison - certes 
tronquée - 2019/2020 (huit réa-
lisations).

L’ailier rochelais avait été 
convoqué une première fois en 
février dans une liste de 42 
pour disputer le Tournoi des 
VI Nations. Sans toutefois 
apparaître sur une feuille de 
match. Cette nouvelle convo-
cation dans un groupe plus 
restreint lui offre donc le droit 
de rêver à une première cape 
en bleu. Avec La Rochelle, « on 
essaie de faire les meilleurs 
matchs pour y arriver (en 
équipe de France, N.D.L.R.), a 
commenté Arthur Retière. Le 

plus dur sera d’y rester et 
d’avoir une cape.  » Un argu-
ment plaide pour une première 
sélection d’Arthur Retière  : en 
dépit du forfait du Clermontois 
Damian Penaud, blessé à la 
cheville, Fabien Galthié n’a fait 
appel qu’à trois ailiers. Le 
Rochelais pourrait donc se voir 
confier du temps de jeu : « Au 
moins être remplaçant, ce serait 
super. […] J’étais déçu pour 
Damian. Maintenant, on est 
trois ailiers, il y a une vraie 
carte à jouer. Et être titulaire, 
ça serait énorme ! »

Pour son coéquipier 
Grégory Alldritt, Arthur 
Retière n’aura aucun mal à 
s’adapter à l’équipe de France : 
«  Rien ne l’ impressionne. Il 

était monté en février (à 
Marcoussis, le centre d’entraî-
nement des Bleus, N.D.L.R.) et 
s’était très bien adapté. L’équipe 
de France est un groupe très 
ouvert, qui vit très bien. »

Sans Atonio ni Gourdon

À Marcoussis, Grégory 
Alldritt et Arthur Retière 
rejoindront l’ancien Rochelais 
Vincent Rattez, qui évolue 
désormais à Montpellier. À 
noter que Uini Atonio et Kevin 
Gourdon, déjà appelés en bleu 
par le passé, ne font pas partie 
du groupe des 31 retenus par 
Fabien Galthié.

Clément Vidal

Alldritt et Retière appelés 
en équipe de France
RUGBY – Le troisième ligne et l’ailier rochelais ont été convoqués par Fabien Galthié 
pour affronter le Pays-de-Galles samedi 24 octobre et l’Irlande le 31 octobre.

Arthur Retière et 
Grégory Alldritt 
lors d’une 
conférence de 
presse à 
La Rochelle, 
mercredi 7 octobre 
(© Stade 
rochelais)

Touché aux cervicales, le pilier gauche du 
Stade rochelais Vincent Pelo restera éloigné des 
terrains plusieurs mois. Pour pallier son 
absence, le club Jaune et Noir a fait appel au 
Tongien Loni Uhila (31 ans, 1,80 m, 125 kg). 
Sans club depuis la fin de saison dernière, l’an-
cien Clermontois s’est engagé en tant que joker 
médical avec La Rochelle samedi 3 octobre. Il a 
passé la visite médicale avec succès et « n’aura 
aucun mal à s’intégrer au sein de l’effectif roche-
lais », écrit le club à la caravelle dans un com-
muniqué daté du lundi 5 octobre.

Après cinq saisons en Nouvelle-Zélande, où 
il a évolué sous le maillot de Waikato puis des 
Hurricanes, Loni Uhila débarque à l’ASM 
Clermont – Auvergne en 2017. En trois ans avec 

les Jaunards, il a disputé 52 matchs – dont 41 en 
Top 14 – et inscrit trois essais. « L’ours tongien » 
a été finaliste du Top 14 en 2019 et a remporté 
la même année la finale du Challenge européen 
face... au Stade rochelais !

À noter que, selon nos confrères de Midi 
Olympique, le trois-quarts centre du Stade fran-
çais Jonathan Danty (28 ans, 1,81 m, 107 kg) a 
lui aussi signé au Stade rochelais. Il débarquera 
dans la cité aux deux tours en fin de saison. Le 
club Jaune et Noir n’a pas encore confirmé cette 
information.

Loni Uhila signe à La Rochelle

Loni Uhila a joué 3 saisons à Clermont avant 
de rejoindre La Rochelle (© Stade rochelais)
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SURGÈRES - RUGBY

C’est avec quatre mois de 
retard que le SCS rugby a 
tenu son assemblée générale.

Dans son rapport moral 
présenté lors de l’AG du mardi 
6 octobre, le président 
Christophe Richetta a souligné 
que la saison passée sonnait 
« le grand retour du Sporting en 
Fédérale 2 ». Le club a déjà eu 
l’occasion de fréquenter ce 
niveau de compétition, « mais 
on avait la mauvaise habitude 
de monter et de descendre  », 
rappelle le président du SCS. 
Même si la fin de saison 2019-
2020 a été marquée par la 
Covid, «  on avait vraiment 
envie de résister et de prouver 
qu’on avait une ossature pour 

participer à ce niveau de com-
pétition ». Avant l’arrivée de la 
crise sanitaire, les deux 
équipes étaient quali-
fiables  :«  Ça a été une grosse 
satisfaction du travail qui avait 
été entrepris depuis quelques 
années. Il a porté ses fruits. » Le 
président a rappelé que cette 
année, la poule très parisienne 
du SCS, « c’est l’écueil de cette 
année. On travaille pour se 
déplacer au moins cher. »

Dernière saison pour 
Christophe Richetta

Il a terminé son rapport en 
annonçant officiellement que 
c’était sa dernière année à ce 
poste. « Il va falloir remplir nos 
objectifs sportifs et trouver une 
réorganisation. Il faut faire 

rentrer du sang neuf. » Le club 
a également besoin de béné-
voles supplémentaires.

Jérémy Verbois, le coach, a 
ajouté que l’année dernière 
«  l’objectif a été relativement 
réussi  ». Pour cette nouvelle 
saison, lors des déplacements 
chez les prétendants à la quali-
fication (Gennevilliers et 
Le Havre), « nous avons rame-
né des points  ». Et bien sûr, il 
faudra «  rester invaincus à la 
maison  ». Maintenant, le tra-
vail effectué avec les joueurs 
doit «  être validé sur le deu-
xième bloc. À savoir revenir 
dans le haut du classement. Et 
se faire plaisir.  » Et pour 
l’équipe réserve, le coach 
trouve très intéressant d’avoir 
«  des purs joueurs d’équipe 2, 
sur les 31 présents ».

Odette Huet

Le président souhaite 
« faire rentrer du sang neuf »

Jérémy Verbois, coach de l’équipe fanion, souhaite revenir dans le haut du classement (© O.H.)

COURÇON-D’AUNIS

Travailler souplesse, équi-
libre et renforcer ses muscles 
profonds dans la bonne 
humeur, c’est possible !

Envie de prendre soin de 
vous et de vous reconnecter 
avec votre corps  ? C’est ce que 
vous propose Camille Brenier, 
29 ans, diplômée d’État en 
danse contemporaine, dans ses 
cours de barre au sol. Depuis 4 
ans à l’association Les Clés de 
Courçon, elle fait danser petits 
et grands et fait découvrir les 
postures et étirements qui l’ac-
compagnent au quotidien.

Dans un tout nouveau local 
aménagé en studio de danse, 
vous serez embarqués dès les 
premières notes de musique par 
la voix apaisante de Camille. À 
travers différents exercices 
debout, sur le dos ou assis, elle 
guide votre corps avec patience 
et dynamisme jusqu’à la relaxa-
tion en fin de séance. Ce cours a 
été créé afin que toute personne 
puisse retrouver un équilibre 
interne, se réapproprier son 
corps, apprendre à respirer tout 
en effectuant un renforcement 
musculaire en douceur. Car 
comme Camille aime à le rap-
peler : « On ne force pas sur ses 

lombaires et ses cervicales et on 
n’oublie pas de respirer ! »

Une douzaine de personnes 
étaient présentes, jeudi 
8  octobre, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale où 
sourires partagés et moments 
de complicité rythment les 
séances de ce cours qui est bien 
sûr mixte et accessible de la 
majorité à l’extrême sagesse… 
Venez essayer, il reste de la place 
et la première séance est ouverte 
à tous !

