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La ministre Darrieussecq 
en visite à La Rochelle

Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées chargée 
de la Mémoire et des Anciens 
combattants se rendra, jeudi 
22  octobre en début de jour-
née, au 3e régiment du service 
militaire volontaire (RSMV) 
de la Rochelle, pour une céré-
monie de remise de calots.

Le Service militaire volon-
taire est un dispositif dédié à 
l’insertion socio-profession-
nelle des jeunes de 18 – 25 ans 
éloignés de l’emploi.

Le 3e RSMV a ouvert ses 
portes le 13  janvier 2016 et 
accueille près d’une centaine 
de volontaires chaque année 
depuis sa création.

Il propose aux volontaires 
des formations dans des 
domaines très divers (menui-
serie, restauration, vente, 
conduite d’engins de trans-
ports…).

La ministre déléguée se 
rendra ensuite sur la base 
aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard, pour une 
visite officielle consacrée à la 
modernisation de la forma-
tion des équipages de chasse. 
Mi-septembre 2020, l’école de 
pilotage de l’Armée de l’air est 
devenue l’École de l’Aviation 
de chasse (EAC), dont la mis-
sion principale est la forma-
tion des pilotes de chasse et 
des navigateurs officiers sys-
tème d’armes.

La ministre déléguée poursuivra 
sa visite en Charente (© Wiki Commons)
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NE MANQUEZ PAS !Rugby : match 
au sommet

Dimanche 25 octobre à 
21  h, le Stade rochelais reçoit 
l’Union Bordeaux-Bègles dans 
le cadre de la 6e journée de Top 
14. Après une belle victoire
face au Castres Olympique, les
hommes de Jono Gibbes, deu-
xièmes au classement derrière
les Toulousains, auront à cœur
de confirmer leur bonne dyna-
mique actuelle.

Changement 
d’heure
PASSAGE À 

L’HEURE D’HIVER 
DIMANCHE 

25 OCTOBRE

– 1 heure
Quand il sera 3 heures 

du matin, il faudra 
soustraire 1 heure : 

il sera alors 2 heures

25 OCTOBRE
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novaq.frTOUT LE PROGRAMME SUR

ENTRÉE LIBRE

Samedi
 31 OCTOBRE

10h - 18h
Espace Encan

GRATUIT
sur inscription

> NOVADOC / Une sélection de documentaires 
pour une immersion nature à 360° et la rencontre d’hommes 
et de femmes hors du commun.

> QUAI DES CURIEUX / Robots, Fablab, 
mission spatiale, réalité virtuelle ou mystère du cerveau… 
Un programme d’animations conçu pour tous les curieux de 
sciences et d’innovation, petits et grands.

INNOVONS
POUR MIEUX VIVRE

ANIMATIONS & EXPÉRIENCES
POUR TOUS

Dans le cadre exceptionnel de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus - Covid-19, selon les conditions émises par les autorités administratives, la Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place 
un protocole sanitaire dédié à l’accueil du public sur le Festival NOVAQ à consulter sur novaq.fr.

Les animations du samedi sont organisées
avec la participation de :
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Né à Saint-Cyr-
l’École dans la 
région parisienne, 
c’est pourtant à 

Nashville au Texas que Baptiste 
W. Hamon, ingénieur en tra-
vaux publique de formation,
démarre sa carrière de chan-
teur en enregistrant son pre-
mier album en 2016. Rencontre 
avec cet artiste autodidacte
atypique.

Vous êtes tombé par hasard 
dans la country vers 17-18 ans, 
qu’est-ce qui vous a séduit 
dans ce genre musical ?

C’est venu d’un chanteur 
que j’évoque souvent qui s’ap-
pelle Townes van Zandt que 
j’ai découvert par hasard vers 
17-18 ans.  J’écoutais beaucoup 
de nouvelles musiques sur 
Internet et j’avais envie de 
découvrir plein de choses. 
Et  là, il s’est passé quelque 
chose en moi qui ne s’était 
jamais produit jusqu’ici. 
C’était presque un peu mys-
tique et j’avais l’impression que 
cette musique me parlait à moi 
directement. J’ai découvert un 
monde fascinant.

En quoi dites-vous que cette 
musique était faite pour vous ?

Je ne saurais pas dire pour-
quoi la musique country me 
parle tant mais il y a probable-
ment quelque chose de lié à tout 
l’imaginaire des grands 
espaces, de la liberté améri-
caine et je trouve que cela se 
ressent beaucoup dans cer-
taines formes de musique 
country. En France, on ne 
connaît pas très bien ce genre 
musical.

Comment vous êtes-vous créé 
cette attache particulière avec 
l’Amérique ?

J’ai eu la chance d’aller une 
dizaine de fois aux États-Unis 
ces dernières années, d’y faire 
pas mal de road trips, de me 
faire plein d’amis là-bas. Je me 
nourris beaucoup de la culture 
américaine et notamment de la 
contre-culture country qui est 
apparue dans les années 70 au 
Texas avec des chanteurs un 
peu contestataires qui avaient 
un discours un peu plus poli-
tique, engagé. Aujourd’hui, je 
peux dire que l’Amérique c’est 
pour moi comme une deu-
xième maison.

Est-ce que le W entre votre 
nom et votre prénom fait écho 
à cette double identité ?

Lorsque j’étais étudiant, 
vers 20 ans, je mettais souvent 
des bottes de cow-boy et des 
ceintures et mon surnom était 
Walker en lien avec Walker 

Texas Rangers, une série télé. 
J’ai gardé le W de Walker car 
les Américains ont tous ce 
qu’ils appellent un “middle 
name” (nom du milieu). C’est 
donc un double clin d’œil à un 
surnom que j’ai eu et à mon 
appétence pour les États-Unis.

Faisiez-vous de la musique 
avant cet âge ?

Mes trois grands frères fai-
saient tous un peu de guitare 
mais c’était histoire d’accom-
pagner des chants collectifs sur 
la plage l’été. J’ai commencé 
comme eux à grattouiller 
quelques accords de guitare et à 
reprendre quelques chansons 
que j’aimais bien dans les soi-
rées avec les copains. Je n’ai pas 
fait de conservatoire, je n’ai pas 
de formation musicale mais je 
m’accompagne à la guitare avec 
d’autres musiciens.

Vous êtes aujourd’hui auteur-
compositeur, qu’est-ce qui 
vous a donné envie d’écrire 
vos chansons ?

J’ai toujours aimé écrire. 
Depuis mes 15 ans, j’ai des car-
nets dans lesquels j’écris des 
poèmes, des petits textes mais 
l’envie d’écrire des chansons 
est venue un peu plus tard. J’ai 
dû commencer vers 20 ans, en 

anglais. Le déclic d’écrire en 
français m’est venu vers 25 ans 
lorsque j’ai redécouvert la 
chanson française qu’écou-
taient mes parents avec des 
chanteurs comme Reggiani, 
Barbara, Brel, Brassens…

Vous parlez de chapelles très 
différentes et que ce serait 
dommage de rester cloîtrer 
dans l’une d’elles, qu’enten-
dez-vous par là ?

En France, comme dans 
d’autres pays je pense, les per-
sonnes qui écoutent un certain 
style de musique peuvent être 
hermétiques à d’autres styles 
musicaux. Moi, j’aime l’idée de 
créer des ponts entre différents 
types de musique et de ne pas 
rester cloîtrer dans un seul 
registre comme celui de la 
chanson française ou même de 
la country. Faire de la musique, 
c’est s’adresser à tout le monde, 
en tout cas, que tout le monde 
puisse avoir accès à notre 
musique. Parfois j’ai le senti-
ment qu’il y a des murs entre 
les différents genres musi-
caux.  Et moi j’aime l’idée de 
casser ces murs.  Mon enthou-
siasme à chanter mes chansons 
est le même dans une grande 
salle qu’à la fête à la saucisse 
dans un village.

On dit de votre premier 
album Insouciance qu’il est 
une rencontre entre Leonard 
Cohen et Serge Reggiani, 
qu’en pensez-vous ?

Je ne sais plus qui a dit ça 
mais en tout cas ça me touche. 
Leonard Cohen est pour moi 
le plus grand poète de la chan-
son mondiale qui par ailleurs 
avait une voix remarquable. 
Reggiani n’écrivait pas ses 
textes mais il a chanté beau-
coup de textes de Moustaki 
notamment. Il a été mon 
déclic avec Barbara quand je 
me suis replongé dans la chan-
son française. Il y a une espèce 
de tristesse ambiante chez 
Reggiani et pourtant un espoir 
immense que je pouvais 
retrouver chez Leonard Cohen 
ou dans certaines chansons de 
Bob Dylan. C’est ce qui m’a 
fait dire à ce moment-là, que 
c’était tout aussi puissant, tout 
aussi beau d’écrire en fran-
çais.

En quoi votre dernier album 
est-il une recherche de 
musique sans harnais et sans 
œillère ?

Sur mon deuxième album, 
j’ai essayé de m’ouvrir juste-
ment et de faire des expéri-
mentations. En studio, je suis 
entouré par des gens que je 
choisis et qui ont des compé-
tences différentes des miennes. 
C’est toujours l’occasion d’es-
sayer de voir jusqu’où mes 
chansons peuvent aller.  Au 
départ elles sont composées en 
guitare voix et après on essaie 
de rajouter une boîte à rythme, 
d’enlever la guitare… c’est ce 
qui est magique. On peut se 
libérer de ses œillères et trou-
ver une voie inattendue car on 
ne sait jamais quel va être le 
résultat.

On parle également de best-
of des humeurs, pourquoi ?

Je suis souvent inspiré par 
les moments mélancoliques de 
ma vie. Longtemps, mes chan-
sons ont eu un caractère 
mélancolique ou grave mais 
j’ai voulu apporter des cou-
leurs avec la musique et tenter 
de troubler l’auditeur et de le 
faire sourire sur une chanson 
mélancolique ou pleurer sur 
une chanson plus joyeuse.

Vous êtes déjà venu aux 
Francofolies en 2015, com-
ment cela s’est-il passé ?

Je suis venu en 2015 et 2018 
également. C’est un festival de 
référence de musiques franco-
phones. J’ai eu la chance d’être 
accompagné très tôt par le 
Chantier des Francos. J’ai tou-
jours des attaches très fortes 
avec La  Rochelle. C’est une 
ville que je trouve superbe, 
hyper inspirante et aller aux 
Francos, ce sont toujours des 
moments géniaux. On est 
amené à rencontrer des 
artistes ou revoir des copains. 
C’est toujours la fête  ! Je suis 
content de m’en rapprocher en 
jouant à Longèves le 
23 octobre.

Quels sont vos projets dans 
ce contexte sanitaire particu-
lier ?

Nous sommes en train de 
travailler sur l’enregistrement 
de mon prochain album prévu 
en début d’année prochaine et 
qui sortira en septembre 2021, 
si tout va bien. Nous ne 
sommes plus les seuls maîtres 
à bord, il y a ce virus qui 
dirige un peu nos vies. J’ai 
toujours un entourage très 
motivé.

Propos recueillis 
par Catherine Picard

« Faire de la musique, c’est 
s’adresser à tout le monde »
MUSIQUE - Un pied en France mais la tête au Texas, c’est au cœur de l’Aunis que Baptiste 
W. Hamon a choisi de jeter l’ancre vendredi 23 octobre dans la belle salle de l’Envol.

Baptiste W. Hamon, chanteur-auteur-compositeur surfant entre la country américaine, le rock indépendant et la poésie de la 
langue française, se produira à Longèves vendredi 23 octobre à 20 h 30 (© CAMP)
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Le show doit continuer
B.W. Hamon :« Il faut dire aux gens qui viennent dans les salles 
de spectacles que les organisateurs font un travail remarquable 
pour la sécurité. Les masques sont obligatoires pour toute la 
durée du spectacle, les distanciations sont respectées, donc en 
fait il n’y a pas de risque à venir voir des spectacles. Je voudrais 
féliciter toutes les salles qui se démènent malgré cette période 
difficile. Il y a plein de choses contraignantes mais qui font que 
le public comme nous, artistes, sommes protégés et c’est l’essen-
tiel. C’est une chance de pouvoir jouer malgré cela. »

1986
Naissance à 
Saint-Cyr-l’École

2015
Première partie 
de Juliette Gréco 
au Francofolies de 
Montréal

2016
Premier album 
Insouciance

2018
Francofolies de 
La Rochelle à la 
Coursive avec 
Alexis HK

2019
Deuxième album 
Soleil, Soleil Bleu

Bio Express

“Mon enthousiasme à chanter 
mes chansons est le même dans 
une grande salle qu’à la fête à la 
saucisse dans un village”

L’INVITÉ DE 
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LOISIRS - Le Shtandart, réplique éponyme d’une fré-
gate russe du XVIIIe siècle, était amarré début octobre 
dans le bassin des chalutiers à La Rochelle. Lors d’une 
de ses rares sorties en mer, nous avons eu la chance de 
monter à bord. Récit.

Une journée à bord

Il est 10 h 40 ce vendredi 9 
octobre lorsque l’équi-
page du Shtandart largue 
les amarres. Sous un ciel 

incertain, quelques badauds 
massés le long des quais du 
bassin des chalutiers accom-
pagnent les manoeuvres de la 
frégate de « Bon voyage », tan-
dis que d’autres immorta-
lisent le navire sur leur smart-
phone. À la barre de ce trois-
mâts en bois qu’il a recons-
truit dans les années 1990, 
Vladimir Martus, citoyen 
russe de 54 ans, donne ses 
ordres – en russe et en anglais 
– à une vingtaine de membres 
d’un équipage composé de 

matelots russes et de gabiers 
de L’Hermione venus en ren-
fort.

Une frégate du XVIIIe 
siècle

Dans le chenal qui conduit 
vers le large, le Shtandart croise 
des petits mousses de l’école de 
voile de La Rochelle  : «  Il est 
trop beau votre bateau, on dirait 
un bateau de pirate », nous crie 
l’un d’eux. Et s’il est vrai que 
cette réplique a servi au tour-
nage du film Pirates des 
Caraïbes, avec Johnny Depp, 
l’original était en fait, au tout 

début du XVIIIe siècle, le navire 
amiral de la Marine impériale 
russe, commandé par le tsar 
Pierre Le Grand en personne 
(lire par ailleurs). Aujourd’hui, 
le Shtandart deuxième du nom, 
entièrement en bois lui aussi, se 
visite et embarque à l’occasion 
des amateurs de voile pour des 
sorties en mer.

Comme ce vendredi 9 
octobre donc, où, après 
quelques minutes durant les-
quelles le bateau a été propulsé 
par ses deux moteurs de 280 
chevaux, le commandant 
Martus décide de hisser les 
voiles. Une fois ses ordres don-
nés puis relayés par son second, 
plusieurs matelots se ruent sur 
les haubans et grimpent dans la 
mâture, à plusieurs dizaines de 
mètres au-dessus du niveau de 
l’eau  : l’océan est plutôt calme, 
mais mieux vaut ne pas être 
sujet au vertige  ! Sur le pont, 
d’autres jeunes marins s’ac-
tivent sur les innombrables cor-
dages – il y en aurait l’équiva-
lent de 23 km, et autant en 
réserve – tandis que le com-
mandant met le cap au sud-
ouest, sur l’île d’Oléron.

Ce travail accompli, André-
Luc, la quarantaine, nous livre 
ses premières impressions  : 
« J’avais déjà passé une semaine 
à bord (du Shtandart, N.D.L.R.), 
nous confie ce gabier de 
L’Hermione. Je le trouve à 
dimension humaine. Tu tires 
moins comme un âne que sur 
L’Hermione, ça se passe tout 
seul. » La frégate russe est plus 

petite et donc plus maniable 
que son homologue française. 
De quoi faciliter les 
manœuvres  : « Les vergues (les 
supports des voiles, N.D.L.R.) 
restent à poste, alors que nous, 
on doit les hisser  », confirme 
Mylène, elle-aussi gabière sur la 
frégate de La Fayette.

Cap sur Fort Boyard

Le ciel est maintenant déga-
gé ; plus aucun nuage n’obstrue 
l’horizon. Il est midi, voilà près 
d’une heure et demi que le 
Shtandart fend les flots sous 
une brise légère, dans un silence 
uniquement perturbé par les 
bavardages des marins. L’heure 
pour un premier groupe de 
marins et d’invités de déjeuner 
dans le salon de l’amiral, amé-
nagé sous le pont. Au menu : un 
bouillon auquel le chef a ajouté 
quelques morceaux de pommes 
de terre, de carottes et trois 
boulettes de viande. Le tout est 
arrosé, non pas de vodka, mais 
de thé... Les marins russes en 
boivent une quantité astrono-
mique, ce qui surprend nombre 
de Français présents à bord.

En ce début d’après-midi, les 
matelots qui ne sont pas de 

quart profitent du soleil pour 
prendre un peu de repos ou 
respirer à fond l’air iodé du 
large. On admire la vue impre-
nable sur l’île d’Aix et Fort 
Boyard que l’on s’apprête à 
contourner. Bref, la vie semble 
paisible à bord du Shtandart. 
Au point qu’un gabier rochefor-

Au travers d’un sabord, Fort Boyard se desssine

Le Shtandart est la réplique d’une frégate russe du XVIIIe siècle (© Shtandart)
Les gabiers de l’Hermione partent à l’assaut 

de la mâture

Souquez ferme, matelots !

En chiffres

Construction :
six mois en 1703 
(l’original) ; cinq ans 
entre 1994 et 1999 (la 
réplique)

Longueur : 34,5 m

Largeur : 7 m

Tirant d’eau : 3,3 m

Hauteur des mâts : 
33 m

Voilure : 14 voiles, 
soit 660 m2

Poids : 225 tonnes

4

LE CHOIX DE 



du Shtandart

tais se met à siffloter. À la barre, 
un marin russe se retourne 
alors dans sa direction, visible-
ment irrité  : «  T’as vu les yeux 
qu’il t’a faits  ?  », demande 
Ludovic, le Français chargé de 
la communication du Shtandart 
Project. La raison de son sou-
dain mécontentement  ? Il est 
interdit de siffler à bord d’un 
navire russe : ça porte malheur.

Entre la tradition russe et la 
tradition française, les usages à 
bord diffèrent. Encore plus 
pour celui qui n’a pas l’habitude 
de naviguer, comme Cédric  : 
« Je suis venu à La Rochelle pour 
faire de la voile, nous confie cet 
ingénieur. J’ai appris l’existence 
de ce bateau sur Youtube et j’ai 
voulu faire connaissance avec 
l’équipage. […] Au début de 
l’été, j’avais besoin d’une pause. 
J’ai fait une première traversée 
de Calais à Amsterdam, et j’ai 
trouvé l’ambiance très sympa. 
Mais je souffre du syndrome de 
l’imposteur : on me parle comme 
si j’allais y arriver, alors que je 
n’y connais rien ! »

Peu de vent

Le Shtandart a entamé sa 
remontée vers le nord. Il est 
environ 15 heures lorsqu’il 
passe au large de La Rochelle et 
met le cap sur l’île de Ré. 
Quelques minutes avant le 
changement de quart, une pluie 
fine, qui va vite se transformer 
en une grosse averse, vient frap-
per le bateau. Chacun s’équipe 
de vêtements étanches. Peu pré-
sent jusqu’ici, le vent se lève 
enfin. Les voiles s’ébranlent. Et 
soudain : « Tout le monde sur le 
pont  !  » Vladimir Martus 
annonce une nouvelle 
manœuvre, et donc un nouveau 
changement de cap : retour vers 
l’île d’Oléron au sud-ouest.

La vitesse du Shtandart aug-
mente sensiblement (au cours 
du voyage, elle oscillera entre 
deux et six nœuds, soit entre 3,7 
et 11,1 km/h). La frégate avance, 
légèrement inclinée sur tri-
bord  : même à vitesse réduite, 
pas évident pour les débutants 
de tenir debout sur le pont. 
Michel, un ancien de la Marine 
marchande et membre de l’as-
sociation des Anciens cols bleus 
de l’île de Ré, a sa technique  : 
«  Marcher les pieds légèrement 
en canard, les jambes fléchies, et 
jouer du bassin  ». C’est sans 
doute cela que l’on appelle avoir 
le pied marin. Un art qu’il n’est 
pas donné à tous de maîtriser.

Dans le Pertuis d’Antioche, 
le navire change une nouvelle 
fois de cap et remonte vers l’île 
de Ré. Ce qui fait dire à Jacques, 
autre ancien col bleu de l’île de 
Ré, que l’« on fait des ronds dans 
l’eau  !  » Au large de Ré-la-
Blanche, chacun se demande si 
la frégate de Pierre Le Grand 
passera sous le pont. Il n’en sera 
rien  : cap est mis au sud-est, 
pour un retour à La Rochelle. 
La nuit commence à tomber, les 
outils de navigation électro-
nique du Shtandart se révèlent 
très utiles. Vladimir Martus 
ordonne pourtant une dernière 
manœuvre : relever les voiles.

Une remontée 
au fardage

« Ça a été une grande chance 
d’avoir les volontaires de l’Her-

mione aujourd’hui. Ils savent le 
travail qu’ils ont à faire et l’ont 
bien fait  ; ça a donc été facile 
pour moi de diriger le navire », 
précise le commandant du 
Shtandart avant de conclure  : 
« Le Pertuis d’Antioche est idéal 
pour s’entraîner. Même s’il n’y a 
pas eu beaucoup de vent, il a fait 

beau et il n’y a pas eu de grosses 
vagues. On a eu une navigation 
plutôt facile. » Le Shtandart est 
désormais aligné sur les feux du 
quai Valin et du Gabut. Il peut 
entamer son retour au port.

Depuis le chenal, la frégate 
offre une vue magnifique sur 
les tours de La  Rochelle. Le 
vombrissement des moteurs 
s’est arrêté. «  On avance uni-
quement au fardage et avec le 
courant », constate André-Luc. 
À cette allure très réduite, la 
remontée du chenal met de lon-
gues minutes. Les deux moteurs 
se mettent finalement à vrom-
bir ; il est 20 h 55 lorsque le 
vaisseau franchit l’entrée du 
bassin des Chalutiers. En deux 
temps, trois mouvements, il 
accoste le long de son quai, 
comme un citadin garerait sa 
Twingo sur le parking d’un 
supermarché. Demain, cap sur 
Bordeaux pour le trois-mâts 
russe.

Clément Vidal

L’heure des 
grandes 

manœuvres pour 
l’équipage du 

Shtandart, sous 
les yeux de son 

commandant, 
Vladimir Martus 

(© C.V.)

Les mâts du vaisseau culminent à 33 mètres au-dessus 
du niveau de la mer

Le Shtandart, la frégate du tsar Pierre Le Grand
À la mort de son demi-frère Ivan V en 1696, avec lequel il a partagé le pouvoir quelques années, 
le tsar Pierre Le Grand (1672 – 1682/1725) se lance dans un grand tour d’Europe. Un voyage à 
l’occasion duquel il se rend compte du retard de son pays par rapport aux occidentaux. À son 
retour en Russie, Pierre Le Grand décide d’une importante politique de 
modernisation de son pays. C’est à Saint-Pétersbourg, capitale qu’il fonde 
au début du XVIIIe siècle sur les bords de la Neva, que le premier empe-
reur de Russie fait construire, en 1703, le Shtandart (L’Étendard), le 
premier navire impérial de la Marine russe. Mesurant 34 mètres de 
long et doté de 28 canons, cette frégate participe à la Grande guerre du 
Nord (1700 – 1721) contre les Suédois. Guerre dont est sortie victo-
rieuse la Russie et qui lui a notamment permis d’obtenir un accès à 
la mer Baltique. En 1719, le Shtandart est désarmé ; il devient alors 
un musée et sera démoli en 1727 après avoir subi les affres du 
temps. Deux siècles et demi plus tard, à la chute du régime 
soviétique, un passionné de navigation traditionnelle se lance 
dans sa reconstruction. Il s’appelle Vladimir Martus, et s’en-
toure d’une équipe non moins passionnée. Comme son illustre 
ancêtre, la construction de la réplique du Shtandart se fait le 
long de la Neva, à Saint-Pétersbourg, suivant les techniques uti-
lisées au XVIIIe siècle. Elle dure cinq ans, de 1994 à 1999. En juin 
2000, le trois-mâts prend la mer pour la première fois et participe, 
un mois plus tard aux fêtes maritimes de Brest. Depuis sa mise à l’eau 
il y a 20 ans, le Shtandart a parcouru plus de 125 000 milles à travers 
tous les océans. Bateau-école sur lequel viennent se former à la naviga-
tion de jeunes marins du monde entier (monter dans la mâture, hisser 
les voiles, tenir la barre...), il est un musée que le public peut découvrir 
lors de ses nombreuses escales. Ce navire embarque également les ama-
teurs de voile pour quelques heures ou quelques jours et peut servir de 
cadre pour des séminaires ou des team-buildings. Il sera de retour à La 
Rochelle du 3 au 6 novembre puis sera au départ du Vendée Globe aux Sables-
d’Olonne, le 8 novembre prochain.

Chaque changement de cap nécessite d’importantes manœuvres

Le trois-mâts dispose de plusieurs canons 
sur le pont principal

Le navire est équipé des derniers outils de navigation

Vladimir Martus, le commandant du Shtandart
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Dossier très technique que 
celui appelé à la barre du tri-
bunal judiciaire de 
La Rochelle le jeudi 
8 octobre.

D’un côté de la barre, Jean-
Jacques Convent qui jusqu’en 
octobre  2014 était proprié-
taire  des restau-
rants  McDonald’s de Lagord, 
Puilboreau et Angoulins au tra-
vers de la holding Ragal. De 
l’autre, Laurent Lopez à la tête 
de la société LL & A investisse-
ments qui a racheté l’intégrali-
té  des parts de  Jean-Jacques 
Convent pour un montant de 
9,6 millions d’euros.

Ce dernier était prévenu 
d’abus de biens sociaux et d’es-
croquerie en lien avec la vente 
de son restaurant de Lagord. 
Courant 2013, Jean-Jacques 
Convent souscrit un prêt de 
750  000  euros auprès de la 
banque Crédit Agricole pour 
faire des travaux dans son fast-
food de Lagord : « McDonald’s 

nous obligeait à les faire pour 
rester fidèle au cahier des 
charges ».

Des mensonges écrits

La somme sera débloquée à 
l’aide de trois fausses factures 
réalisées par la secrétaire comp-
table du prévenu. Ce que relati-
vise son avocat : « C’étaient des 
mensonges écrits ». Des travaux 
seront bien réalisés pour un 
montant de 410  000  euros. Le 
solde sera quant à lui versé sur 
le compte de la filiale en charge 
de la gestion du restaurant. Puis 
il le  fera transiter par une 
convention financière entre 
celle-ci et la holding Ragal sur 
le compte de cette dernière.

Jean-Jacques Convent récu-
pérera les 340 000 euros sur son 
compte courant associé. Tout 
comme il le faisait pour les 
dividendes générés par l’en-
semble de ses trois restaurants. 
Ce qui en soit n’avait rien d’illé-

gal. Ce qui l’était moins, 
c’étaient les centaines de mil-
liers d’euros de découvert 
constatés régulièrement sur ce 
compte associé. «  Le compte 
courant de la holding n’avait pas 
à supporter les découverts du 
compte courant associé du pré-
venu. Celui-ci s’en servait pour 
des dépenses personnelles, 
comme pour se payer des séjours 
en famille à Saint-Raphaël ou 
Aix-en-Provence  », rappelle le 
ministère public.

Ce dernier réclame à l’en-
contre de  Jean-Jacques 
Convent, dont le casier est 
vierge, quatre mois de prison 
avec sursis, une interdiction de 
gestion durant trois années et la 
confiscation de la saisie conser-
vatoire de 715 000 euros effec-
tuée sur ses comptes. La défense 
plaide la relaxe estimant que 
« le préjudice n’a pas été établi ». 
Le tribunal a mis sa décision en 
délibéré. Il rendra son jugement 
le 1er décembre prochain.

Yannick Picard

La vente des McDo de l’agglo 
est-elle entachée de fraude ?

Au cœur du litige : 
un prêt bancaire 

contracté pour 
réaliser des 

travaux dans le 
restaurant de 

Lagord (© Y.P.)

MAIN COURANTE
LA ROCHELLE : UN TRAFIC 
DE STUPÉFIANT DÉMANTELÉ
■■ Le 6 octobre, les policiers 

de la BAC de La Rochelle ont 
procédé à l’interpellation d’un 
jeune consommateur de can-
nabis. Une interpellation qui a 
permis au groupe stupéfiants 
de la Sûreté départementale 
de remonter jusqu’à un reven-
deur et un autre fournisseur. 
Les différentes perquisitions 
ont permis de mettre la main 
sur 99 grammes d’herbe de 
cannabis, 30 000 € en espèces 
et des objets de luxe, un 
véhicule de marque et un jet 
ski. Le fournisseur a été mis 
en examen pour trafic de stu-
péfiants et placé en détention 
provisoire.

DOMPIERRE-SUR-MER : 
PERTE DE CONTRÔLE
■■ Jeudi 15 octobre vers 

12 h 25, sur la RN 11 au niveau 
de Chagnolet, le conducteur 
d’un poids lourd a perdu le 
contrôle de son véhicule et 
a fini à cheval sur le terre-
plein central. Le réservoir du 
camion a été détérioré laissant 
s’échapper des hydrocarbures. 
Aucun blessé n’est à déplorer. 
La circulation a été fortement 
perturbée.