Autres projets de l’associa-
tion  : la création d’un autre 
créneau de barre au sol pour 
toucher encore plus de monde, 
et proposer un cours parents/

jeunes enfants afin de valoriser 
l’éveil corporel et sensoriel par 
la danse dès le plus jeune âge.

Et sur le long terme  ? 
Proposer des projets de spec-
tacles de danse amateur lors des 
manifestations culturelles sur 
Courçon et alentours, partici-
per au Téléthon de Courçon et 
donner accès à la danse dans 
des lieux plus isolés tels que les 
Ehpad.

Amandine Clergeau

PTous les jeudis de 19 h 10 
à 20 h 10, 4 rue de Bussin à 
Courçon. Pour plus 
d’informations 06 26 69 09 31

Reprise des cours de barre 
au sol avec Les Clés de Courçon

Chacun à son rythme et à l’écoute de son corps (© A.C.)

Le derby face à Poitiers, seule équipe de la poule proche de 
Surgères, a satisfait le public et les coachs, ce dimanche 
11 octobre. La réserve a gagné 9-3, et l’équipe fanion 31-8. Jérémy 
Verbois, le coach de l’équipe 1 est content : « C’était notre 
objectif, pas forcément avoué. Mais on avait envie de concrétiser ce 
qu’on avait fait sur le premier bloc de trois matchs ». En ce début 
de saison, il y a eu des rencontres en demi-teintes et les Rouge et 
noir auraient pu prendre plus de points. Là, ils l’ont fait. 
« L’objectif était la victoire, et si possible avec le bonus. Tout en 
respectant nos adversaires ». Poitiers leur a donné du fil à retordre 
dans les 20 premières minutes. Mais Surgères a réussi à mettre 
son jeu en place. « Aujourd’hui, je suis très content parce que nos 
trois-quarts ont retrouvé de la vitesse et de l’envie. On a mis 
beaucoup de volume de jeu. Les avants ont été dominateurs ». 
Quant à François Bolleau, pour la réserve, il a trouvé que « le jeu 
a été un peu haché, avec beaucoup de fautes ». Surtout avec cette 
nouvelle règle de plaqueur-plaqué. « Mais le but était de gagner. 
Même si ce n’est pas un très gros score, c’est une très belle 
victoire ». Dimanche 18 octobre, les deux équipes se déplacent à 
Chartres (28) avec pour objectif de ramener deux victoires.

La réserve a gagné sur un petit score (© O.H.)

Surgères : les deux équipes des 
Laitiers remportent le « derby »

HANDBALL

SURGÈRES
Résultats : La 
Tremblade/seniors 
masculins, 22-25 ; 
seniors féminines/
Chauray, 21-42. 
Match samedi 
17 octobre : 19 h, 
seniors masculins/
St-Hilaire St-Jean.

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
Coupe des Deux-
Sèvres - 3e Tour : 
Fors (4D) - USM 
(2D) dimanche 
18 octobre à 15 h 
au stade municipal 
de Fors. Coupe 
Saboureau - 2e 
Tour : Ardin 3 (4D) - 
USM 2 (4D) samedi 
17 octobre à 20 h au 
stade de Chaillot 
d’Ardin.
Résultats : 5e Divi-
sion, défaite USM 3/
UA Niort St-Florent 
4 : 2-3. Victoires 
2e Division USM/
Aiffres 2 : 3-1 et 4e 
Division Échiré St-
Gelais 4/USM : 0-1.

ATHLÉTISME

PORT-DES-
BARQUES
Bike & run (course 
en duo) de l’île 
Madame samedi 
17 octobre. Rendez-
vous au lac des 
Rouches à 9 h 30 : 
S (15,2 km) ; 9 h 40 : 
XS (9,2 km) ; 
11 h 30 : 10-13 ans 
(6 km) ; 12 h : 6-9 
ans (2 km). Inscrip-
tion sur helloasso.
com/association/
ocean-triathlon

MULTISPORT

BEAUGEAY
Journée sport 
découverte pour 
enfant de 4 à 12 
ans : fun boxe, hip-
hop, yoga, organi-
sée par K-Ro Moov 
jeudi 29 octobre de 
14 h à 17 h 30. Sur 
inscription 15 € au 
06 67 71 12 12.

TENNIS

SAINT-LAURENT-
DE-LA-PRÉE
Stages ouverts à 
tous les enfants 
de 3 à 11 ans sur 
les 3 premiers 
jours des vacances 
de la Toussaint. 
Séance d’1 h 30 : 
1 jour 8 €, 3 jours 
22 €. Inscription 
jusqu’au 17 octobre 
au 07 67 74 59 04 ou 
06 70 23 75 52.

Vétérans/Fontcouverte, 0-6 ; seniors 1/Saint-Christophe, 3-1 ; FC 
de la Soie/seniors 2, 4-4 ; seniors 3/ACS2, 3-4 ; Jarnac-
Champagne/U16-U17, 6-2 (équipe à 8) ; Esab 96/U16-U17, 11-1 
(équipe à 11) ; U14-U15-1/Aigrefeuille Le Thou, 0-9 ; U12-U13-1/
Aigrefeuille, 3-0 ; U12-U13-2/Saint-Hippolyte, 12-0 ; U10-U11-1/
FC2, 2-2 ; U10-U11-1/Aigrefeuille, 2-2 ; U10-U11-2, 1 victoire et 
un nul à Saint-Mard ; U6-U7, 3 équipes au plateau à Vouhé, 5 
victoires, 1 nul et 3 défaites ; U8-U9n 4 équipes au plateau à 
Aulnay, 10 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Prochains matchs, 
vendredi 16 octobre : 21 h, Saint-Porchaire Corme-Royal/
vétérans. Samedi 17 octobre : 20 h, seniors 1/Essouvert Loulay (à 
Surgères) ; 18 h, La Jarrie/seniors 2 ; 15 h, U16-U17-1/FC2C, en 
Challenge départemental à Surgères ; 15 h, U14-U15-1/Périgny, 
en Coupe René-Cohade à Saint-Georges-du-Bois ; 10 h 30, 
Châtelaillon-Plage/U12-U13-2, en Challenge départemental ; 
10 h 30, Laleu La Pallice/U12-U13-1, en Coupe départementale. 
Dimanche 18 octobre : 15 h, Châtelaillon/seniors 3.

Surgères - football : résultats du 
week-end et prochains matchs

Le 10 octobre, les minimes du Judo club angérien disputaient la 
coupe d’automne à Rochefort. Lucas Hermant est champion 
départemental, Lucas Michaud termine 3e, Méloë Renault 3e, 

Quentin Benthin et Mathéo Certain-Corré 5e. (© Judo club)
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Les plantes 
aromatiques et 
médicinales 
n’auront plus de 
secret pour vous 
(© Flicker)

La science ça fuse 
en Aunis sud
NATURE - Expos, ateliers, spectacles... découvrez « la biodiversité près de chez nous » 
grâce au réseau de bibliothèques de la communauté de communes.

CIRÉ-D’AUNIS

  Vendredi 16 octobre
Rendez-vous de 18h à 20h à la 
bibliothèque pour une soirée jeux et 
contes sur le thème de la nature. Au 
programme : des animations et des 
jeux pour mieux connaître et com-
prendre la nature. En accès libre, 
de nombreux jeux sont proposé au 
sein de la bibliothèque de Ciré-d’Au-
nis. Gratuit, réservation obligatoire 
pour la soirée découverte et jeux à 
la CDC Aunis Sud au 05 46 07 22 33.

  Samedi 17 octobre 
Grâce à l’exposition permanente 
dans la bibliothèque de Ciré-d’Au-
nis, rendez-vous de 10h30 à 12h30 
pour faire l’inventaire de la faune et 
de la flore locale. La région est riche 
en biodiversité et mérite que l’on 
s’y attarde pour en apprendre plus. 

Un atelier bricolage est également 
proposé à ceux qui le souhaitent. 20 
participants maximum. Inscription 
obligatoire et renseignements 
auprès de la CDC Aunis Sud au 
05 46 07 22 33.

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

  Du 8 au 31 octobre
Exposition en libre accès dans 
les locaux de la bibliothèque sur 
le thème des «plantes aux milles 
vertus». Des animations sont pro-
posées tout au long du mois autour 
de cette exposition sur les plantes 
et la biodiversité au sens général. 
Renseignements à la bibliothèque 
pendant les heures d’ouvertures 
habituelles. 