ST-PIERRE-LA-NOUE : 
PERTE DE CONTRÔLE
■■ Vendredi 16 octobre 

vers 15 h 30 sur la D 911, le 
conducteur d’un utilitaire 
effectue un dépassement 
de deux véhicules. Pour une 
raison indéterminée, il perd le 
contrôle de son véhicule après 
avoir heurté les deux véhicules 
puis percute un arbre et un 
panneau de signalisation. Seul 
à bord, le conducteur a été 
blessé. Il a été évacué vers le 
centre hospitalier de Roche-
fort.

CRAM-CHAMBAN : 
INCENDIE DE SÉCHOIR
■■ Dimanche 18 octobre, 

un feu s’est déclaré dans un 
séchoir de 10 mètres, ins-
tallé dans un hangar agricole. 
Le feu a pris sur le haut du 
séchoir qui contenait huit 

tonnes de maïs. Le feu a été 
éteint au moyen de deux 
lances. 17 sapeurs-pompiers 
ont été engagés. Leur action a 
permis de préserver les autres 
séchoirs ainsi que le bâtiment 
agricole.

FOURAS-LES-BAINS : 
FUITE DE GAZ
■■ Lundi 19 octobre vers 

14 h 35, les pompiers sont 
intervenus rue Amiral Courbet, 
pour une fuite de gaz sur la 
chaussée provoquée par des 
travaux de voirie. Un périmètre 
de sécurité a été mis en place. 
Les services de GRDF ont 
colmaté la fuite. Aucun blessé 
n’est à déplorer.

BREUIL-MAGNÉ : 
PERTE DE CONTRÔLE
■■ Mercredi 21 octobre vers 

7 heures, sur la D5, un conduc-
teur a perdu le contrôle de 
son véhicule et a fait plusieurs 
tonneaux. Les secours ont 
procédé à la désincarcération 
du conducteur seul à bord. 
Blessé, celui-ci a été évacué 
sur le centre hospitalier de 
Rochefort. La circulation a été 
fortement perturbée.

ROCHEFORT : UN HOMME SAUVÉ 
DE LA NOYADE PAR DES POLICIERS
■■ Lundi 19 octobre, les poli-

ciers de Rochefort ont reçu 
l’appel d’une femme signa-
lant que son mari de 73 ans, 
malade, avait quitté le domicile 
dans l’intention de mettre fin 
à ses jours. Une patrouille 
de trois policiers s’est alors 
rendue dans le secteur du parc 
de la Forêt et, de passage à 
hauteur d’un canal, a aperçu 
un corps dont la tête était en 
partie immergée dans l’eau. 
Deux policiers se sont jetés 
dans le canal et ont remonté 
l’homme sans connaissance. 
Ils ont pratiqué les premiers 
soins le ramenant à la vie en 
attendant les pompiers. Ces 
derniers ont pris en charge 
la victime et l’ont transportée 
vers l’hôpital de Rochefort. 
Hors de danger, l’homme sera 
suivi prochainement par un 
psychologue.

Un détenu de la maison d’ar-
rêt de Rochefort, très défavo-
rablement connu de la jus-
tice, a de nouveau fait parler 
de lui.

Gibril n’a que 20 ans mais 
déjà un très lourd passé judi-
ciaire. Cinq mentions figurent 
à son casier judiciaire dont 
quatre condamnations pro-
noncées alors qu’il était 
mineur. De la violence com-
mise avec des armes, des vols 
en réunion mais également des 
affaires en lien avec les stupé-
fiants. Quelques mois en 
arrière, le tribunal judiciaire 
de La Rochelle le condamnait à 
quatre années d’emprisonne-
ment dans l’affaire des 40  kg 
de cocaïne repêchés au large de 
l’Île d’Oléron. Son frère avait 
quant à lui écopé de trois ans 
de prison. La drogue avait par 
la suite disparu dans une scène 
digne de la French connexion.

Ce sont par deux victimes 
blessées par balles lors de la 
négociation d’un kilo de 
cocaïne que les enquêteurs 

avaient pu remonter jusqu’aux 
deux frères vivant à Rochefort. 
Tous les deux avaient été pla-
cés sous mandat de dépôt à 
l’audience.

Un mandat de dépôt 
criminel

Mais depuis, Gibril a de 
nouveau eu maille à partir avec 
la justice. Toujours présumé 
innocent, il a été placé sous 
mandat de dépôt criminel 
dans une affaire de dette de 
stupéfiants. En janvier  2019, 
un jeune homme de 20 ans 
originaire de Rochefort avait 
été retrouvé mort, le corps 
dénudé, dans un marais 
de Saint-Laurent-de-la-
Prée.  Après un an d’enquête, 
cinq  personnes ont été  mises 
en cause pour l’avoir enlevé 
suite à une dette de stupé-
fiants. Deux avaient reconnu 
avoir participé à l’enlèvement 
de la victime, alors que les trois 
autres ont nié toutes formes de 
responsabilité.

Frappé et partiellement 
déshabillé par ses ravisseurs, le 
jeune homme avait pris la fuite 
dans le marais. Depuis, cette 
affaire criminelle est à l’ins-
truction et les mis en examen 
risquent la réclusion crimi-
nelle à perpétuité aux Assises. 
Mais ce 9  octobre, traduit 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle suivant le mode de 
la comparution immédiate, 
Gibril devait seulement s’expli-
quer sur le téléphone portable 
retrouvé le 28  septembre der-
nier dans un double fond de la 
boîte à lettres de sa cellule.

Des faits reconnus en garde 
à vue, mais pour lesquels le 
prévenu n’a pas voulu donner 
le nom du codétenu transféré 
dans un autre établissement 
pénitentiaire il y a un an et qui 
lui avait remis le téléphone. 
Lors de sa présentation devant 
le tribunal, Gibril a demandé 
un délai de droit afin de prépa-
rer sa défense.  L’affaire a été 
renvoyée au 29 octobre.

Yannick Picard

Il bénéficie d’un renvoi 
afin de préparer sa défense

Il est 3 h 30 du matin dans la 
nuit du 14 au 15 octobre, 
lorsque les propriétaires du 
salon de coiffure sont réveillés 
par la sonnerie de leur 
portable signalant une 
effraction sur leur commerce. 
Le mari prend alors sa voiture 
et se dirige dans le centre de 
Mauzé-sur-le-Mignon pour 
trouver des portes abîmées par 
un pied de biche. Malgré une 
ronde dans les rues adjacentes 

et l’appel fait à la gendarmerie, aucun des cambrioleurs ne sera 
retrouvé.
Constations faites, le cabinet esthétique présente les mêmes 
traces de levée. Aucune ne sera relevée chez l’opticienne située à 
côté, les malfaiteurs ont certainement pris la fuite suite au 
déclenchement de l’alarme chez le coiffeur. Les portes seront 
restées fermées, mais pour les victimes, le préjudice 
reste important : « Il va falloir changer la porte, ce qui veut dire 
fermeture, manque à gagner, franchise… »
En sept ans, en plus des trois cambriolages ou tentatives 
qu’auront subis ces trois commerces, deux intrusions en pleine 
journée sont à noter, dont une impliquant un homme masqué 
muni d’un couteau de cuisine. Angélique Mathe, gérante de la 
Maison de beauté, ne se sent plus en sécurité chez elle. Elle fait 
appel à l’intelligence des voleurs : « Changez de secteur car à part 
des produits de soin, vous risquez d’être déçus en entrant. 
Malheureusement, une esthéticienne n’a pas de lingot ou autre 
butin intéressant ! » (© M.P.)

Cambriolés pour la troisième 
fois à Mauzé-sur-le-Mignon
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Thierry a été présenté sui-
vant le mode la comparution 
immédiate devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle 
pour une banale histoire de 
téléphone retrouvé dans sa 
cellule.

Ce 15 octobre, c’est surtout 
à la personnalité du prévenu 
que s’est intéressé le président 
Paul Roubeix. Thierry est âgé 
de 28 ans. Son casier judiciaire 
comporte 21 mentions. Elles 
ont donné lieu à 17 condamna-
tions, toutes pour des escro-
queries  : des faux documents, 
de la contrefaçon, de la filoute-
rie et même une escroquerie au 
taxi à Rotterdam (Hollande). 
Certaines ont donné lieu à des 
incarcérations en région pari-
sienne.

Mais la singularité du per-
sonnage reste dans son niveau 
d’enseignement. Thierry est 
titulaire d’un master II (bac 
+  5) dans la finance. Sa sœur 
travaille à Matignon au cabinet 

du Premier ministre. Paul 
Roubeix l’admet : « Vous n’êtes 
pas sot ».

48 000 € 
de préjudice estimé

Résidant à Asnières-sur-
Seine (Hauts-de-Seine), le pré-
venu est sorti de détention le 
8  juillet dernier. Il a de nou-
veau été placé en garde à vue le 
5 octobre après son interpella-
tion en région parisienne par 
des policiers du commissariat 
de La  Rochelle. Au cœur de 
cette nouvelle affaire, des vélos 
électriques achetés via le net à 
La Rochelle et dans les îles de 
Ré et d’Oléron à l’aide de coor-
données bancaires volées.

Le préjudice est estimé à 
48 000 euros. Thierry a recon-
nu les faits et a été placé en 

détention provisoire. Son com-
plice a quant à lui été mis sous 
contrôle judiciaire. Me Quentin 
Loisel a depuis fait appel de la 
décision du juge des libertés et 
de la détention (JLD) prise à 
l’encontre de Thierry.

Quant au téléphone trouvé 
dans sa cellule trois jours après 
son incarcération à la  maison 
d’arrêt de Rochefort, Thierry 
s’explique : « Je l’ai acheté à un 
autre détenu pour 450 euros. La 
transaction s’est faite à l’exté-
rieur grâce à des contacts.  » 
Pour ce fait, le ministère public 
réclame six mois de prison 
avec un mandat de dépôt : « Il 
se moque de nous. J’ai un senti-
ment de gâchis de cette intelli-
gence mise au profit du crime. » 
La défense plaide la confusion 
de peine et indique qu’il fera 
appel si son client venait à être 
condamné. Thierry a été 
condamné à trois mois de pri-
son.

Yannick Picard

Mis en examen, il fait parler 
de lui en détention provisoire

Thierry est sous le 
coup d’une mise 
en examen dans le 
cadre d’une 
escroquerie aux 
vélos électriques 
(© Pixabay)

Renvoyée une première fois, 
l’affaire de Romain a été 
appelée le 12 octobre à la 
barre du tribunal judiciaire 
de La Rochelle.

Romain, trentenaire, avait 
été présenté devant la justice 
suivant le mode de la compa-
rution immédiate le 14  sep-
tembre dernier. Mais comme 
la loi l’exige, après l’avoir 
demandé, le SDF avait obtenu 
un délai afin de préparer sa 
défense. Entre-temps le tribu-
nal avait décidé de placer 
Romain en détention provi-
soire.

Alors qu’il n’a que 30 ans, 
son casier judiciaire comporte 
23 mentions. Des condamna-
tions qui lui ont valu 10 années 
de prison prononcées. Romain 
en a exécuté sept. Après être 
sorti de prison le 17 août der-
nier, le trentenaire a dormi 
dans un garage du pays roche-
fortais. Très vite, il se remet en 
quête d’argent pour se payer de 
la méthadone.

Le 12  septembre vers 

22  heures, il pénètre dans la 
maison d’un restaurateur à 
Tonnay-Charente dont une des 
portes-fenêtres était restée 
ouverte. « J’avais bu. J’en avais 
marre de cette galère », précise 
Romain.

Une ITT supérieure 
à huit jours

Une fois à l’intérieur, le pré-
venu fouille l’habitation avant 
d’en ressortir avec un ordina-
teur sous le bras. C’est alors 
qu’il tombe nez à nez avec son 
propriétaire. Une empoignade 
s’ensuit et les deux hommes 
tombent à terre. Dans la bous-
culade, l’un et l’autre seront 
blessés.  La victime se verra 
prescrire par la suite une inter-
ruption temporaire de travail 
(ITT) supérieure à huit jours.

Elle se fera aider par son 
beau-père pour ligoter Romain 
assis sur le sol dans l’attente de 
l’arrivée des gendarmes. Un 
laps de temps utilisé par ce 
dernier pour tenter une négo-

ciation  : « J’étais prêt à rendre 
l’ordinateur et à indemniser. 
Par le passé, j’ai déjà commis 
deux vols avec violences.  » Ce 
qui place le trentenaire sous le 
coup de la récidive.

La victime demande 
2  000  euros pour indemniser 
son préjudice moral et maté-
riel. Alors que le ministère 
public se montre dépité : « Rien 
n’y fait. À chaque fois il se 
retrouve devant le tribunal.  » 
La procureure de la République 
Caroline Fernandez réclame à 
l’encontre de Romain 16 mois 
de prison dont six sous sursis 
probatoire avec une obligation 
de soins, de travail, d’indem-
niser la victime et son main-
tien en détention.

La défense plaide la dimi-
nution de la partie ferme de la 
peine et des indemnités 
demandées. Le tribunal à suivi 
les réquisitions du parquet au 
grand dam de Romain  : «  Ça 
m’énerve  ! C’est moi qui ai été 
frappé. Regardez la cicatrice 
que j’ai gardée sur le nez. »

Yannick Picard

Il tombe nez à nez 
avec son voleur d’ordinateur

Les magistrats du tribunal 
judiciaire de La Rochelle se 
sont réunis en assemblée 
générale le vendredi 
16 octobre. Les 22 magistrats 
présents sur les 30 que compte 
le tribunal ont voté à 
l’unanimité une motion envers 
le nouveau Garde des Sceaux 
et ancien avocat Éric Dupond-
Moretti. La motion pointe du 
doigt « Les conditions dans 
lesquelles, le Garde des Sceaux, 

ministre de la Justice, a engagé le 18 septembre une enquête à visée 
disciplinaire à l’encontre de trois magistrats du parquet national 
financier (PNF) nommément désignés par voie de presse, du fait 
d’une enquête préliminaire qu’ils ont dirigée avant sa nomination 
au gouvernement et qui l’a personnellement concerné ».
Elle dénonce également « le risque d’instrumentalisation de 
l’Inspection Générale de la Justice placée sous l’autorité directe du 
ministre de la Justice et de l’atteinte ainsi portée à l’indépendance 
des autorités judiciaires ». Enfin, les magistrats déplorent les 
propos tenus le 21 septembre à l’égard de l’École nationale de la 
magistrature (ENM). Éric Dupond-Moretti ayant évoqué une 
« culture de l’entre-soi », du « vase clos » ou des « traditions 
surannées ». Pour les auteurs de la motion, « l’ENM est l’une des 
écoles de la République les plus ouvertes sur le plan du 
recrutement, de la pédagogie, des apprentissages sur le terrain et 
de la découverte des professions partenaires ». (© Y.P.)

Une motion envers le Garde 
des Sceaux Éric Dupond-Moretti

Lundi 19 octobre aux alentours de 21 heures, une patrouille de 
gendarmerie de la brigade de La Jarrie entreprend le contrôle 
d’un fourgon stationné sur le parking quasi-vide d’un 
supermarché de Salles-sur-Mer. À la vue des militaires, le 
véhicule avec deux hommes à son bord tente de fuir mais il est 
intercepté. C’est au moment de contrôler l’alcoolémie du 
chauffeur que ce dernier, âge de 49 ans, assène plusieurs coups au 
visage d’un des gendarmes. Des violences physiques 
accompagnées d’insultes. Alors que la collègue du militaire sort 
son pistolet électrique, le passager de 26 ans s’attaque à elle. Les 
deux hommes finiront par être maîtrisés à l’aide du taser avant 
d’être placés en garde à vue pour violences et outrages. Six et 
sept jours d’ITT ont été prescrits aux gendarmes.

Le conducteur et son passager ont été placés en garde à vue 
(© Archives)

Deux gendarmes agressés 
à Salles-sur-Mer

C’est avec un survêtement à l’image du chanteur Renaud que 
Damien, un habitant de Tonnay-Boutonne, a été présenté le 
12 octobre devant le tribunal judiciaire de La Rochelle suivant le 
mode de la comparution immédiate. Mais à l’inverse de son 
mentor, le trentenaire n’a pas cessé de taquiner le goulot. Son 
casier judiciaire porte trace de 22 mentions, dont sept pour des 
conduites sous l’emprise de l’alcool. Et d’autres notamment pour 
des conduites sans permis sur lesquelles Damien joue la 
transparence : « Je n’ai pas le niveau pour le passer ». Dix années 
d’emprisonnement émaillent également son parcours judiciaire.
Le 10 octobre, Damien se fait contrôler à Rochefort au volant 
d’un véhicule qu’il a acheté un mois et demi auparavant pour la 
somme de 250 euros, qu’il conduit donc sans permis et sans 
assurance. Son taux d’alcool est mesuré à 1,84 gramme d’alcool 
par litre de sang. Damien ne conteste pas mais se veut rassurant 
à l’égard du tribunal : « Je bois beaucoup mais j’ai ralenti. Je ne 
suis plus qu’à trois ou quatre bières par jour. » Pour le ministère 
public, le phénomène d’addiction ne fait pas l’ombre d’un doute. 
Dix mois de prison dont quatre sous le régime du sursis 
probatoire avec une obligation de soins sont requis à l’encontre 
de Damien. Le tribunal a suivi. Il a placé Damien sous mandat 
de dépôt à la maison d’arrêt de Rochefort. Son véhicule a été 
confisqué.

De nouveau condamné 
pour alcool au volant
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Un tiers lieu À la Motte 
de chez nous !
La Motte Aubert poursuit sa philosophie du partage 
et de l’entraide avec l’association À la Motte.

Éliane Dheygere 
met en avant un 
lieu qui se veut 

convivial et 
bouillonnant 

d’activités (© C.F.)

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Pour Anita et Jean-Louis 
Vacher, le site de La Motte 
Aubert a toujours une vocation 
bien au-delà d’une demeure 
familiale. Cela fait une ving-
taine d’années que ce lieu, 
devenu un éco-hameau, 
s’ouvre à de multiples activi-
tés… et ce n’est pas fini !

L’association À la Motte qui 
a été créée début 2020 (lire 
L’hebdo 17  n°1  198 du 
15 octobre 2020) porte de nou-
veaux projets. Pour rappel, le 
site propose déjà des gîtes et un 
camping ainsi qu’une piscine 
naturelle. Elle accueille aussi 
les maraîchers de l’Accueillette 
du Mignon, la compagnie d’ar-
tistes Autour de Peter dans la 
salle de spectacle, les éleveurs 
Cocottes et Griottes et l’école 
L’Envol qui compte 35 élèves.

C’est par le truchement de 
la nouvelle association que ces 
projets verront le jour. Tout 
d’abord un espace de travail 
partagé attenant à la salle de 

spectacle. Pour ce faire 60  m2 
sont actuellement en réfection 
dans cette partie de la grange 
pouvant accueillir 5 à 6 cowor-
kers début 2021 : « Nous pour-
rons l’agrandir avec une mezza-
nine mais aussi sur le reste du 
bâtiment qui propose 40  m2 
supplémentaires  », explique 
Jean-Louis Vacher.

Une idée qui est née de la 
demande de certains parents 
venant déposer leurs enfants à 
L’Envol, comme l’explique 
Éliane Dheygere qui gère la 
communication de l’associa-
tion  : «  Certains d’entre eux 
peuvent télétravailler et parfois 
ils viennent de loin. Ils pour-
ront ainsi travailler sur place 
au lieu de faire des allers et 
retours ».

La salle de spectacle, qui 
sera désinvestie par Autour de 
Peter en janvier prochain, sera 
dédiée à l’accueil d’artistes en 
résidence  : «  L’idée est que de 
jeunes créateurs en devenir 
soient rémunérés durant leur 
résidence par le biais de sub-
ventions de la Région mais aus-

si de scènes nationales. On 
aimerait qu’ils participent à la 
vie du site en rencontrant les 
élèves par exemple  ». Quatre 
résidences seront ouvertes par 
an à des danseurs, des circas-
siens, des comédiens, musi-
ciens et chanteurs, réalisateurs 
ou encore plasticiens. « À la fin 
de leur résidence, ils ouvriront 
leur création au public ».

Le tiers lieu sera aussi 
ouvert à des séminaires, des 
activités de développement 
personnel et «  à des moments 
de convivialité entre les adhé-
rents à l’association  » notam-
ment par le biais du café asso-
ciatif.

Un emploi à la clé

Pour finir, un projet de jar-
dins partagés est aussi emblé-
matique de l’association : « Ce 
projet tient à cœur à mon frère 
(Jean-Loui s  Vacher, 
N.D.L.R.)  », souligne Éliane 
Dheygere pour que chaque 
acteur de l’éco-hameau mette 
la main à la pâte et puisse jouir 
d’une autonomie alimentaire.

Pour coordonner tout cela, 
l’association lance le recrute-
ment d’une personne tout 
d’abord à mi-temps puis à 
plein temps. «  La personne 
devra s’occuper de l’organisa-
tion générale, la gestion des 
salles, l’ établissement des 
conventions et user de réseau-
tage pour trouver des finance-
ments  ». Pour l’heure, l’asso-
ciation, grâce à cette embauche, 
est soutenue à hauteur de 
60 000 euros sur deux ans par 
la Région. Un début promet-
teur.

Carine Fernandez
PPlus d’infos : 
www.alamotte.fr

MARIAGE
●● Le 15 octobre à l’église de Sur-

gères, mariage de Terry Latezeau, 
taxi parisien et Albane Du Cauzé 
de Nazelle, graphiste, demeurant 
à Paris.

Tous nos vœux aux nouveaux mariés.

DÉCÈS
●● Bernard Mazo, 65 ans, qui 

résidait à Surgères. Il est décédé le 
11 octobre.
●● Jean-Paul Labat-Camy, 93 ans 

qui résidait à La Rochelle. Ses 
obsèques ont été célébrées le 21 
octobre à l’église de Surgères et 

ont été suivies de l’inhumation à 
Marsais.
●● Brigitte Colange, née Pilard-

Legry, 77 ans, qui résidait à Vouhé. 
Ses obsèques ont été célébrées à 
l’église de Vouhé le 22 octobre, sui-
vies de l’inhumation au cimetière 
de cette même commune.
●● Robert Poisson, 84 ans. Ses 

obsèques ont eu lieu le 22 octobre 
au crématorium de Niort, dans 
la plus stricte intimité familiale, 
suivies de l’inhumation d’urne au 
cimetière de Ciré-d’Aunis.

Notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

Des bénévoles pour grossir 
les rangs
À la Motte compte actuellement une vingtaine d’adhérents. 
L’association est à la recherche d’autres membres. C’était le 
but de la rencontre qui était organisée in situ vendredi 
16 octobre. Elle est menée par un collège solidaire : « Nous 
ne sommes pas encore une Scop (Société coopérative et partici-
pative) ou une Scic (Société coopérative d’intérêt collectif)  », 
avance Éliane Dheygere. L’association possède plusieurs 
commissions auxquelles les adhérents sont invités à partici-
per  : communication, jardins partagés, convivialité, projet 
global…

Une collecte est proposée par l’Établissement Français du Sang 
mardi 27 octobre de 14 h 30 à 19 h à la salle du Castel Park. En 
cette période de crise sanitaire, les stocks sont au plus bas, 
chaque don est important.

P
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Surgères : donnez votre sang

avenue François-Mitterrand

SURGÈRES
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SAINT-MARD

À 37 ans, Anne-Aël est elle-
même soignée pour un can-
cer du sein. Passionnée de 
photographie, elle aide les 
autres femmes à reprendre 
confiance en elles en les fai-
sant poser devant son objec-
tif.

Avant 50 ans, la mammo-
graphie n’est pas obligatoire 
pour une femme. C’est donc 
seule qu’Anne-Aël Merdy a 
découvert son cancer. «  En 
octobre  2019, j’ai senti une 
boule au-dessus de mon sein. Je 
n’y ai pas forcément prêté 
attention », raconte-t-elle.

10 jours 
d’examen

Elle en a parlé autour d’elle 
et en voyant l’inquiétude de sa 
patronne, elle a décidé de réali-
ser une échographie et une 
mammographie. «  J’ai eu une 
biopsie tout de suite  ». Les 
résultats sont tombés, une 
semaine après. « J’avais un can-
cer très agressif. Un HER2 posi-
tif, hormono dépendant ».

Tous les examens ont été 
réalisés en dix jours. « La boule 

avait déjà doublé de volume. 
J’ai été opérée. J’ai subi six 
chimiothérapies et 29 séances 
de radiothérapies  ». 
Actuellement, Anne-Aël est 
encore sous thérapie  : «  C’est 
un traitement ciblé pour com-
battre mon type de cancer. Je 
suis aussi sous hormonothéra-
pie. Et ça, j’en ai pour cinq 
ans ».

Passionnée depuis toujours 
par la photographie, Anne-Aël 
a créé un compte Instagram. 
«  Je l’ai spécialement dédié au 

cancer pour aider ou me faire 
aider. Pour expliquer toute ma 
thérapie et ce que je vis depuis 
dix mois ».

Par hasard, sur internet, 
elle a découvert qu’il existait 
un concours photo lancé par la 
marque Estée Lauder sur ce 
sujet. «  J’ai appelé une amie 
rencontrée sur Instagram. Je lui 
ai demandé si elle voulait être 
mon modèle pour ce concours ».

Même si cette femme, qui a 
dû subir une mastectomie, 
avait une autre image d’elle-

même, elle a accepté le défi. 
« Depuis ces séances photos, elle 
a repris confiance en elle ». Ces 
photos sont-elles une solu-
tion  ? «  Je pense que la photo-
thérapie existe vraiment ». Une 
manière pour les femmes de 
s’accepter à nouveau  : «  Et de 
voir comment moi je les vois. 
Ça leur fait un bien fou. Elles 
repartent avec le sourire. C’est 
génial ».

Au concours Estée Lauder, 
où les modèles ne sont que des 
femmes atteintes d’un cancer, 

on ne peut présenter qu’un seul 
cliché. « J’ai donc eu un modèle. 
Et ma sœur, qui fait également 
de la photo, m’a demandé si je 
voulais poser pour elle ».

Anne-Aël a donc été sélec-
tionnée en tant que modèle et 
en tant que photographe dans 
les quarante finalistes du 
concours. Les votes ont été clô-
turés jeudi 15 octobre, pour le 
prix du public Téva. «  Nous 
aurons les résultats le 
1er novembre ».

“Il faut 
s’auto-palper”

Alors que le modèle d’An-
ne-Aël voulait subir une 
reconstruction mammaire, 
«  après les séances photos, elle 
ne le souhaite plus. Elle se dit 
qu’elle est très belle. Avoir un 
sein en moins n’enlève rien à sa 
féminité ». Et l’artiste aimerait 
vraiment que toutes ces 
femmes « se voient comme je les 
vois ».

Puis Anne-Aël pense à une 
jeune femme de 17 ans qu’elle 
connaît et qui est aussi atteinte 
d’un cancer du sein. Alors elle 
martèle qu’il «  faut s’auto-pal-
per comme je l’ai fait. Seule 
l’auto-palpation permet de se 
faire diagnostiquer le plus rapi-
dement possible ».

Odette Huet

Cancer du sein : Anne-Aël Merdy aide les femmes 
à se reconstruire par le biais de la photothérapie

Anne-Aël Merdy : « Je pense que la photothérapie existe vraiment » (© O.H. / Katell Le Navios)

AUNIS SUD

Lors de la réunion commu-
nautaire du 20 octobre, les 
élus avaient à se prononcer 
sur quatre parcs de machines 
limitrophes ou faisant partie 
du territoire.

C’est Anne-Sophie 
Descamps (notre photo © C.F.), 
déléguée à la transition écolo-
gique, qui était chargée de pré-
senter les différents projets. 
Juste avant son intervention, le 
président d’Aunis sud, Jean 
Gorioux, avait informé ses col-
lègues qu’il quittait la salle 
« devant la véhémence des oppo-
sants », étant intéressé dans un 
projet éolien à St-Georges-du-
Bois.

Catherine Desprez, pre-
mière vice-présidente, a donc 
repris la tête de l’assemblée. Elle 
a mis en avant que face au sujet 
«  très tendu  » qu’est l’éolien, il 
serait fait appel à un expert 
«  neutre  » afin de donner des 
informations complètes sur le 
sujet pour que chaque élu puisse 
avoir le même degré d’exper-
tise. Laurent Rouffet, élu à 
Surgères, a émis des doutes sur 
la possibilité de neutralité d’un 
expert  : «  Il serait par contre 
intéressant d’avoir des informa-
tions sur ce qui est déjà en place, 
a-t-il ajouté. Comme celles de 
Péré pour savoir ce qu’elles pro-
duisent. »

Les élus avaient d’abord à se 
prononcer sur un projet envi-

sagé dans la commune de 
Breuil-la-Réorte. Il compte trois 
machines de 150  m de haut 
pour une production estimée 
de 19,9  GWh/an (gigawatt)  : 
«  Elles pourraient être un peu 
plus hautes car l’autre projet en 
cours sur la commune a deman-
dé plus », explique Anne-Sophie 
Descamps. En effet, le parc 
éolien des Chênaies Hautes pré-
voit déjà trois éoliennes. Eric 
Bernardin, maire de Breuil, a 
précisé que le conseil municipal 
avait voté contre ce projet à 
l’unanimité – demandant aux 
élus communautaires de faire 
de même — s’expliquant ainsi : 
« Dans un cercle d’un diamètre 
de 15 km on voit pour l’instant 
46 mâts et si tous les projets se 
mettent en place on en verra 71. 
Ça coupe la commune en deux 
et ne respecte pas les recomman-
dations de la CDC ».