  Samedi 17 octobre 
À partir de 14h, retrouvez Guillaume 

Wacrenier, herboriste renommé 
spécialisé dans la culture de 
plantes à épices, aromatiques, 
médicinales et pharmaceutiques. 
Lors de son passage à la biblio-
thèque d’Aigrefeuille d’Aunis, il sera 
possible de composer une tisane 
d’automne aux plantes douces 
et agréables. Renseignements et 
inscription auprès de l’association 
Livrefeuille : 05 46 35 55 63.

SAINT-PIERRE-LA-NOUE

  Jeudi 22 octobre 
La journée des p’tits bonheurs en 
famille «Cap Nature» est program-
mée à la salle des fêtes de Péré de 
10h à 12h, puis de 14h à 17h30. La 
pause repas est partagé sous la 
forme de pique-nique apporté par 
chacun. Cap Nature est organisée 
par les acteurs de la parentalité et 

de l’animation du territoire. Vous 
pourrez participer à des anima-
tions, des jeux et des ateliers sur le 
thème du recyclage et de l’apicul-
ture. À 10h, le spectacle «L’amie des 
fleurs» est animé par Marie-Ange 
Frey. Inscription directement sur 
place. Renseignement sur www.
marieangefrey.fr

SURGÈRES

  Jeudi 15 octobre
Exposition Le développement 
durable, pourquoi ?, photos de Yann 
Arthus Bertrand, à la bibliothèque. 
Renseignements : 05 46 07 71 80.

LANDRAIS

  Mercredis 21 et 28 octobre
Tous les mercredis d’octobre

Profitez de votre passage à la 
bibliothèque de Landrais pour 
découvrir l’exposition «Jardiner 
avec la nature» et pour participer à 
un atelier jardinage de 15h à 17h. Le 
mois d’octobre est propice à la dé-
couverte de la nature en automne 
et c’est précisément le but de ces 
ateliers. Des livres sur le thème de 
la nature et du jardinage seront 
mis à disposition des visiteurs. 
Inscription et renseignements sur 
place : 05 46 42 19 94.

Tout au long de cette 
programmation, des panneaux 
explicatifs sur les Espaces
Naturels Sensibles en Aunis 
Sud sont présentés par le 
service Environnement et
des livres et/ou des jeux sur la 
biodiversité sont proposés par 
les bibliothécaires.

Plus de 
renseignement 
sur aunis-sud.fr

Composez votre tisane d’automne aux plantes douces 
à Aigrefeuille-d’Aunis (© Mazraa)

Rendez-vous à Ciré-d’Aunis pour un atelier 
bricolage (© jcomp - freepik)

Marie-Ange Frey proposera L’amie des fleurs 
à St-Pierre-la-Noue (© Marie-Ange Frey)
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Imaginée et conçue par Véronique Lombard, avec le soutien de la Comédie de l’Éperon, cette 2e 
édition s’inspire directement des Scènes de printemps 2019. Un riche week-end en perspective 
à la Fondation Robert du vendredi 16 au dimanche 18 octobre avec au programme : lectures, 
contes, théâtre forum, atelier d’écriture (rens. sur cie-equipages.fr), musique et chants, sur le 
thème Le courage. Programme complet disponible à l’office de tourisme et à la médiathèque. 
Contribution au chapeau sauf pour l’atelier d’écriture. Réservation au 06 84 50 55 68. (© A.M.)

2E ÉDITION DE SCÈNES D’AUTOMNE À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

L’artiste peintre professionnelle a momentanément changé de plume (© Y.P.)

L’artiste peintre, installée à 
Nieul-sur-Mer depuis le 
début des années 2000, a tro-
qué ses pinceaux pour la 
plume.

Depuis bientôt cinquante 
ans, Béatrice Vial-Collet, 
accroche aux cimaises de 
grandes galeries mondiales. 
Mais en 2006, l’artiste peintre a 
décidé de faire un break pour se 
consacrer à l’écriture. À la clef, 
cinq romans dont une chro-
nique parisienne, 9 impasse du 
passage, qui fut à deux doigts 
d’être publié par les éditions 
Lattès et son ouvrage Les 
hommes-debout. Un roman 
quasi achevé à l’époque, mais 
l’auteure sera rattrapée par son 

premier amour  : la peinture. 
Avant que celle-ci ne fasse par-
tie de ces artistes invités à pas-
ser 24  heures en solitaire à 
l’intérieur du Phare du bout du 
monde, à La  Rochelle. «  Cette 
nuit-là, l’écriture m’a rattra-
pée  », explique Béatrice Vial-
Collet.

En pleine période de confi-
nement, quinze jours lui seront 
nécessaires afin de mettre un 
point final à son roman Les 
hommes-debout. Un récit 
intemporel qui se déroule dans 
la cité imaginaire de 
Mondeville, dont certains de 
ses habitants sont atteints de la 
«  qualitare  ». Une maladie 
étrange qui prive de sommeil 
ceux qui en sont porteurs. Ils 

cherchent alors à occuper leurs 
nuits. Malédiction  ? Chance à 
explorer  ? Les avis sont parta-
gés et le corps médical s’entre-
déchire. Le gouvernement est 
inquiet. Et la société boulever-
sée commence à changer.

L’ouvrage est sorti le 
1er  octobre aux éditions Jets 
d’encre et il est disponible sur 
les plateformes de vente en 
ligne.  Béatrice Vial-Collet 
cherche également des librai-
ries en Charente-Maritime 
pour le distribuer.

Yannick Picard

PContact : beatrice.vial-
collet. fr et 06 03 34 03 17.

Le roman précurseur de 
l’artiste Béatrice Vial-Collet

Le centre socioculturel du Pays mauzéen propose aux enfants à 
partir de 7 ans, un voyage sonore par Ophélie Ramos, relaxation 
guidée par le son de bols chantants. Rendez-vous vendredi 
23 octobre à 19 h au dojo (à côté du centre socio). Adhérent CSC 
9 €, non adhérent 10 €, gratuit pour les enfants.

P
Sur inscription au 05 49 26 72 46 
ou famille.paysmauzeen@csc79.org

Un voyage sonore relaxant 
à Mauzé-sur-le-Mignon

Ophélie Ramos fera découvrir aux enfants la relaxation guidée 
par le son des bols chantants (© Pixabay)

LIKE

LONGÈVES : BAPTISTE W HAMON EN CONCERT À L’ENVOL LE 23 OCTOBRE

Les pieds en France mais la tête dans l’univers de la country du Texas, Baptiste W Hamon flirte 
avec brio entre ces deux cultures qu’il affectionne particulièrement. Amoureux des beaux textes 
de Reggiani, de Barbara mais aussi ceux de Miossec et Dominique A, dont ils s’inspirent dans 
ses propres compositions, sa musique se teinte des couleurs folks de l’autre côté de l’Atlantique 
à l’instar de Leonard Cohen ou de Townes Van Zandt. À découvrir à Longèves (sur la scène de 
l’Envol) vendredi 23 octobre à 20 h 30. Rens. au 05 46 37 02 31 ou sur longeves17.fr (© B.W.H.)