Avant le vote, Walter Garcia, 
maire de St-Pierre-la-Noue, a 
indiqué qu’il exprimerait l’avis 
de son conseil municipal, 
« même [s’il] partage complète-
ment ce qu’il y a d’inscrit dans 

la résolution (N.D.L.R. de la 
CDC votée en 2017 et contre la 
prolifération anarchique des 
projets)  :  »Le vote a été le sui-
vant : 3 contre, 12 abstentions, 4 
pour«  , a-t-il précisé. Il a été 
rejoint par Didier Barreau, 
maire de St-Saturnin-du-Bois 
qui exprimait aussi le vote de 
ses élus communaux en faveur 
du projet. La CDC a, elle, voté 
contre avec quatre avis favo-
rables, deux abstentions.

6 machines à Dœuil, 
8 à Puy-du-Lac

Les élus devaient aussi se 
prononcer sur le projet 
de  Dœuil-sur-le-Mignon 
concernant six machines de 
165  m de haut pour une pro-
duction estimée de 57 GWh/an. 
Le conseil municipal de la com-
mune concernée a voté favora-
blement à ce projet. Les élus ont 
voté contre avec 5 pour et 8 
abstentions.

Pour finir, les élus ont aussi 
donné leur avis sur deux projets 
de deux fois quatre machines à 
Puy-du-Lac avec des éoliennes 
d’une hauteur de 150  m pour 
une production annuelle esti-
mée de 31 GWh pour chaque 
parc. Il a été précisé que l’équipe 
municipale actuelle a été élue 
sur une campagne contre ce 
projet. La CDC a une nouvelle 
fois voté contre, avec 6 absten-
tions.

Carine Fernandez

Les élus réaffirment leur rejet 
des projets éoliens

SURGÈRES

SOIRÉE 
BAVAROISE 
ANNULÉE
Suite à la crise 
sanitaire, le comité 
des fêtes annule 
son dîner bavarois 
et sa soirée dan-
sante initialement 
prévus samedi 
24 octobre au 
Castel Park et vous 
donne rendez-vous 
en 2021. Rensei-
gnement sur cdf.
surgeres@orange.fr

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 22 : Calamity à 
14 h 30. Mon grand-
père et moi à 16 h 15. 
Poly à 18 h 15. Adieu 
les cons à 20 h 30.
Ven 23 : L’enfant 
rêvé à 14 h 30. Chien 
pourri, la vie à Paris 
à 16 h 30. Calamity à 
18 h. Adieu les cons 
à 21 h.
Sam 24 : Calamity 
à 14 h 30. Adieu les 
cons à 17 h. Poly à 
21 h.
Dim 25 : Poly à 
14 h 30. Adieu les 
cons à 17 h 30. Mon 
grand-père et moi à 
20 h 30.
Lun 26 : Poly à 
14 h 30. Chien 
pourri, la vie à Paris 
à 16 h 30. L’enfant 
rêvé à 18 h. Adieu les 
cons à 20 h 30.
Mar 27 : Poly à 
14 h 20. Mon grand-
père et moi à 16 h 20 
et 20 h 30. Adieu les 
cons à 18 h 10.
Mer 28 : Balades 
sous les étoiles à 
10 h 30 (ciné ate-
lier). Petit vampire à 
14 h 30. 30 jours max 
à 16 h 10 et 20 h 30. 
ADN à 18 h.

SAINT-MARD

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
22 octobre à 
20 h 30 à la salle 
des aînés.

Les 15 et 16 octobre, le spectacle des collégiens surgériens de 
Jeanne-d’Arc De Gaulle, l’appel de la liberté, a ravi le public. Les 
élèves ont montré un grand talent. Si tout va bien, ce spectacle 

pourrait se jouer à Colombey-les-Deux-Églises (© O.H.)

 RETOUR EN IMAGES

L’ÉCHIQUIER SURGÉRIEN
VOUS ACCUEILLE
l Pour enfants : mardi 18h30 à 19h30
et mercredi 16h à 18h
l Pour tous : vendredi 19h30 à 23h
et samedi 15h à 18h

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

sreten.ljutovac@sfr.fr
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Dans cette dernière partie 
concernant l’histoire de l’au-
mônerie Saint-Gilles, les 
Minimes qui se sont installés 
se lancent dans la construc-
tion d’un couvent.

Pour rappel, en 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. Les 
Minimes sont installés officiel-
lement dans le prieuré le 
24 août 1604.

Cette restauration est l’une 
des premières réalisées dans le 
diocèse de Saintes. Encore 
faut-il recouvrer de nombreux 
biens et droits, fort dispersés, 
et faire des reconstructions.

C’est seulement en 1609 que 
les religieux peuvent dresser 
un état de leurs possessions. 
Petit à petit le couvent se 
construit, chapelle, cloître et 
autres bâtiments.

Le couvent est prospère

Dès lors, le couvent est 
prospère et il est décrit par 
Claude Masse en 1717 comme 
un établissement en très bel 
état.

Cette prospérité va durer au 
moins jusqu’à la fin du premier 
quart du XVIIIe siècle. Pendant 
le grand siège de La  Rochelle, 
les Minimes sont appelés par le 
roi Louis XIII à servir d’aumô-
niers pendant le siège, ce dont 
ils s’acquittent à la satisfaction 
du roi. Ils seront récompensés 
par la création d’une maison à 
la pointe de Coureilles, auprès 

d’une chapelle édifiée par leurs 
soins.

Quand arrive le moment de 
la Révolution, le couvent des 
Minimes n‘est plus aussi pros-
père. Quand le maire et les élus 
de la nouvelle municipalité se 
rendent au couvent pour dres-
ser l’inventaire des biens, ils 
sont reçus par le Révérend Père 
Jean Paulier supérieur et seule-
ment trois autres religieux. 
Dans les bâtiments, ils ne 
trouvent qu’un mobilier sans 
grande qualité et quelques 
pièces d’orfèvrerie sans réelle 
valeur.

En février  1791, les biens 
sont placés sous scellés et 
déclarés biens nationaux, mis 
en vente en mai suivant.

C’est finalement Louis 
Guitton, procureur syndic du 
district de Rochefort qui 
emporte le marché pour la 
somme de 32  100  livres. Tous 
les autres biens, à La Rochelle, 
Brouage et Oléron (marais 
salants), Angliers etc. sont éga-
lement vendus.

Aujourd’hui, à l’emplace-
ment du couvent se trouve la 
maison XIXe de la famille 
Courdet et les restes de l’aumô-
nerie ont été donnés à la com-
mune en 2000.

Des chantiers de fouilles 
archéologiques effectués dans 
les années 2001 à 2003, sous la 
direction d’Eric Normand ont 
révélé beaucoup de choses 
concernant la construction de 

l’aumônerie, on a ainsi pu 
reconstituer toutes les étapes 
de construction des bâtiments.

Un nouveau chantier de 
fouilles dans les jardins de la 
maison Courdet serait d’un 
grand intérêt, il permettrait de 
mettre à jour les différents 
bâtiments du couvent des Pères 
Minimes.

Les possessions 
au XVe siècle

Alors qu’elle était prospère 
l’aumônerie de Saint-Gilles 
jouissait de nombreuses pos-
sessions  : le prieuré et la cure 
de Péré ; la maison, chapelle et 
seigneurie de Curé ; la maison 

des Granges de Landrais, et la 
cure dudit lieu ; maison et cure 
de Monthérault  ; la maison 
St-Gilles de Ciré ; la grange du 
lieu de Virson ; maison et cha-
pelle de Ste-Radegonde d’An-
goulins ; la maison du Chiron-
Morandeau  ; la maison 
St-Gilles de Marennes en 
Saintonge ; maison et chapelle 
de St-Gilles d’Oléron à 
St-Pierre d’O.  ; la maison de 
St-Gilles de Dompierre en 
Aulnis  ; la maison de Puy-
Bonnin près de St-Félix  ; la 
maison de St-Gilles de 
La  Rochelle  ; la maison de 
Lupsault près de Landes  ; la 
maison de St-Gilles de 
Cornoyer près de La 
Revêtizon  ; la maison de 
St-Gilles de St-Etienne-de-la-
Cigogne ; la maison des Loges, 
paroisse d’Angliers ; la maison 
de St-Gilles d’Angliers ; la mai-
son de St-Gilles de Sigogne, 
avec sa chapelle fondée de 
St-Guynefort, près de Marans ; 
la maison de l’Angle-Girault, 
près de St-Jean-de-Liversay ; la 
maison de la Vacherie, près de 
Dardaunay  ; la maison de 
St-Gilles de Nantilly  ; la mai-
son de St-Gilles de Bay  ; la 
maison de Bourgneuf ; la mai-
son de Fouras  ; la maison de 
St-Gilles de Nieuil  ; la maison 
de St-Gilles de Charron  ; les 
dîmes de Vandré et autres 
droits.

Michel Drouhet

PBibliographie : Jean-
Claude Bonnin Le prieuré et 
l’aumônerie de St-Gilles 
Surgères, ouvrage collectif ; 
Guillaume Pouponnot, 
mémoire de licence.

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

Dessin de l’aumônerie Saint-Gilles par Léo David en 1898 (© Archives)

LANDRAIS

Les fêtes de fin d’année se 
transforment et s’adaptent 
pour respecter les normes 
sanitaires.

Si la situation sanitaire 
commence à peser sur le 
moral, les idées, elles, ne 
manquent pas et les associa-
tions de Landrais ont trouvé 
comment motiver les enfants 
pour fêter Halloween. Le tra-
ditionnel  Défilé des 
Sorcières  dans les rues de la 
ville pour récolter des bon-
bons a été remplacé par le Défi 
des Sorcières. Il s’agit d’un 
concours photo ouvert à tous 
les habitants des communes 
qui souhaitent participer. Pour 
cela, les participants doivent se 
déguiser et envoyer la photo de 
leur déguisement à l’associa-
tion par e-mail. Deux catégo-
ries sont proposées  : déguise-
ments et pâtisseries. Le  règle-
ment est disponible sur le site 
de la mairie de Landrais.

On apprend également, à 
regret, que le repas des anciens 
est annulé en raison de la 
situation sanitaire, les rassem-
blements n’étant plus possibles 
pour la sécurité de tous. 
Toutefois, la mairie tient à bri-

ser l’isolement des anciens et 
proposera la distribution de 
paniers dont le contenu est un 
secret gourmand  à  découvrir 
en décembre. La date exacte 
sera communiquée en temps 
voulu.

Pour les enfants, le spec-
tacle n’est pas non plus main-
tenu, mais une visite du Père 
Noël est envisagée sous condi-
tions, ainsi qu’une distribu-
tion de petits cadeaux. La 
décoration des sapins a été 
évoquée, mais va dépendre des 
possibilités de rassemblement.

Les élus ont émis l’idée de 
décorer la ville avec des maté-

riaux recyclés (palettes, guir-
landes,  etc.) afin d’impliquer 
les adultes et les enfants dans 
des ateliers créatifs à effectifs 
réduits. Des idées très promet-
teuses ont déjà été présentées. 
Landrais devrait briller de 
mille feux pour mettre du 
baume au cœur de ses habi-
tants malgré la situation diffi-
cile que nous traversons.

Audrey Schoettel

PAdresse asso : 
la.landraisienne@gmail.com ; 
site internet mairie : 
landrais.e-monsite.com

La commune s’adapte 
pour les fêtes de fin d’année

Les enfants peuvent participer à un concours de photos 
d’Halloween (© A.S.)

À la suite de plaintes concernant la mauvaise réception de la 
télévision chez de nombreux habitants situés dans le faisceau du 
parc éolien d’Aunis, la mairie de Landrais a décidé de réagir. En 
effet, le système éolien perturbe le réseau hertzien de la TNT, 
empêchant ainsi les usagers de profiter de leur télévision. La 
mairie dispose donc d’une procédure, en partenariat avec un 
prestataire réseau, pour résoudre ce problème dans les 
communes rattachées à Landrais. Pour commencer, il suffit de 
contacter la mairie, de préférence par e-mail ou en remplissant le 
formulaire de contact sur le site landrais.e-monsite.com. Si vous 
envoyez un e-mail, pensez à bien indiquer vos coordonnées 
(nom, prénom, adresse, téléphone) afin qu’un technicien puisse 
prendre contact avec vous pour effectuer les tests de vérification. 
Lorsque votre dossier est accepté, vous disposerez de 
l’installation gratuite d’une parabole satellite et d’un boîtier TV. 
Attention, le prestataire ne fournit que 2 boîtiers maximum. 
Donc si vous avez plus de 2 télévisions dans votre foyer, le reste 
sera à votre charge. Date limite de dépôt des dossiers pour une 
prise en charge : 23 décembre 2020.

P
Contactez la mairie de Landrais par mail pour déposer 
votre dossier : mairie@landrais.fr

Bénéficiez de l’installation gratuite d’une parabole (© A.S.)

Landrais : de la friture 
sur les ondes télés !

FORGES

LA RONDE 
DES HISTOIRES
L’amie des fleurs 
par Marie-Ange 
Frey, compte et 
histoire pour les 
tout-petits jeudi 
29 octobre à 10 h 
à la bibliothèque. 
Sur inscription 
au 05 46 35 45 55 
ou bibli.forges@
laposte.net

BOUHET

MAIRIE
Le service 
urbanisme sera 
exceptionnelle-
ment fermé du 
lundi 26 au samedi 
31 octobre.

VOUHÉ

REPAS DES AÎNÉS
Organisé par la 
municipalité sa-
medi 28 novembre 
à 12 h 30 à la salle 
des fêtes, pour 
les personnes qui 
ont fêté leurs 65 
ans cette année 
(les conjoints sont 
gracieusement 
invités). Inscription 
jusqu’au 1er no-
vembre en mairie 
(risque d’annula-
tion si les condi-
tions sanitaires 
deviennent difficile-
ment applicables).
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Du 15 au 17 octobre, écoles, 
collèges et lycées, mais aussi 
universités ou centres de for-
mation ont organisé des évé-
nements pour valoriser leurs 
projets européens dans le 
cadre de la 3e édition des 
Erasmus Days.

Au Lycée polyvalent du 
Pays d’Aunis, jeudi 15 octobre, 
Cindy Neveu et Stéphane 
Bauza, les enseignants qui 
portent depuis une vingtaine 
d’années le projet Erasmus de 
l’établissement, ont organisé 
une « petite célébration pour se 
joindre à [leurs] collègues 
européens  ». Ils ajoutent  : «   
Même si cette année, à cause 
de la Covid, nous ne pouvons 

envisager avec eux, les parte-
nariats développés depuis 
deux décennies  ». «  Déjà, au 
printemps dernier, nous avons 
dû rapatrier les élèves partis en 
Espagne, Allemagne, Finlande 
et nos homologues européens 
ont dû faire  la même chose 
avec leurs élèves  », souligne 
Stéphane Bauza.

Depuis l’an 2000, 186 
élèves surgériens sont partis 
en échange scolaire et une 
trentaine d’étudiants euro-
péens ont été accueillis dans 
des entreprises locales, parte-
naires du lycée.

Gauthier Waget, élève en 
Bac pro menuiserie, témoigne 
de son expérience en Espagne, 
malheureusement écourtée 
par le confinement. «  Ça m’a 
apporté d’autres savoir-faire, 
comme  la découverte du tra-

vail sur des machines à com-
mandes numériques dans l’en-
treprise de Barcelone qui m’a 
accueilli. Mais c’est aussi l’ex-
périence d’une autre autono-
mie et en plus j’ai vraiment 
progressé en anglais et en espa-
gnol », souligne le lycéen.

Heureusement, tous les 
contacts et contrats pourront 
se concrétiser pour la promo-
tion prochaine. « Ces semaines 
de stages à l’étranger sont por-
teuses d’emplois, plusieurs de 
nos jeunes ont signé ensuite 
des contrats avec les entre-
prises, mais  c’est avant tout 
une expérience  de mobilité, 
d’ouverture sur le monde, de 
découvertes professionnelles 
qui enrichissent le parcours 
solaire  », conclut Cindy 
Neveu.

Véronique Amans

Le lycée polyvalent plus que 
jamais à l’heure européenne

Gauthier Waget et les professeurs Cindy Neveu et Stéphane Bauza (© V.A.)

SURGÈRES

Une annulation obligatoire 
en raison de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de coronavi-
rus

« Cette année nous avons été 
obligés, après en avoir discuté 
collégialement en conseil d’ad-
ministration, d’annuler l’édi-
tion 2020 pour ne pas prendre 
et faire prendre de risques à nos 
exposants et au public  », 
explique Pascal Boucherie, 
président de l’association 
entouré de Robert Dubois 
(vice-président) et de Michel 
Mottu (trésorier) devant la 
vitrine de l’office de tourisme 
où, comme chaque année, la 
Société des sciences naturelles 
et humaines de Surgères 
(SSNHS) présente une exposi-
tion qui annonce le salon 
international des fossiles et 
minéraux de début novembre.

«  C’est une grande tristesse 
pour tous car le salon est très 
prisé des amateurs, qui souvent 
viennent de loin. Mais nous ne 
voulions pas faire une exposi-
tion réduite où nous aurions à 
sélectionner les exposants. 
Nous avons maintenu notre 
exposition à l’office de tourisme 
pour présenter nos différentes 

sections  : géologie, généalogie, 
l’œnologie, histoire, archéologie 
et nature, soulignent les 
membres. Et inviter les ama-
teurs à nous rejoindre car nous 
menons des actions toute l’an-
née. Nous partageons autour 
des connaissances de ces 
sciences, en grande conviviali-
té ».

Les sorties dans les car-
rières et les mines, les exposi-
tions dans les écoles sont por-
tées par la section “géologie”. 
Des visites sur des sites patri-
moniaux sont organisées par la 
section “archéologie”. En sec-
tion “nature”, mycologie, orni-

thologie et photographie sont 
au programme. En “histoire et 
généalogie”, des rencontres, 
des échanges de documents et 
de connaissances  ponctuent 
les réunions. Et pourquoi pas 
découvrir l’œnologie, avec des 
dégustations qui renseignent 
sur la connaissance des ter-
roirs et cépages.

Véronique Amans

PSociété des sciences 
naturelles et humaines de 
Surgères, 2 rue de Verdun. 
Contact : 05 46 07 26 88 et 
sur www.robert-dubois.info

Le salon des fossiles 
et minéraux est annulé

Robert Dubois, Pascal Boucherie et Michel Mottu devant l’Office 
de tourisme de Surgères (© V.A.)

En partenariat avec la ville et l’Uacis, le club des 1 000 pattes, les 
Sabots d’Hélène et le club d’athlétisme, une centaine de 
personnes s’est rassemblée devant le pont-levis du château, 
dimanche 18 octobre.
Par petits groupes, elles sont parties pour 5 km ou 7 km de 
marche, et 7 km de course pour les plus aguerries. À l’arrivée, 
tout le monde était satisfait de cette matinée. Nombreuses ont été 
celles qui souhaitent renouveler l’opération l’année prochaine. Et 
peut-être sur une plus grande échelle, selon les organisateurs, si 
la crise sanitaire leur en laisse la possibilité.
En tout cas, de nombreuses participantes se sont dites ravies 
d’avoir découvert des lieux qu’elles ne connaissaient pas, grâce 
aux parcours concoctés par les associations sportives, à l’image 
de l’Espace sensible naturel.
Les Roses d’Hélène, puisque c’est ainsi que la manifestation a été 
baptisée, ont sûrement un bel avenir. Grâce à tous les bénévoles 
qui étaient sur le pont depuis le vendredi avec l’installation des 
barnums, mais aussi aux sponsors qui ont permis la confection 
de tee-shirts et de masques à l’effigie de cette manifestation 
surgérienne.

Après la photo, la centaine de personnes a pris le départ, 
en petits groupes, à quelques minutes d’intervalle (© O.H.)

Surgères : la 1re édition sportive 
d’Octobre rose a été un succès

Chaque année le temps d’une journée, sous la halle 
d’Aigrefeuille-d’Aunis, la Grande Lessive permet de découvrir 

les œuvres des enfants de l’école publique mettant en lumière le 
monde et l’environnement. (© A.S.)

MAUZÉ/LE-M

HALLOWEEN 
ANNULÉ
Les animations 
organisées initia-
lement par l’APEI 
samedi 31 octobre 
au kiosque sont 
annulées en raison 
de la crise sani-
taire. L’association 
vous donne ren-
dez-vous en 2021. 
Renseignement au 
06 51 30 28 51 ou 
apei.mauze@gmail.
com

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 22 et mar 27 : 
Ondine à 21 h.
Ven 23 et lun 26 : 
Éléonore à 21 h.
Sam 24 : La chouette 
en toque à 15 h. Mon 
cousin à 21 h.
Dim 25 : Mon cousin 
à 15 h. À cœur 
battant à 21 h.
Mer 28 : Chien 
pourri, la vie à Paris 
à 15 h. Les Trolls 2, 
tournée mondiale 
à 21 h.

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
mardi 3 novembre 
de 16 h à 19 h à la 
salle polyvalente. 
En cette période de 
crise sanitaire, les 
stocks sont au plus 
bas. Chaque don 
compte. Renseigne-
ment sur donde-
sang.efs.sante.fr

 RETOUR EN IMAGES

TOUS LES
DIMANCHES MATIN 
Devant le Café Français

à Surgères Vente directe
du producteur au consommateur

17390 LA TREMBLADE - Tél. 06 84 37 17 17

HUÎTRES Pierrick & Simon VOLLET
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LA DEVISE

D’autres actions sont à venir, 
organisées par le collectif qui 
est contre le projet éolien de 
Saint-Pierre-la-Noue.

Début 2020, Jean-Claude 
Guibert, Gérald Baudry et 
Samuel Madeux, voisins du 
même lotissement à Vandré, 
constatent que ce projet de 
parc éolien, en stand-by depuis 
2014, est reparti.

«  On se rend compte que 
nous allons être directement 
impactés en voyant le mât de 
mesure  », expliquent-ils. Ils 
apprennent également qu’une 
semaine avant la réunion 
publique du 26 septembre, « la 
société Volkswind avait convié 
une personne par commune 

pour les informer du projet ».
Ce futur projet éolien de 

sept machines de 200  mètres 
va impacter la commune où ils 
habitent. «  Très rapidement, 
nous avons monté un collectif 
avec les riverains très proches. 
Force est de constater qu’il y a 
beaucoup de personnes qui ont 
adhéré à notre requête ».

« Ce n’est plus aux 
privés de décider »

Le collectif n’est pas contre 
l’éolien, mais il entend dire 
«  stop  » à tous ces projets qui 
fleurissent en Aunis et dans les 
Vals de Saintonge. «  Ce sont 
471 éoliennes qu’on aura en 
2024-2025, selon Sud-Ouest  », 
expliquent les membres du col-
lectif. En France, il y a un 

schéma national, régional et 
départemental : « Nous voulons 
que l’État ait la main sur l’éo-
lien puisqu’il le subventionne. 
Ce n’est plus aux privés de déci-
der. Ce n’est pas possible ».

Comme il est difficile de 
chiffrer les adhérents d’un col-
lectif, «  nous voulons changer 
nos statuts. Nous voulons bas-
culer sur une association. 
Juridiquement, elle aura des 
statuts et plus de poids  ». Le 
collectif va s’organiser pour 
être visible. «  On va certaine-
ment faire des actions autour 
du marché de Surgères. On va 
mettre en place des cafés 
citoyens, environ tous les mois, 
pour rendre compte aux gens 
du collectif ou de l’association, 
où on en est ».

Odette Huet

Le collectif anti-éolien pourrait 
devenir une association

Jean-Claude Guibert, Gérald Baudry et Samuel Madeux 
souhaitent faire évoluer le collectif (© O.H.)

PUYRAVAULT

Lors du conseil municipal du 
mardi 13 octobre, il a été 
question des travaux d’assai-
nissement et des fouilles 
archéologiques.

Les travaux d’assainisse-
ment du bourg sont presque 
terminés, il en reste encore à 
réaliser sur La Chardonnière. 
« On attend toujours puisque ce 
n’était pas prévu initialement », 
a souligné Gérard Alaire, 
adjoint au maire.

Raymond Desille, le maire, 
a précisé que cette extension 
« a été validée par le bureau du 
Syndicat Eau 17 pour un mon-
tant aux alentours de 70 000 €. 
Les travaux seront bientôt réa-
lisés  ». «  Nous attendons les 
autorisations d’étanchéité ainsi 
que la réfection des routes, 
puisqu’il y a un revêtement pro-
visoire », a-t-il détaillé.

L’enfouissement 
des réseaux continue

Gérard Alaire a informé le 
conseil que des fouilles archéo-
logiques ont lieu dans le cadre 
des travaux d’assainissement. 
« Il y aura trois sondages sur la 

rue du Prieuré et trois sur la rue 
de La Garenne.S’ils ne trouvent 
rien d’intéressant, ils resteront 
sur ce périmètre. Sinon, ils 
avanceront les fouilles jusqu’à 
la salle des fêtes ».

La municipalité mettra en 
place les projets structurants 
sur laquelle elle s’était engagée 
en début de mandat : l’aména-
gement piétonnier du chemin 
de La Macre à Blameré, la 
sécurisation des deux bourgs, 
l’aménagement du centre 
bourg de Puyravault et la réfec-
tion qualitative de toutes les 
voiries. «  Nous voulons égale-
ment attirer des professions 

médicales sur la commune », a 
indiqué Raymond Desille.

L’enfouissement des réseaux 
va continuer sur la rue du 
Grenadier, une partie de la rue 
Pierre-François Audry et de la 
rue de la Casse-aux-Chevaux. 
«  Pour enfouir les réseaux, il 
faudra supprimer deux transfos 
de lignes à moyenne et basse 
tension qui posent problème, a 
ajouté Gérard Alaire. Il faudra 
également trouver un autre 
endroit pour installer un nou-
veau transfo pour que le SDEER 
enlève ces lignes ».

Odette Huet

Les fouilles archéologiques 
ont débuté lundi 19 octobre

Les fouilles archéologiques s’effectuent sous l’œil attentif 
de Jany Grassiot, l’historien de la commune (© O.H.)

Samedi 17 octobre, la commission “animation et jeunesse” du 
conseil municipal de Saint-Georges-du-Bois a organisé une 
marche pour Octobre Rose afin de récolter des dons pour la 
Ligue contre le cancer.
La marche a commencé en partant du parc pour une 
déambulation dans le village. Les départs ont été différés sur 1 
heure, entre 14h et 15h afin de limiter les regroupements trop 
importants.
Pour l’événement, sa participation et sa décoration, la commune 
a fait appel aux dons. Tout ce que les habitants ont pu offrir, 
comme de la laine, des tissus, des tulles ou des plastiques ont été 
récupérés pour confectionner des décorations afin de parer cette 
jolie commune de la couleur rose.
Tout au long du parcours, les participants ont pu aussi admirer 
les quelques photographies issues de l’exposition Vivre ici, 
réalisées par l’artiste Samuel Buton.
Ils ont pu également suivre La balade du dragon retraçant 
l’histoire des monuments et des lieux symboliques de Saint-
Georges-de-Bois.
Cette balade, rappelons-le, est le résultat d’un projet proposé et 
réalisé par le conseil municipal des jeunes.
À la fin de la marche, des vidéos sur l’autopalpation et la 
mammographie ont été visionnées dans la salle du Dragon afin 
de sensibiliser le public sur ces démarches de détection.
Cette animation n’a laissé aucun Georgipolitain indifférent 
faisant de ce moment un temps de partage et de soutien.

Décoration sur le rond-point à l’entrée du village 
(© A.E.)

Saint-Georges-du-Bois 
se mobilise pour Octobre rose

Le Comité des fêtes d’Ardillières a organisé une marche et une 
course de 8 km, dans le cadre d’Octobre rose. Cent une 

personnes étaient présentes, samedi 17 octobre. Ce sont 500 € 
qui seront reversés à la Ligue contre le cancer (© O.H.)

LA DEVISE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 5 no-
vembre à 20 h 30 
à la salle des fêtes 
de Vandré. 20 per-
sonnes maximum 
autorisées en 
plus des conseil-
lers municipaux. 
Renseignement au 
05 46 68 84 58.

HALLOWEEN 
ANNULÉ
Les animations 
prévues à la biblio-
thèque de Vandré 
samedi 31 octobre 
sont annulées en 
raison des restric-
tions sanitaires 
Covid-19.

LE THOU

VACANCES 
LOISIRS
Assemblée géné-
rale de Vacances 
loisirs Le Thou/
Landrais jeudi 
5 novembre à 20 h 
à la salle des fêtes.

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion mer-
credi 4 novembre à 
20 h 30 à la salle du 
conseil municipal 
ou à la salle des 
fêtes.

 RETOUR EN IMAGES
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SAINT-PIERRE-D’AMILLY

Le conseil municipal du 
13 octobre a permis de faire 
le point sur l’avancement des 
différents projets. Le bilan 
après quelques mois d’activi-
tés se veut extrêmement posi-
tif.