Samedi 17 octobre à Rochefort, un point d’étape sur la restauration du 
plafond de la mosquée sera présenté par Elsa Ricaud, architecte du 
patrimoine. Le plafond (œuvre syrienne du XVIIIe siècle) était altéré par des 
attaques d’insectes. La restauration urgente est désormais possible grâce à 
la mission Bern. Coût de l’opération 570 000 €, dont 390 000 € pour le loto du 
patrimoine, 32 000 € de l’État, le reste pris en charge par la ville. Rendez-vous à 
11 h au musée Hèbre, réservation obligatoire au 05 46 82 91 60. (© Archives)

MAISON PIERRE LOTI : POINT D’ÉTAPE SUR LES TRAVAUX

CONFÉRENCE SUR LA POLLINISATION À VAL-DU-MIGNON
Conférence donnée par Vincent Albouy, naturaliste et entomologiste pas-
sionné et désireux de partager cette passion. Il vit et travaille au sud de la 
Saintonge, dans un petit village entre Saintes et Saint-Jean-d’Angély où, 
au bord des chemins campagnards, il constate l’effondrement de la biodi-
versité ordinaire, mauvaises herbes et bestioles qui volent et qui rampent. 
Vendredi 16 octobre à 20 heures, salle polyvalente d’Usseau (79-Val-du-Mi-
gnon). Participation libre, port du masque obligatoire. (© CRET)

VENDREDI 16

MATIN
Marée basse : 10:57
Marée haute : 05:00
Coefficient : 103

APRÈS-MIDI
Marée base : 23:24
Marée haute : 17:19
Coefficient : 108

SAMEDI 17

MATIN
Marée basse : 11:43
Marée haute : 05:39
Coefficient : 112

APRÈS-MIDI
Marée basse : _:_
Marée haute : 17:57
Coefficient : 115

DIMANCHE 18

MATIN
Marée basse : 
00:08
Marée haute : 06:16
Coefficient : 115

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:28
Marée haute : 18:35
Coefficient : 114

Les marées

Dans le cadre du festival Entre les lignes, Laurent Audouin 
propose aux enfants de 7 à 11 ans d’imaginer les aventures de 
Sacré-Cœur en Aunis Sud et de créer en volume les automates 
qu’il aurait à combattre. Ils réaliseront des robots en utilisant des 
objets de récupération. Rendez-vous mercredi 21 octobre à 
St-Saturnin-du-Bois de 10 h à 12 h 30 et à St-Pierre-la-Noue 
(Péré) de 14 h à 16 h 30 ainsi que mercredi 28 octobre à 
Genouillé de 10 h à 12 h 30 et au Thou de 14 h à 16 h 30. Sur 
inscription au 05 46 07 22 33 ou bibliotheques.aunis-sud.fr

Aunis sud : des ateliers 
de fabrication d’automates

4
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●●JEUDI 15

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film La 
daronne à 21 h à la salle des fêtes.

EXPOSITION

●● Aigrefeuille-d’Aunis
La grande lessive organisée par 
la section Aux Arts et Cætera de 
l’Amicale laïque de 9 h à 17 h sous 
la halle du marché. Installation 
artistique éphémère faite par tous, 
même sur place (dessin, poème, 
découpage…). Les créations 
(sous format A4) sont suspendues 
à des fils. Renseignement au 
06 73 52 01 09.

●● Benon
La grande lessive par les élèves 
de l’école (productions artistiques 
au format A4 étendues sur des 
fils) du jeudi 15 octobre à 16 h au 
dimanche 18 octobre, dans le parc 
du château, devant la salle des 
fêtes. Renseignement sur www.
lagrandelessive.net

●● Fouras-les-Bains
L’art à Fouras présente des artistes 
locaux (peintures, sculptures, 
cartonnages) avec le concours de 
la municipalité, jusqu’au dimanche 
18 octobre de 11 h à 18 h 30 au Fort 
Vauban, Casemate N° 2. Entrée 
libre.

●● Frontenay-Rohan-Rohan (79)
Dans le cadre du festival Impul-
sions femmes, exposition Sor-
cières et femmes, quel héritage ?
Vernissage à 20 h à la salle d’expo-
sition de la tour du Prince. Expo-
sition visible jusqu’au 22 octobre, 
vendredi de 15 h 30 à 18 h, samedi 
de 10 h à 13 h, dimanche de 15 h à 
18 h, mardi de 14 h à 17 h, mercredi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, jeudi 
de 15 h 30 à 18 h. Renseignement 
sur www.impulsionsfemmes.fr

●●VENDREDI 16

CINÉMA

●● Loulay
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film Tenet à 
21 h au foyer rural.

DÉDICACE - RENCONTRE

●● Surgères
Rencontre avec Elyse Carré autour 
de son premier roman Les Héré-
tiques à 20h30 à la librairie des 
thés (8, rue Bersot). Sur inscription 
au 09 60 00 35 13 ou librairie.des.
thes@orange.fr

EXPOSITION

●● Matha
Jacky Bellaguet expose ses 
peintures inspirées de la nature 
charentaise, à l’office de tourisme 
tout le mois d’octobre, les mercre-
dis et vendredis de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30. Renseignement 
au 05 46 32 60 73.

FOIRE - SALON

●● La Rochelle
19e salon de la déco du vendredi 16 
au lundi 19 octobre de 10 h à 19 h 
(18 h lundi) à l’espace Encan. 
Entrée 6 €, -15 ans gratuit. Rensei-
gnement sur www.salondeco.fr

MARCHÉ

●● Villars-les-Bois
Marché paysan organisé par Arts-
Terre tous les 1er et 3e vendredis 
du mois de 17 h à 21 h à la ferme 
Bégaud (19, rue des Grelots). Par-
king à la salle des fêtes. Pensez à 
votre panier. Renseignement sur 
Facebook @marchepaysanVLB ou 
sur www.arts-terre.fr

SCÈNE

●● Saint-Jean-d’Angély
Ladele comédie dramatique par
la Compagnie Les mots d’images 
à 19 h au café de l’A4, Bistrot de 
l’Eden. Découvrez le portrait 
attachant de cette femme Ladele 
que l’autrice et metteuse en 
scène Sylvaine Zaborowski vous 
propose. Plein tarif 10 €, adhérent 
7 €, tarif réduit 5 €. Réservation 
sur www.helloasso.com/associa-
tions/a4

VIDE-GRENIERS - BRADERIE

●● Matha
Grand déballage organisé par 
Solmat, partenaire de la Banque 
alimentaire. Vente de vêtements, 
linge de maison, chaussures à des 
prix très modiques, vendredi 16 
et samedi 17 octobre de 9 h à 18 h 
sans interruption au complexe 
associatif, rue des Douves. Le pro-
duit de cette vente sera destiné à 
l’achat de produits alimentaires 
en faveur des plus démunis.

●●SAMEDI 17

DÉDICACE - RENCONTRE

●● La Rochelle
Rencontre et dédicaces avec 
Mathias Enard autour de son 
livre Le banquet annuel de la 
confrérie des fossoyeurs à 
15 h au Masqhotel (17, rue de 
l’ouvrage à Cornes). Inscription 
obligatoire au 05 46 37 64 18.

LOTO - BELOTE

● ● Aytré
Loto organisé par le club de foot 
animé par Maria à 20 h 30 à 
la salle Jules-Ferry. 37 tirages, 
ouverture des portes à 19 h 30, 
pack à 15 € et 20 €. Apportez vos 
cartons. Pas de buvette. 
Réservation au 06 75 34 18 64 ou 
05 46 45 11 21.

● ● Bernay-St-Martin
Loto des Tamalous 17 à 20 h 30 à 
la salle des fêtes, animé par Phil. 
2 € le carton, ouverture des 
portes à 18 h, groupe de 10 
personnes maximum, port du 
masque obligatoire. Réservation 
au 06 73 00 58 88.

● ● Châtelaillon-Plage
Loto organisé par les Diables 
rouges et animé par Wilfrid 
à 21 h à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 19 h, pack 
à 10 € et 20 €. Port du masque 
obligatoire. Sur réservation au 
06 41 91 79 62.

MARCHÉ

●● Fouras-les-Bains
Céramistes en escale, marché de 
potiers organisé par Argilités sa-
medi 17 et dimanche 18 octobre 
de 10 h à 19 h, place Carnot. 25 
exposants, animations modelage 
pour enfants, démonstrations 
de tournage. Renseignement sur 
argilites.17@gmail.com ou sur 
Facebook @association.argilites

École de médecine navale, trois 
siècles d’histoire à Rochefort
À (re)découvrir absolument à 
partir du mois d’octobre, 
l’École de médecine navale 
ouvre tous les jours du mardi 
au dimanche.

Deux grandes visites d’1h30 
sont proposées le matin et à 16 
heures. L’après midi, deux 
visites «  découverte  » de 45 
minutes sont également au pro-
gramme. «  Ces deux grandes 
visites qui encadrent l’ouverture 
de l’École de médecine au public 
permettent vraiment de décou-
vrir confortablement aussi bien 
l’histoire que les collections  », 
explique Charlotte Drahé, 
administratrice du musée 
national de la Marine.

Peu savent les trésors que 
renferme le bâtiment. Ajoutez à 
cela beaucoup d’idées précon-
çues sur ce lieu qui renferme 
d’horribles collections qui 
peuvent faire un peu peur. 
Celles-ci ont été conçues pour 
l’enseignement et pour l’ap-
prentissage du corps humain, à 
une époque où les voyages en 
mer représentaient un véritable 

risque sanitaire pour les marins 
embarqués. Très tôt l’adminis-
tration royale à imposé la pré-
sence d’un chirurgien à bord de 
chaque navire… il fallait bien 
les former. Ainsi est né l’école 
de Rochefort, une institution 
unique en son genre, qui est la 
première école de médecine 
navale en France et dans le 

monde. Pendant presque trois 
siècles, médecins, botanistes, 
chimistes, explorateurs ont col-
lecté beaucoup.

Jean-Guy Vizet

Pwww.musee-marine.fr/
ecole-de-medecine-navale-
rochefort

La table d’examen du XVIIe siècle et les vitrines des collections 
(© J-G.V.)

Surgères : tout apprendre 
des orthoptères
Nature environnement 17 
met en vente un Atlas sur les 
orthoptères du Poitou-
Charentes.

Qu’est-ce que les orthop-
tères  ? Vous saurez tout en 
lisant l’Atlas publié cet été. 
Quatre associations de l’ex-
Poitou-Charentes y ont tra-
vaillé. Elles ont recueilli toutes 
les données présentes dans 
l’ouvrage.

Les orthoptères sont des 
insectes qui ont six pattes. « Il 
y a quatre espèces d’orthop-
tères, expliquent Lucille 
Grizeau, responsable d’ani-
mation, et Justine Poujol, 
chargée d’études de la faune, 
les sauterelles, les criquets, les 
grillons et les courtilières. Ces 
insectes ont des ailes qui ne se 
replient pas ».

Dans cet Atlas, on retrouve 
la répartition de chaque 
espèce en Poitou-Charentes, 
avec une carte. «  Dans quel 
type d’habitat on va la retrou-

ver (lieu humide ou sec, végé-
tation rase ou plus dense…). Il 
y a aussi les techniques de 
prospection ».

Pas moins de 78 espèces de 
différentes familles ont ainsi 
été découvertes. «  Pour éditer 
cet Atlas, chaque association 
départementale a réalisé des 
inventaires sur l’ensemble du 
Poitou-Charentes. Il y a aussi 

des données de bénévoles. En 
Charente-Maritime, nous 
avons eu l’aide de la LPO ».

Odette Huet

PEn vente au prix de 
35 € à Nature environnement 
17, avenue Saint-Pierre à 
Surgères. Tél. 05 46 41 39 04.

Justine Poujol et Lucille Grizeau présentent l’Atlas (© O.H.)

Rochefort : de la musique 
pour ne pas oublier la misère
À l’occasion de la journée 
mondiale du refus de la 
misère, samedi 17 octobre, 
l’association L’Ampli orga-
nise deux concerts gratuits 
sur la Place Colbert à partir 
de 19 heures.

Les groupes Archi Deep 
(©ArchiDeep) et Rocky Candy 
ont répondu présents à l’invi-
tation de L’Ampli, association 
culturelle rochefortaise, pour 
animer la Place Colbert sous le 
signe de la solidarité. Le 
duo  Archi Deep, adepte de 
rock français, s’exporte déjà en 
Amérique grâce, notamment, 

au succès de son premier 
album de compositions origi-
nales, I ain’t no monkey. La 
prestation des deux musiciens, 

qui ont passé leur enfance sur 
l’île d’Oléron, sera suivie par 
celle de la formation Rocky 
Candy, groupe également 
d’origine charentaise. À partir 
de 20h30, ce sont les grands 
titres du répertoire français et 
international qui feront le bon-
heur de toutes les générations. 
L’après-midi sera animé par les 
équipes d’ATD Quart-Monde, 
à l’origine de la journée mon-
diale du refus de la misère. 
Différents stands de sensibili-
sation seront installés devant 
la grande scène, selon les 
conditions météorologiques.

Nicolas Saint-Lanne
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NATURE - RANDONNÉE

AUTRE

●● Tonnay-Boutonne
Marché de créateurs artisans de 
9 h 30 à 17 h et spectacle musical 
Le tour du monde en chansons par 
Lucie Chartier à 20 h 30 à la salle 
des fêtes organisés par Aux petits 
soins et la mairie. Une partie des 
ventes du marché et les entrées 
du spectacle (dons libres) seront 
reversées à la recherche contre 
le cancer du sein. Réservation au 
06 71 64 90 10.

●●DIMANCHE 18

LOTO - BELOTE

●● Aytré
Loto à 14 h 30 à la salle Jules-Ferry. 
Ouverture des portes à 13 h 30, 
pack à 15 € et 20 €. Réservation 
obligatoire au 07 81 98 58 29.

MARCHÉ

●● Aigrefeuille-d’Aunis
Marché de la couture et loisirs 
créatifs de 9 h à 17 h, à la halle 

du marché, organisé par Des fils 
et des tissus. Renseignement au 
06 66 75 01 21.

NATURE - RANDONNÉE

●● Chambon
Le foyer culturel organise une 
sortie vélo. Rendez-vous à 10 h 15, 
place du port au Vanneau (près 
d’Arçais dans les Deux-Sèvres). 
Parcours d’environ 15 km à la 
portée de tous, petits et grands. 
Prévoir son pique-nique.

●● Puilboreau
Bourse aux plantes d’Echo-Sel et 
portes ouvertes pour la découverte 
d’un SEL : Service d’Échanges 
Locaux, à partir de 10 h à la 
salle Filippi. Renseignement au 
06 08 31 27 08.

SCÈNE

●● L’Houmeau
Concert classique d’Olof Hansen à 
16 h à l’Orangerie. Gratuit. Rensei-
gnement au 05 46 50 91 91.

●● Puy-du-Lac
Yannick Varlet jouera Les Varia-
tions Goldberg au clavecin à 16 h 
au lieu-dit Serres. Entrée libre sur 
réservation au 06 42 71 64 36 ou 
sur cyberlucas69@gmail.com

VIDE-GRENIERS - BRADERIE

●● Annepont
L’AEDSEP organise une brocante/
vide-greniers/marché fermier de 
6 h à 18 h. Inscription 2,50 € le ml 
au 06 74 41 08 29.

AUTRE

●● Surgères
Salon du jeu de 11 h à 18 h au Castel 
park organisé par le Cac avec la 
participation de La Grosse Boîte. 
Venez masqués. Renseignement au 
05 46 07 16 39.

●●ET APRÈS

NATURE - RANDONNÉE

●● Dampierre-sur-Boutonne
Après-midi avec les soigneurs 
de l’asinerie les mercredis 21 et 
28 octobre de 14 h 30 à 17 h, acces-
sible dès 4 ans. Sur inscription 6 € 
au 05 46 24 68 94 ou asineriedu-
baudet@charente-maritime.fr ou 
www.asineriedubaudet.fr

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Théâtre à Chambon-Gare 

samedi 24 octobre
Bonjour la colocation, pièce en
4 actes de Daniel Levallois par la 
troupe Les Jaspinoux, à 20 h 30 à 
la salle des fêtes. Organisé par le 
comité des fêtes. Entrée gratuite.
Réservation au 07 83 10 21 26.

●● Spectacle à Tonnay-Charente
samedi 24 octobre
Les dangers de la lecture par
Titus, compagnie Caus’toujours, 
à 20 h 30 à l’espace culturel, les 
halles. Ouverture des portes à 
20 h. Gratuit. Réservation obliga-
toire au 05 46 84 01 27.

●● Loto à La Rochelle 
samedi 24 octobre
Loto à 14 h au parc des exposi-
tions, animé par Nathan. Kit loto 
40 €, ouverture des portes à 12 h.
Réservation avant le 22 octobre 
uniquement sur www.helloasso.
com/associations/cyno-spor-

ting-club Renseignement au 
06 98 00 22 06.