C’est avec dynamisme cera-
tin que les élus avancent dans 
leurs différents projets. Quatre 
grands axes des commissions 
de travail mis en place par la 
municipalité sont en cours de 
développement.

Une action de 
participation citoyenne

La commission “Vivre 
Ensemble” a, par exemple, pris 
contact avec la gendarmerie 
nationale pour  s’engager dans 
«  une action de participation 
citoyenne  » dans l’objectif de 

lutter contre les incivilités. Ce 
dispositif, lancé en 2006, 
encourage la population à 
adopter une attitude solidaire 
et vigilante ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre de tout fait 
particulier. Le département de 
la Charente-Maritime, lui, a 
été sollicité pour la création de 
chicanes sur la D119 et pour 
revoir la pente des dos-d’âne 
dans le cadre de la sensibilisa-
tion à la réduction de la vitesse 
sur les axes routiers de la com-
mune. Par ailleurs, afin d’assu-
rer l’entretien du territoire 
public, la mairie s’est position-
née sur le recrutement d’un 
agent avec la compétence 
“Espace Vert”.

Réunion publique

La commission “Ressources 
internes” se penche sur l’idée 
de valoriser le bâtiment de 
l’ancienne école en un lieu 
stratégique pour développer de 

nouvelles activités ou des ser-
vices à la population. La com-
mission “Territoire attractif” a 
pour objectif de favoriser les 
rencontres intergénération-
nelles via, par exemple, l’orga-
nisation de rencontres réali-
sées sur le patrimoine ou le 
nettoyage du village. Elle sou-
haite aussi mettre en valeur des 
sites et des itinéraires, pour, 
d’une part, valoriser les gîtes 
ruraux et les paysages et 
d’autre part, pour baliser des 
circuits de promenade mettant 
en avant le patrimoine com-
munal.

Enfin la commission 
“Pratiques citoyennes” sou-
haite associer les habitants aux 
projets structurants en les 
conviant à une première réu-
nion publique le 30 octobre au 
sujet de l’espace intergénéra-
tionnel. Cette réunion sera 
maintenue ou annulée en fonc-
tion du renforcement éventuel 
des réglementations sanitaires.

Aurore Evens

De multiples projets 
déjà engagés

Démolition des anciens vestiaires pour le futur espace intergénérationnel (© A.E.) Afin d’accueillir l’hiver sous de beaux auspices, le foyer rural de 
Marsais repropose la section jeux de société pour les aînés. Olga 
Santos revient donc vers les anciens adhérents et les nouveaux 
pour remettre en place ces moments conviviaux à la salle des 
Marronniers.
Les joueurs de belote ou de Scrabble® sont les bienvenus pour se 
retrouver autour de jeux simples et divertissants qui ont toujours 
rapproché de nombreuses générations. C’est une magnifique 
solution pour préserver la communication au sein d’un groupe et 
d’éveiller la curiosité.
Le foyer rural espère que cette nouvelle activité attirera 
d’autres participants au sein de leurs activités pour encore plus 
de partage.
Les rendez-vous sont proposés toutes les deux semaines, le jeudi 
à 14 heures à partir du 5 novembre. Venez les rejoindre pour 
jouer aux cartes, boire un café ou bien tout simplement discuter 
en lisant le journal.
Le foyer rural tient à préciser que les règles sanitaires sont 
toujours en vigueur, afin d’allier convivialité et prudence.

P
Pour tous renseignements et inscriptions, 
contacter Olga Santos au 05 46 29 13 30.

Des jeux de société sont proposés un jeudi sur deux (© PxHere)

Nouvelle activité pour le foyer 
rural de Marsais

Du 22 au 24 octobre, le garage Dupont organise ses journées 
« portes ouvertes », dans le respect des règles sanitaires. « Notre 
but est de présenter la nouvelle C3, ainsi que la dernière C5 
Aircross hybrid, souligne Pauline Dupont, la fille de Dominique, 
le chef d’entreprise. Ce sont vraiment deux voitures phares de 
cette année ».
Et pour tout agent représentant une marque automobile, ces 
journées « portes ouvertes » sont une manifestation à ne pas 
manquer. « Le public pourra voir ces deux véhicules, mais aussi 
les essayer. Nous montrerons également la nouvelle gamme de la 
Citroën C3 ».
Le jeudi 22 octobre sera consacré aux professionnels. Le 
vendredi, toute la journée, et le samedi matin seront réservés aux 
particuliers.
Catherine Dupont, épouse de Dominique, rappelle que ses 
beaux-parents ont racheté ce garage en 1964 « à l’ancien maire de 
Surgères, Monsieur Noël ». Et Dominique l’a racheté à sa mère 
Marie-Thérèse. Ce garage est toujours une affaire de famille. 
Mais depuis le 1er août 2019, « c’est devenu la SAS DRP Dupont, 
précise Pauline. D pour Dominique, R pour Richard, mon frère, et 
P pour Pauline ».« C’est la nouvelle génération qui va prendre la 
suite », glisse Catherine Dupont. 

La famille Dupont présente la C5 Aircross hybrid (© O.H.)

Surgères : le garage Dupont, 
entreprise familiale depuis 1964

MARSAIS

LOTOS ANNULÉS
Les lotos initiale-
ment organisés 
samedi 24 oc-
tobre à 20 h 30 
et dimanche 
25 octobre 14 h, à la 
salle du chat d’eau, 
par Jordanoff Auto 
Sport et animés par 
Phil sont annulés. 
Une nouvelle date 
est proposée : 
samedi 24 octobre 
à 20 h 30 à la salle 
des fêtes de Ber-
nay-St-Martin. 2 € 
le carton, ouver-
ture des portes 
à 19 h, groupe 
de 6 personnes 
maximum, pas de 
restauration sur 
place. Réservation 
au 06 33 02 91 00.

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

GARAGE DUPONT
9, av. François-Mitterrand

SURGÈRES
 05 46 07 01 71

SMAD SAS
46-48 Avenue du Dr Dieras

ROCHEFORT
06 87 44 15 01

PORTES
OUVERTES

Jeudi
octobre 22

Vendredi
octobre23

24 Samedi
octobre

consacré 
aux particuliers
Exposition de toute la gamme 
de véhicules dont la

Nouvelle C5
Aircross Hybrid

consacré 
aux professionnels
Exposition d’une partie de la 
gamme Utilitaires
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Un carrelet pédagogique 
se construit à l’Espérance
Livré au printemps, il sera géré par l’association 
Histoire et patrimoine du pertuis charentais.

Le carrelet 
pédagogique se 

situera à l’entrée 
du chemin blanc 

en direction du 
fort Lapointe 

(© A.L.)

FOURAS-LES-BAINS

Les carrelets sont embléma-
tiques des paysages littoraux de 
la Charente-Maritime ainsi que 
des estuaires de la Charente et 
de la Gironde. De nombreuses 
cartes postales sont illustrées 
par des photographies de ces 
petites cabanes de bois 
construites sur pilotis et desti-
nées à la pêche. Et à l’image des 
cabines de plage du nord de la 
France, difficile d’avoir accès 
aux carrelets qui se trans-
mettent souvent de génération 
en génération.

C’est dans l’optique de pou-
voir en faire bénéficier un 
maximum de personnes que 
l’association fourasine Histoire 
et patrimoine du pertuis cha-
rentais, présidée par Raymonde 
Chenu, a décidé de créer un 
carrelet pédagogique. Si l’asso-
ciation existe depuis onze ans 
maintenant, le projet de carre-
let «  est un vieux projet  » qui 
remonte à cinq ans environ 
comme l’explique la présidente. 

Entre-temps, l’association a 
organisé plusieurs animations, 
à l’image des Médiévales de 
Fouras. «  Ça nous a permis de 
mettre un peu d’argent de côté », 
confie celle qui est aussi élue au 
conseil municipal et qui siège 
au conseil communautaire de 
l’agglomération Rochefort 
Océan (CARO).

59 000 € 
pour la structure

Car construire un carrelet 
pédagogique a un coût non 
négligeable. Comptez au bas 
mot 59  000  €. «  Mais c’est un 
carrelet vide, après il faut l’amé-
nager pour l’aspect pédagogique 
avec des planches explicatives 
sur la faune, la flore et la préser-
vation de l’environnement 
notamment  », souligne 
Raymonde Chenu. «  On a les 
élèves de BTS Communication 

du lycée Merleau Ponty de 
Rochefort qui vont nous aider », 
confie la présidente. Dans ce 
projet, l’association va pouvoir 
bénéficier de subventions de la 
part du Département de la 
Charente-Maritime, de la 
CARO mais aussi de l’Europe 
par l’intermédiaire de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

L’objectif de l’association est 
notamment de recevoir les 
enfants des écoles du territoire 
au sein du carrelet pédago-
gique. Une structure qui sera 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite et dont l’ani-
mation sera confiée aux 
membres de l’association fou-
rasine, la première année tout 
du moins. À l’image des carre-
lets pédagogiques d’Esnandes 
et d’Angoulins, dans l’agglomé-
ration rochelaise, le ponton 
fourasin pourra également être 
loué à des visiteurs privés dési-
reux de s’adonner à cette pra-
tique de pêche bien particu-
lière. Si pour l’heure rien n’est 
encore fixé, les tarifs devraient 
tourner autour des 50  € pour 
une location de plusieurs 
heures. Car une telle construc-
tion de bord de mer, soumise 
aux marées, demande de l’at-
tention et beaucoup d’entretien.

Et le futur carrelet suscite 
déjà l’intérêt : « On est contacté 
par plein de personnes  », s’en-
thousiasme Raymonde Chenu. 
Il faut dire que les carrelets à 
louer se comptent sur les doigts 
d’une main dans le secteur. Les 
travaux ont débuté du côté de la 
plage de l’Espérance et 
devraient se terminer assez 
rapidement. « On souhaite qu’il 
soit disponible à la location au 
printemps prochain  », souligne 
Raymonde Chenu.

Amaury Legrand

La circulation du virus Covid-19 ne faiblit pas. Le nombre de 
contaminations a franchi la barre des 30 000 cas par jour sur le 
territoire de la France métropolitaine. Complémentaire des 
gestes barrières, le port du masque s’impose chaque jour 
davantage comme un nouveau réflexe pour casser les chaînes de 
contaminations et se protéger les uns les autres même si la 
Charente-Maritime reste en deçà des seuils d’alerte.
À Rochefort, comme dans de nombreuses autres villes, et afin de 
prévenir tout rebond potentiel de l’épidémie de coronavirus, le 
port du masque devient obligatoire sur l’ensemble de la ville. 
Cette mesure intervient par arrêté préfectoral pris à la demande 
du maire, Hervé Blanché.
L’obligation s’applique à compter du 20 octobre et jusqu’au 
15 novembre inclus à toute personne, excepté les personnes en 
situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant 
de cette dérogation. Les pratiques sportives comme le jogging, le 
cyclisme... ou les déplacements à vélo peuvent être pratiquées 
sans masque. Les déplacements en voiture s’effectuent également 
sans masque si le conducteur est seul dans le véhicule ou s’il 
transporte des membres d’un même groupe ou d’une même 
famille. La police nationale et la police municipale feront 
respecter cet arrêté. Dans un premier temps, la pédagogie 
primera sur la répression. La violation des arrêtés préfectoraux 
fait encourir une amende de 135 €. Pour rappel, le port du 
masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos, en 
complément des gestes barrière, depuis le 20 juillet.

Un arrêté préfectoral a été pris 
à la demande du maire de Rochefort (© A.L)

Rochefort : le masque devient 
obligatoire dans toute la ville

Une dizaine d’élèves du lycée Marcel-Dassault de Rochefort a 
eu la chance de participer à une visite privée du pont 

transbordeur. Henri Sanna, ancien maire d’Échillais, les a 
gratifiés de souvenirs liés au monument (© N.S.-L)

Fouras-les-Bains et ses carrelets, 
toute une histoire…
Depuis plusieurs années maintenant, les carrelets foura-
sins sont magnifiés à l’occasion de La Route des carrelets. 
Chaque été, le temps de quelques jours, ce singulier patri-
moine maritime est mis en lumière à la tombée de la nuit 
grâce à une installation lumineuse et sonore au bord de 
l’eau : Carrelets en lumière. Elle a été imaginée par l’associa-
tion nantaise Territoires Imaginaires, dont l’objet est la 
mise en valeur des territoires par des approches artis-
tiques et culturelles. Cette année, la manifestation a dû 
être annulée en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de coronavirus.

 RETOUR EN IMAGES

Parce que la vie est déjà assez chère !

LA ROCHELLE - ST-OUEN D’AUNIS 
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*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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ROCHEFORT

Les conseillers de quartier du 
secteur Champlain - Anatole-
France ont transmis aux élus 
et techniciens de Rochefort 
leurs inquiétudes quant à 
l’avenir de l’avenue 
Gambetta. L’insécurité rou-
tière a été pointée du doigt 
par les habitants.

C’est une rue  incontour-
nable à Rochefort, qui s’étend 
du rond-point de la Légion-
d’Honneur jusqu’à la place des 
Médaillés-Militaires  : l’avenue 
Gambetta.

Autrefois bondée de com-
merces, la grande avenue 
souffre de maux contempo-
rains, évoqués longuement lors 
de la réunion de quar-

tier  Champlain - Anatole-
France.

« On a demandé à la mairie 
d’ouvrir une concertation, 
a  annoncé  Frédérike Grolier, 
animatrice du conseil de quar-
tier.  Il faut absolument faire 
ralentir les voitures, surtout 
aux heures de débauche  ! En 
conséquence de cette dangero-
sité, les vélos roulent sur les 
trottoirs, mettant aussi en dan-
ger les piétons ».

Les riverains ont également 
regretté la désertification des 
commerces, la montée des 
incivilités, de la multiplication 
des tags sauvages aux alterca-
tions entre cyclistes et conduc-
teurs, évoquant un « sentiment 
d’insécurité renforcé ».

Face à ces inquiétudes, 
Yannick Tachet, directeur de 
l’aménagement urbain de la 

ville de Rochefort, s’est défen-
du d’être un homme politique : 
« Je n’ai pas de solution sur une 
notion aussi abstraite que le 
sentiment d’insécurité. On ne 
peut s’appuyer que sur les 
chiffres pour une lecture objec-
tive de ce qu’est la dangerosité 
d’un secteur. »

Le technicien poursuit  : 
« C’est le  sentiment de sécurité 
qui met en danger ! Les lieux où 
les accidents graves sont les plus 
nombreux sont les zones déga-
gées avec une large visibilité  ». 
À propos des chauffards qui 
sévissent tôt le matin ou tard le 
soir dans le quartier, Yannick 
Tachet n’a pas mâché ses mots : 
« Aucun aménagement n’arrête 
les débiles. On n’est dans un 
problème de police, et non plus 
d’aménagement. »

Nicolas Saint-Lanne

La circulation sur l’avenue 
Gambetta suscite des débats

Une commission Gambetta sera organisée par la ville de Rochefort en février 2021 pour répondre 
aux attentes des administrés du quartier Champlain - Anatole France (© Street View)

ROCHEFORT

Le conseil de quartier du sec-
teur Rochefort Ouest s’est 
démarqué ce 15 octobre à 
l’Espace Ferreira Cerca, et 
pour cause : aucun représen-
tant de l’assemblée citoyenne 
ne s’est exprimé.