● ● Patrimoine à Dampierre-sur-
Boutonne samedi 24 octobre 
Dans le cadre de la 2e édition de
La nuit des châteaux, découvrez 
Musique et mystères au château. 
Voyagez dans le passé et 
rencontrez les personnages 
célèbres ou imaginaires le temps 
d’une expérience insolite et inou-
bliable. Rendez-vous de 20 h à 23 h 
(accès à partir de 19 h 30). Entrée 
8 €, tarif réduit 5 €. Réservation au 
05 46 24 02 24 ou contact@ 
chateaudampierre.fr

● ● Spectacle à Châtelaillon-
Plage dimanche 25 octobre
Sous le poids des plumes par la Cie 
Pyramid, spectacle de danse hip 
hop/mime à 15 h sur la scène de 
Beauséjour. Tarif plein: 12€, tarif 
réduit : 10€. Réservation sur 
beausejour-chatelaillonplage.fr

A vous
de jouer !

SUDOKU - DIFFICILE

8 6 5 1 2
2 8 9

5
3 7 4 8 2

5 2 1
3 2 4 1

4 6
1 6 7

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

4 8 6 9 5 1 2 7 3
3 2 7 8 6 4 9 5 1
5 9 1 2 7 3 4 6 8
6 1 3 7 4 9 5 8 2
2 4 8 3 1 5 6 9 7
7 5 9 6 8 2 1 3 4
8 3 2 4 9 6 7 1 5
9 7 5 1 2 8 3 4 6
1 6 4 5 3 7 8 2 9

Sudoku 011 Difficile - Page 1/1
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SOLUTIONS - 8 OCTOBRE

7 8 1 3
4 6

2 3 5 7 8
9 6

6 8 4 5
1 9
5 1 3 9 4

8 3
6 7 2 5

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

5 6 7 8 9 1 3 2 4
4 8 9 2 7 3 1 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 9 4 5 8 7 2 6 1
6 7 8 1 2 9 4 3 5
2 1 5 3 6 4 8 9 7
7 5 1 6 3 8 9 4 2
8 4 2 9 1 5 6 7 3
9 3 6 7 4 2 5 1 8

Sudoku 010 Moyen - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

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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Primates, la force du clan ★★ 

Samedi soir, France 2 nous invite à découvrir Primates, 
la force du clan, une production de la BBC, avec la par-
ticipation de France Télévisions, racontée par François 
Morel. Les singes ont des capacités intellectuelles et 
physiques exceptionnelles. Le reportage nous propose 
de faire la connaissance du gorille des montagnes, des 
lémurs aux yeux turquoise de Madagascar et du cajou 
lascif du Brésil. Samedi 17, France 2, 21 h 05 

Les Animaux fantastiques ★★★ 
Après nous avoir enchantés avec Harry Potter, J.K. 
Rowling, en bonne magicienne de l’écriture, nous  
propose de découvrir le fabuleux bestiaire des Ani-
maux fantastiques. En 1926, un jeune « magizoolo-
giste »  
anglais part à New York à la recherche de créatures 
magiques afin de les répertorier dans un livre. C’est là 
qu’il rencontre un « non maj » (version américaine 
du Moldu), qui libère accidentellement plusieurs  
spécimens dans la ville… Dimanche 18, TF1, 21 h 05 

Vulnérables ★★ 
Certains métiers sont plus prenants que d’autres. Elsa, 
chargée de l’évaluation des mineurs étrangers isolés, 
met toute son énergie au service de son travail, et frôle 
le burn-out. Cet investissement sans borne l’amène à 
héberger secrètement un Afghan de 12 ans, au risque 
de perdre son emploi et sa famille… Cette héroïne  
du quotidien est interprétée par Léa Drucker dans 

Vulnérables. Lundi 19, France 2, 21 h 05 

Le Crime de l'Orient-Express ★★ 

Sorti en 2017, Le Crime de l’Orient-Express est adapté 
d’un des plus célèbres romans d’Agatha Christie.  
En 1934, dans les montagnes yougoslaves enneigées, 
un train de luxe relie Paris à Istanbul, lorsque, soudain, 
il s’arrête. À son bord, le détective Hercule Poirot 
voyage seul vers Londres. L’alarme est donnée :  
Samuel Ratchett, un riche Américain antipathique, 
est retrouvé mort… Dimanche 18, France 2, 21 h 05 

La France a un incroyable talent ★ 
La France a un incroyable talent est de retour mardi 
sur M6. Privés de scène depuis plusieurs mois en  
raison de la crise sanitaire, les candidats de cette saison 
sont particulièrement enthousiastes à l’idée de faire 
le show. Cette nouvelle édition réunit Marianne 
James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Éric Antoine 
au sein du jury. Ils sont désormais accompagnés par 
Karine Le Marchand, qui remplace David Ginola  
à la présentation. Mardi 20, M6, 21 h 05 

Rebecca ★★ 
Le 21 octobre, Netflix mettra en ligne Rebecca, avec 
Lily James, Armie Hammer et Kristin Scott Thomas. 
Il s’agit du remake du film d’Alfred Hitchcock réalisé 
en 1940. Cette version 2020 met en scène un riche 
veuf qui épouse une jeune demoiselle. La nouvelle 
épouse découvre que les souvenirs de la défunte 
femme de son mari hantent toujours les murs de son 

château… Mercredi 21, Netflix 

Dix pour cent ★★★ 

Avis aux fans de Dix pour cent : la série à succès revient 
sur France 2, pour une quatrième et ultime saison. 
L’agence ASK, désormais dirigée par Andréa, va recru-
ter une nouvelle agent sénior, Élise Formain, venue 
de la concurrence. Celle-ci ne fait pas l’unanimité dans 
l’équipe… Cette redoutable femme d’affaires est  
interprétée par la comédienne Anne Marivin, brune 
pour l’occasion. Mercredi 21, France 2, 21 h 05 

Moloch ★★★ 
Arte diffuse la minisérie Moloch, les 22 et 29 octobre. 
Dans ce thriller inquiétant, des faits mystérieux bou-
leversent la population d’une ville en bord de mer. En 
effet, des personnes prennent feu brutalement et sans 
raison. S’agit-il de suicides ? De meurtres ? De phéno-
mènes surnaturels liés à Moloch, la divinité antique ? 
Le mystère reste entier… Un duo insolite, composé 
d’une jeune journaliste tourmentée et d’un psychiatre 
endeuillé, mène l’enquête. Jeudi 22, Arte, 20 h 55 

ORTF, ils ont inventé la télé ★★ 
France 3 ouvre le grand livre de la télévision française 
en diffusant le documentaire en deux parties ORTF, 
ils ont inventé la télé. De 1964 à 1975, l’Office de ra-
diodiffusion-télévision française, créé sous l’impulsion 
de Charles de Gaulle, a donné naissance à des émis-
sions mythiques, comme Intervilles, La Piste aux 
étoiles, Au théâtre ce soir et Cinq colonnes à la Une. 

Le Dessous des cartes, la célèbre émission géopolitique d’Arte,  

célèbre son 100e numéro. Présent à l’antenne tous les samedis soir, 

le magazine se décline aussi désormais (depuis le confinement) 

sur Internet le mercredi sous le titre Une leçon de géopolitique. 

« Le succès a été immédiat […] Le numérique apporte un supplé-
ment de liberté et de créativité, et notre chaîne YouTube compte 
déjà plus de 250 000 abonnés ! », a confié la présentatrice et ré-

dactrice en chef du programme, Émilie Aubry, à la chaîne. La jour-

naliste considère que « la crise sanitaire a accéléré la prise de 
conscience de nos interdépendances. Chaque jour, Londres regar-
dait Paris qui regardait Milan qui regardait Wuhan, mettant fin à 
un traitement souvent “ethnocentré” de l’actualité ». Ce samedi à 

19 h 30, elle s’intéressera aux multiples visages de la Chine. 

Samedi 17, Arte, 19 h 30 

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup 
de projecTeur 

⎜Duos d'artistes 
Claire Chazal présente une collection qui revisite les chefs-
d’œuvre de l’histoire de l’art à travers le portrait croisé  
de deux artistes liés par une passion très forte. Cette  
semaine, nous entrerons dans l’intimité d’Edward Hopper 
et de son épouse Jo, restée dans l’ombre de son mari. 
Samedi 17, France 5, 22 h 25 
⎜#Trump : le Président qui tweete plus vite que son 
ombre 
De la même manière que Franklin Roosevelt s’est servi 
de la radio et que John Fitzgerald Kennedy a utilisé la  
télévision, Donald Trump s’est aidé d’un nouveau média 
pour grimper en politique : Twitter. Ce reportage explique 
comment le chef d’État américain a convaincu ses  
compatriotes en seulement 140 caractères. 
Dimanche 18, Paris Première, 20 h 55 
⎜La mariée était en noir 
Tout au long du mois, Arte rend hommage à François  
Truffaut, réalisateur emblématique de la Nouvelle Vague. 
Le 19 octobre, la chaîne proposera La mariée était en noir, 
avec Jeanne Moreau. L’actrice campe une veuve éplorée 
qui a vu son mari se faire tuer le jour de leur mariage. 
Lundi 19, Arte, 20 h 55

Le coup de cœur de La semaine

En 2019, TF1 lançait Mask Singer, une 
émission de divertissement oppo-

sant des personnalités cachées sous de 
majestueux costumes. Le but ? Recon-
naître l’identité de ces célébrités grâce à 
leur voix lors de sublimes prestations 
chantées. Dès le 17 octobre, à 21 h 05,  
la chaîne proposera une deuxième  
saison encore plus prometteuse. 
« On a écouté le public qui trouvait  
parfois les indices trop complexes et, 
cette année, on a des éléments tangibles 
beaucoup plus forts, donnés dès le  
premier magnéto », promet Anthony 
Meunier, directeur général du groupe  
de production Hervé Hubert. « Chaque 
show est également plus rythmé car  

on découvre les douze personnages dès 
le premier numéro et chacun ne chante 
qu’une fois, avec deux démasquages 
dans chaque épisode ». Un soin particulier 
a notamment été apporté aux décors, 
aux déguisements, aux musiques et à  
la mise en scène, afin d’en mettre plein 
la vue aux spectateurs. 
Camille Combal, toujours à la présenta-
tion, ainsi qu’Alessandra Sublet, Jarry, 
Anggun et Kev Adams, les fidèles enquê-
teurs, tenteront de démasquer, entre  
autres, un squelette, une araignée, un 
dragon, un requin, une bouche, un robot 
et un duo de perroquets. Derrière ces  
artifices se cachent des hommes ou 
femmes politiques, des champions olym-
piques, des stars des réseaux sociaux,  
des comédiens, des chanteurs ou encore 
des écrivains… Samedi 17, 21 h 05

 Le Dessous des cartes

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine 
 ⎜Croire malgré tout Ce sont des parcours poignants que  
nous propose ce documentaire inédit. Malgré les épreuves,  
ces victimes d’abus sexuels, touchées par la maladie ou la mort  
d’un proche, livrent de belles leçons de vie. Lundi 19, 20 h 35

 Mask Singer

© Christophe Chevalin/TF1

© Bertrand Noël
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
MASK SINGER
23.30 Mask Singer
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
PRIMATES, LA
FORCE DU CLAN
22.35 Dans le secret des 
primates, doc.
23.25 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Avec Jacques Spiesser 
22.40 Commissaire Magellan
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LIGUE
1 UBER EATS
7e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE - LE
FLIC DE LOS 
ANGELES 
2 épisodes
Avec Nathan Fillion 
22.50 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES MAÎTRES DE
L'ARABIE
21.45 La révolte du mahdi, Nais-
sance du Soudan britannique, doc.
22.40 À la recherche du bon
gras, doc.

TF1
21.05 FILM
LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
Avec Eddie Redmayne
23.35 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
LE CRIME DE
L'ORIENT-EXPRESS
Avec Kenneth Branagh
23.00 Les Lyonnais, 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 : CLERMONT /
STADE-FRANÇAIS
Top 14. 5e journée.
23.05 Canal rugby club
le débrief, mag.
23.15 Dimanche soir sports
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
SPY GAME - JEU
D'ESPIONS 
De Tony Scott
Avec Robert Redford 
23.00 Star et inventeuse de
génie, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
2 épisodes
Avec Mimie Mathy, Omar Meftah
23.15 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
VULNÉRABLES
Avec Léa Drucker 
22.45 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS
D'HISTOIRE
Sacré Charlemagne !
Présenté par Stéphane Bern
23.00 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LA FLAMME
Épisodes 4, 5 &6
Avec Jonathan Cohen 
22.30 Profession..., mag.
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 6 (1/2)
Présenté par Karine 
Le Marchand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
LA MARIÉE ÉTAIT
EN NOIR
Avec Jeanne Moreau, Michel
Bouquet
22.40 L'enfant sauvage, film

TF1
21.05 SÉRIE
GOOD DOCTOR
2 épisodes
Avec Freddie Highmore 
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 FILM
LE HOBBIT 2 : LA
DÉSOLATION DE
SMAUG
Avec Martin Freeman 
00.10 Stalk, série
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
Les roseaux noirs
Avec Corinne Masiero 
22.40 Capitaine Marleau,
série
CANAL+
21.00 FILM
SORRY WE MISSED
YOU
Avec Kris Hitchen 
22.45 Nevada, film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE A UN IN-
CROYABLE TALENT
Épisode 1 : les auditions
Avec Karine Le Marchand
23.05 La France a un in-
croyable talent, ça continue, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BLACK PANTHERS
1re & 2e parties
22.45 Jimmy Carter, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GREY'S ANATOMY
2 épisodes
Avec Ellen Pompeo, Justin
Chambers
22.50 Grey's Anatomy :
Station 19, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
DIX POUR CENT
2 épisodes
Avec Assaad Bouab 
22.55 Dix pour cent, série
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE AUX 
TRÉSORS
La Haute-Garonne
Présenté par Cyril Féraud
23.25 On a la solution !, mag.
CANAL+
21.00 FILM
OFFICIAL SECRETS
Avec Keira Knightley 
22.55 The operative, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Cyril et la chocolaterie
Présenté par Julia Vignali
23.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
MOONRISE
KINGDOM
De Wes Anderson
Avec Bruce Willis, Edward
Norton
22.30 Dorian Gray, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
ALICE NEVERS 
La rançon
Avec Marine Delterme 
22.05 Alice Nevers, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
3 reportages
Présenté par Élise Lucet
23.05 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
LE RETOUR DU
HÉROS
De Laurent Tirard
Avec Mélanie Laurent, Jean
Dujardin
22.35 Suite française, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
TWO WEEKS TO
LIVE
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Maisie Williams 
22.35 American Horror Story :
1984, série
M6
21.05 SÉRIE
9-1-1 
2 épisodes
Avec Angela Bassett 
22.50 9-1-1, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MOLOCH
Épisodes 1 & 2
Avec Olivier Gourmet, Marine
Vacth
22.40 Moloch, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA : LES
4 TERRES
Présenté par Denis Brogniart
23.10 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Mélodie mortelle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
ORTF - ILS ONT 
INVENTÉ LA 
TÉLÉVISION
Partie 1 : La télé du Général
23.20 300 Chœurs chantent
CANAL+
21.00 FILM
LE JARDIN SECRET
Avec Colin Firth
22.40 Hors normes, film
M6
21.05 SÉRIE
BULL
2 épisodes
Avec Michael Weatherly 
22.50 Bull, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE FLIC ET L'INDIC
De Lars Becker
Avec Armin Rohde, Edin 
Hasanovic
22.30 Stephen King, doc.

Mask Singer

Sorti en 2017, Le Crime de
l'Orient-Express est adapté
d'un des plus célèbres ro-
mans d’Agatha Christie. En

l’Orient-Express
Certains métiers sont plus 
prenants que d’autres. Elsa,
chargée de l'évaluation des
mineurs étrangers isolés,
met toute son énergie au
service de son travail, et frôle
le burn-out. Ses problèmes
personnels lui paraissent 
futiles…

Lundi - 
France 2, 21 h 05

L’émission Mask Sin-
ger est de retour sur
TF1 ! Dans cette

deuxième saison, de
nouvelles personnalités
chanteront derrière des
déguisements spectacu-
laires : un squelette, une

araignée, un dragon, un
requin, un loup, une
bouche, un manchot,
une pieuvre, un robot,
une renarde, un hibou
ainsi qu’un duo de perro-
quets. Le jury, toujours 
composé de Kev Adams,
Alessandra Sublet, Jarry
et Anggun, devra alors
les reconnaître grâce à

leur voix. Camille Com-
bal présentera encore ce
divertissement, remporté
l’année dernière par Lau-
rence Boccolini, alias la 
licorne, devant plus de
cinq millions de téléspec-
tateurs en moyenne.

Romance Lebeau
Samedi -

TF1, 21 h 05

y g g ,
un train de luxe relie Paris
à Istanbul, lorsque, sou-
dain, il s'arrête. À bord, le
détective Hercule Poirot
voyage vers Londres.
L'alarme est donnée : Sa-
muel Ratchett, un riche
Américain antipathique,
est retrouvé mort…

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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Commissaire Magellan, France 3 Spy game - jeu d’espions, Arte L’amour est dans le pré, M6 Good Doctor, TF1 Dix pour cent, France 2 Two weeks to live, Canal+ Bull, M6
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Depuis toujours le 
Département de la Charente-
Maritime accompagne les 
collégiens  
et continue à se mobiliser pour 
que leur cadre de vie scolaire 
reste une priorité.

Depuis le 1er septembre, les 30 000 
collégiens de la Charente-Maritime ont 
retrouvé leurs enseignants pour une 
rentrée marquée par un protocole sanitaire 
particulier. C’est pourquoi le Département 
de la Charente-Maritime a offert, à chacun 
des jeunes qui fréquentent les 61 collèges 
(publics et privés), un masque dont le 
port a été rendu obligatoire. Réutilisable 
50 fois et donc plus respectueux de 
l’environnement, ce masque s’avère 

essentiel pour se protéger et protéger les 
autres. Cet engagement du Département 
s’est également accompagné de la 
livraison de nouveaux équipements en 
protection individuelle (masques, gel 
hydro-alcoolique et gants) à destination 
de l’ensemble du personnel départemental 
des collèges. Grâce à la mobilisation des 
agents et conseillers départementaux, 
tout ce matériel a été livré juste avant le 
1er septembre, jour de la rentrée scolaire 
2020-2021.

  Modernisation et 
équipement numérique des 
collèges

En parallèle et afin de favoriser les 
meilleures conditions de travail pour 
les enseignants, élèves et agents 

administratifs, le Département a aussi fait 
de la modernisation de ses collèges une 
priorité. Aussi, ces derniers ont bénéficié 
d’importants travaux de rénovation cet 
été. À hauteur d’un investissement de 
près de 19 millions d’euros pour l’année 
en cours, les opérations réalisées 
concernent des constructions, extensions, 
restructurations, réparations importantes, 
l’amélioration énergétique du bâti et du 
cadre de vie, ainsi que l’équipement 
en mobilier, matériel informatique et 
audiovisuel.

Le Département poursuit sa démarche 
d’équipement informatique pour ses 
51 collèges ainsi que l’amélioration des 
réseaux qui y sont déployés. Si tous les 
établissements disposent déjà du Très 
Haut Débit, le réseau WIFI devrait couvrir 
ceux-ci d’ici la fin de l’année 2020.

Aidant à l’introduction régulière de pro-
duits bio et locaux dans les menus des 
restaurants scolaires volontaires depuis 
2009, le Département accompagne les 
producteurs et les collèges pour atteindre 
dès que possible l’objectif de 20 % de 
produits issus de l’agriculture biologique 
locale. Avec le programme « Mangeons 
mieux, gaspillons moins » destiné à lutter 
contre le gaspillage alimentaire dans les 
services de restauration des collèges, c’est 
un accompagnement de ces derniers qui a 
aussi été organisé pour mettre en œuvre 
la Loi EGALIM. À horizon 2022, celle-ci pré-
voit notamment un minimum de 50 % de 
produits durables et de qualité dans les 
menus, dont au moins 20 % de bio.

  « + de 17 dans nos 
assiettes »

Si le Département s’est engagé, sur 

l’ensemble de son territoire, dans le 
développement du « menu local » en 

créant la marque « + de 17 dans nos 
assiettes », il est également adhérent 

depuis l’automne du réseau Agrilocal 

avec la création de la plateforme 

agrilocal17.fr.

Favorisant la pratique de l’approvision-

nement local, cette plateforme numé-

rique permet la mise en relation directe 

des acheteurs de la restauration collec-

tive, dont les chefs et gestionnaires des 

collèges, avec des producteurs locaux. 

À ce jour, 12 établissements charentais-

maritimes ont déjà adopté le principe et 

bénéficient de la grande diversité des 

produits référencés. Une mise en œuvre 

qui exprime une volonté d’avoir « + de 

Charente-Maritime dans la cuisine ».

Objectif qualité pour la restauration scolaire

charente-maritime.fr

LES ACTUALITÉS 

du Département JEUNESSE

+ d’infos sur :
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En bref

Graines  
de citoyens
Sensibilisés de 
façon concrète 
et active à la 
démocratie et à 
la citoyenneté, 
les membres 
du Conseil 
Départemental 
des Jeunes 
apprennent 

entre autres à argumenter, 
débattre, monter et suivre un projet 
jusqu’à sa réalisation. Initiée en 2010 
par le Département, cette assemblée 
représentative des collégiens est 
constituée d’élèves de 5e élus pour deux 
ans. Pour la mandature 2020-2022 
dont le thème de travail sera « Acteur 
du développement durable », les 
élections devront avoir lieu avant  
le 16 octobre.

Les bienfaits du sport
« Bien dans mon sport, bien dans mon 
corps ! » : tel est le slogan du dispositif 
« Chèques-sport » qui favorise l’accès 
des jeunes à une pratique sportive. 
Ainsi, chaque année, les collégiens 
charentais-maritimes peuvent bénéficier 
de réductions pour une inscription dans 
l’association sportive scolaire de leur 
collège ou dans un club sportif fédéral. 
En outre, un chèque à destination d’une 
inscription « Sport partagé » permet à 
des jeunes en situation de handicap de 
pratiquer une activité sportive scolaire  
en binôme avec des élèves valides. 

L’accès à la culture facilité
Destiné aux élèves de 3e scolarisés en 
Charente-Maritime, le Pass’Culture offre 
4 chèques d’une valeur totale de 30 €.  
Les bénéficiaires peuvent les utiliser  
dans le cadre d’achats culturels. 

Pour recevoir le chéquier à leur domicile, 
les collégiens peuvent s’inscrire et 
le commander via le site internet 
passculture17.charentemaritime.fr  
et ce à compter du 15 octobre 2020.

Une 
plateforme  
pour trouver 
son stage
Parce que de 
nombreux élèves 
de 3e ont des 
difficultés à 
trouver un lieu 
d’accueil pour 
leur stage de 
découverte obligatoire, le Département 
a créé en 2019 une plateforme 
stage3eme.charente-maritime.fr qui 
propose des offres et des demandes de 
stage dans les entreprises, associations 
et collectivités du territoire. Depuis le 
lancement du dispositif, près de 250 
propositions et plus de 290 candidatures 
d’élèves ont été publiées.

Encourager les pratiques durables 
dans les 48 collèges publics qui dis-
posent d’un service de restauration, 
voilà la mission générale que s’est 
fixée le Département. Différentes 
actions sont menées en ce sens,  
dont une en faveur des approvi-
sionnements de proximité. 

5e mandature 2020 / 2022
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TES IDÉES SONT UNIQUES,

EXPRIME-LES !

Devient CONSEILLER•ÈRE

DÉPARTEMENTAL•E 

JEUNE de la 

CHARENTE-MARITIME
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Dépose 

ta candidature 

au secrétariat 

de ton collège !

5e

 COLLÉGIEN(NE) DE 
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stage3eme.charente-maritime.fr

Avec le Département  
de la Charente-Maritime

TROUVER SON 
STAGE DE 3ème 

C’EST FACILE !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Département de la Charente-Maritime 

organise de nombreuses actions en faveur des collégiens : le Conseil Départemental des jeunes, 
des initiations aux métiers de l’audiovisuel,  

la lutte contre le gaspillage alimentaire…
Retrouvez toutes ces actions sur  

charente-maritime.fr

et retrouvez les annonces 
de professionnels qui 
vous ouvrent leurs portes

Connectez-vous sur
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 Masques, stages, culture… 

parce que  
nos enfants  
SONT IMPORTANTS

©
 D

ep
t1

7
-©

Sé
ba

st
ie

n 
La

va
l

18806_DEPT17_InfoPresse_250x385_BAT.indd   1 13/10/2020   18:30


	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
	HE_37
	HE_38
	HE_39
	HE_40