Christèle Morin, adjointe à 
la mairie de Rochefort chargée 
notamment de la démocratie 
locale, s’est occupée d’animer 
la réunion citoyenne pour le 
moins intimiste. En effet, c’est 
un peu moins d’une dizaine 
d’habitants du quartier 
Rochefort Ouest qui ont 
répondu présents à l’invitation 
de la mairie. «  D’habitude, ce 
sont les habitants qui ani-
ment les réunions de quartier, a 
regretté l ’élue  rochefor-
taise. S’il n’y a pas d’habitants, 
il n’y a pas d’échanges  »  ! 
L’absence de représentants 
officiels du quartier n’a pas 
empêché la municipalité de 
dresser un bilan des cinq 
années passées sous la manda-
ture d’Hervé Blanché à 
Rochefort Ouest.

Ont notamment été réali-
sées en 2015  la création d’un 
abribus à la Mauratière ainsi 
que la mise en place d’arceaux 

de protection à l’entrée du pas-
sage Aziyadé. Les retours régu-
liers des habitants en 2016 ont 
également permis l’accéléra-
tion des aménagements paysa-
gers du quartier. La création 
d’un trottoir rue des Pêcheurs 
d’Islande est en étude et verra 
le bientôt le jour, entre le rond-
point de l’Ordre National du 
Mérite et Port Neuf.

Les citoyens ont fait part à 
la municipalité de leurs inquié-
tudes quant à la circulation 
dangereuse  remarquée rue 
Villeneuve Montigny, zone des 
Quatr’Ânes. «  Il manque des 
trottoirs, l’état des routes est 

déplorable et le stop en face du 
futur marché fermier n’est 
jamais respecté », a résumé un 
administré.

«  La zone n’est pas circu-
lable,  » a reconnu Yannick 
Tachet, chargé de l’aménage-
ment urbain  de la ville de 
Rochefort. Le technicien a 
pointé  l’irresponsabilité des 
gérants et co-propriétaires de 
la zone commerciale : « L’argent 
public n’a pas vocation à entre-
tenir, dans leur entièreté, les 
espaces privés. Il ne faut pas 
dispenser les propriétaires de 
leur contrat d’entretien ».

Nicolas Saint-Lanne

La zone des Quatr’Ânes dans 
le collimateur des riverains

L’élue de Rochefort Christèle Morin a dirigé la réunion, 
habituellement animée par un conseiller de quartier (©N.S.-L)

Dimanche 18 octobre, la mairie de Muron a annoncé que trois 
cas de Covid-19 avaient été détectés au sein de la mairie. Il s’agit 
de deux agents administratifs et d’un élu. Mardi 20 octobre en 
fin de journée, de nouveaux cas ont été décelés. « Nous en 
sommes à six cas positifs au sein de l’équipe municipale (agents et 
élus) », explique la mairie. « Par précaution la mairie a fait tester 
l’ensemble de son personnel. Une personne affectée à l’école est 
positive mais asymptomatique », a ajouté la municipalité sur ses 
réseaux sociaux. Par ailleurs, deux cas de Covid ont été signalés 
à la municipalité sur des enfants de l’école (dans les classes de 
CE2-CM1 et CM1-CM2), ainsi que deux cas chez des 
administrés. Le port du masque va être rendu obligatoire sur le 
marché du mardi matin par arrêté municipal. « Par mesure de 
sécurité », la maire Angélique Lerouge a également pris la 
décision de fermer le Centre de loisirs pour les deux semaines de 
vacances du 19 au 30 octobre. « Conscient de ce que cela peut 
impliquer pour les familles en termes d’organisation, une 
attestation par famille, pour un des deux parents pourra être 
fournie sur demande afin que vous puissiez justifier une éventuelle 
absence auprès de votre employeur », a indiqué la mairie. Le 
CLSH et la cantine seront remboursés pour les semaines durant 
lesquelles ils sont fermés. La mairie est également fermée au 
public durant cette semaine et il est demandé à chaque 
administré de surveiller l’apparition de symptômes et le cas 
échéant de contacter son médecin traitant.

P
La mairie reste joignable pendant les heures habituelles 
d’ouverture par courrier électronique accueil@muron.fr et 
par téléphone au 06 46 75 54 49.

Les gestes barrière restent de mise, plus que jamais (© A.L.)

Plusieurs cas de Covid détectés 
à la mairie de Muron

Du jeudi 22 octobre au lundi 2 novembre inclus, le cimetière 
municipal sera ouvert au public dans les conditions suivantes : de 
jeudi 22 à samedi 24 octobre inclus, de 8h à 18 h 45 ; de 
dimanche 25 octobre à lundi 2 novembre inclus, de 8h à 17 h 45.
La circulation des véhicules pourra être autorisée dans le 
cimetière de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 15 à 17 h 30 : de jeudi 
22 octobre à samedi 24 octobre inclus ; de lundi 26 octobre à 
samedi 31 octobre inclus, ainsi que le lundi 2 novembre.
Un agent municipal du service du cimetière contrôlera les 
mouvements de véhicules. Il pourra interdire à tout moment 
l’entrée des véhicules, en fonction des circonstances, notamment 
pendant le déroulement d’une inhumation ou pour des raisons 
de sécurité, en cas de fréquentation très importante du site. 
L’entrée et la sortie des véhicules se feront exclusivement par la 
porte principale située rue de l’Amiral Pottier. L’accès des 
véhicules dans le cimetière sera interdit les dimanches 25 octobre 
et 1er novembre.

Les véhicules pourront accéder au cimetière sous certaines 
conditions (© Archives)

Rochefort : accès au cimetière 
durant la Toussaint

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte mercredi 
28 octobre de 15 h 
à 19 h au forum des 
marais.

SAINT-COUTANT

HALLOWEEN
Distribution de 
citrouilles samedi 
31 octobre de 10 h à 
12 h à la salle de la 
mairie, organisée 
par la commune 
et financée par le 
comité des fêtes. 
Uniquement pour 
les enfants de la 
commune, sur 
réservation, bulle-
tin sur Facebook  
@stcoutantlegrand 
à retourner dans la 
boîte aux lettres de 
la mairie jusqu’au 
23 octobre.

MURON

ENEDIS
En raison de 
travaux, coupures 
d’électricité 
lundi 26 octobre 
de 8 h 45 à 11 h : 
Fabrique de 
meubles, La Mouli-
nière, rue du Grand 
Fief, Les Chaumes, 
La Colline.

SAINT-AGNANT

DON DE SANG
Collecte lundi 
26 octobre de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle des fêtes.

UNE CHICANE 
À L’ESSAI
Afin de réguler la 
vitesse rue de la 
Poste, une chicane 
a été installée 
depuis mardi 13 
octobre (Arrêté n° 
2020-56B). Cette 
expérimentation 
durera 1 mois.

FOURAS

CIMETIÈRE
Ouvert du ven-
dredi 16 octobre 
au dimanche 
1er novembre inclus 
de 8 h à 18 h.

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
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L’Agglo tente de minimiser 
les effets de la crise
En conseil communautaire, J.-L. Algay et S. Lacoste 
ont annoncé des mesures pour affronter la crise.

Le confinement a 
durement touché 
le commerce, en 

particulier en 
centre-ville 

(© C.V.)

AGGLO LA ROCHELLE

«  Nous sommes en train de 
préparer un plan de relance », a 
annoncé jeudi 15 octobre, lors 
du conseil communautaire, 
Jean-Luc Algay. Objectif  : per-
mettre aux entreprises de 
«  rebondir  ». «  Il faut regarder 
vers l’avenir, précise le vice-pré-
sident de la communauté d’ag-
glomération (CDA) de 
La  Rochelle chargé du 
Développement économique. 
Il y a des entreprises qui ont de 
beaux projets d’installation. 
On va les accompagner dans la 
création d’emplois, et peut-être 
faire un bonus pour celles qui 
créeront des emplois s’inscri-
vant dans le programme 
Territoire zéro carbone. »

Rien n’est pour l’heure acté. 
L’Agglo discute avec ses parte-
naires (la CCI, la CMA, les 
clubs d’entreprises, le Medef…) 
pour connaître les besoins des 
entreprises et échafauder le 
meilleur plan possible. Plan 
qui viendra s’ajouter dans les 
prochaines semaines aux dis-
positifs d’aides mis en œuvre 
fin avril. Mais si le maire de 
L’Houmeau se veut «  opti-
miste », la situation de l’emploi 
salarié dans l’agglomération 
rochelaise – et plus largement 
sur la zone d’emploi (1) – n’est 
pas au beau fixe. La faute au 
confinement.

En mars, avril et mai, les 
entreprises – tous secteurs 
confondus – ont eu largement 
recours à l’activité partielle. La 
baisse devient significative en 
juin. Car « dès le mois de mai, 
le marché du travail est reparti 
à la hausse », a indiqué Séverine 
Lacoste, vice-présidente char-
gée de l’Emploi. En juillet, la 

zone d’emploi a toutefois enre-
gistré 2  000 recrutements de 
moins qu’à la même période en 
2019, dont 1  400 dans le sec-
teur des services sans l’hôtelle-
rie-restauration. «  On peut 
attribuer cela à la baisse d’acti-
vité dans le travail temporaire 
et à la non-reconduction des 
CDD », a analysé l’élue roche-
laise.

“Pas de baisse 
en juin”

Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, le taux de chô-
mage a pourtant baissé au deu-
xième trimestre pour s’établir 
à 7,6  %, contre 7,8  % au tri-
mestre précédent. «  La crise 
économique ne se traduit pas 
dans ce taux de chômage », note 
Séverine Lacoste, avant de pré-
ciser  : « On s’est rendu compte 
que, chaque année au mois de 
juin, on a une baisse impor-
tante du nombre de deman-
deurs d’emploi. Or, on ne l’a pas 
eue en juin 2020. » Ce qui fait 
dire à la vice-présidente de la 
CDA que les effets de la crise 
sur le chômage devraient se 
faire sentir en fin d’année, 
voire au début de l’année 2021.

C’est la raison pour laquelle 
l’Agglo a décidé d’un Plan local 
pour l’insertion et l’emploi  ; il 
sera dévoilé dans les pro-
chaines semaines.

La collectivité a également 
imaginé un dispositif qui 
s’adressera plus spécifique-
ment aux demandeurs d’em-
ploi de longue durée (2) car « ils 
sont les plus impactés par les 
crises et parce que le plan de 

relance de l’État cible énormé-
ment les jeunes  ». Après avoir 
identifié les besoins de compé-
tences des entreprises du terri-
toire, 100 demandeurs d’em-
ploi de longue durée seraient 
recrutés en contrat PEC 
(Parcours emploi compé-
tences), sur une période d’un 
an, par les partenaires publics 
de la CDA (communes, port de 
pêche, office HLM…). 
Objectif : « remettre les deman-
deurs d’emploi en situation pro-
fessionnelle  ». Durant leur 
PEC, ces derniers seraient for-
més et accompagnés. Au terme 
de leur contrat, ils seraient 
recrutés par les entreprises 
partenaires.

Une ministre du Travail 
« stupéfaite »

Pour l’Agglo, le principal 
frein à ce dispositif reste la 
faible prise en charge des coûts 
des salaires par l’État (47 % sur 
un contrat de 20 heures)  : « Si 
une personne veut vivre décem-
ment, il lui faut un contrat de 
35  heures, réagit Séverine 
Lacoste. On ne vit pas avec un 
contrat de 20 heures. » Le coût 
du dispositif a été évalué à 
238 000 euros (sur une base de 
35 heures, dans l’hypothèse où 
l’État en prendrait 70  % à sa 
charge). Jean-François 
Fountaine l’a présenté à la 
ministre du Travail Élisabeth 
Borne lors de sa venue à 
La Rochelle vendredi 9 octobre. 
« La ministre a été assez stupé-
faite de la démarche engagée », 
s’est réjoui le président de la 
CDA, avant de conclure : « On 
est en attente de la décision de 
l’État ».

Clément Vidal

P(1) CDA de
La Rochelle, CDC 
Île de Ré, Aunis 
Atlantique et Aunis 
Sud. 
(2) Au chômage
depuis au moins
un an.

Sur proposition de Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle 
et Saintes, le père Éric Blanchard a pris les fonctions de chef 
d’établissement de l’ensemble scolaire Fénelon Notre-Dame à 
La Rochelle. En août dernier, il avait rejoint l’ensemble scolaire 
en qualité de co-directeur adjoint du collège et lycée général 
technologique.
Prêtre apprécié pour sa proximité avec les gens, le père Éric 
Blanchard est également un concertiste de talent reconnu sur le 
plan international. Il a notamment reçu, en 1994, le prix 
d’excellence et prix spécial du jury au concours international de 
jeunes pianistes parrainé par l’Unesco.
En 2010, il décroche sa licence universitaire de théologie, puis est 
ordonné prêtre deux ans plus tard. De 2018 à 2020, il devient 
directeur du collège Notre-Dame-de-Nazareth à Cozes. Ce qui 
ne l’empêchera pas en 2019 d’enregistrer deux CD. L’année 
suivante, il obtient la certification de chef d’établissement 
délivrée par l’école des cadres missionnés par l’enseignement 
catholique (ECM).
L’éducation a toujours été au cœur des réflexions du père 
Blanchard. Ainsi, alors qu’il était étudiant de 2005 à 2010 au 
séminaire universitaire de l’institut catholique de Paris 
(Séminaire des Carmes), Éric Blanchard s’est particulièrement 
intéressé à la manière de faciliter les apprentissages et d’acquérir 
des savoirs. Il est également professeur de lettres classiques, 
d’éducation musicale et de piano.

Le père Éric Blanchard est également enseignant 
et pianiste reconnu (© Y.P.)

Un virtuose à la baguette 
de l’ensemble scolaire Fénelon
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La pose du tablier du pont 
Scherzer s’est déroulée mer-
credi 14 octobre.

Branle-bas de combat ce 
mercredi 14 octobre au cœur 
de La Rochelle pour la remise 
en place du tablier de 64 
tonnes du pont Scherzer, au 
Gabut. Une manœuvre milli-
métrée qui a nécessité l’utili-
sation de deux grues de capa-
cité maximale de 160 tonnes 
pour la première et de 450 
tonnes pour la seconde. Au 
préalable, une journée de 
calcul avait été nécessaire 
pour paramétrer l’opération 
qui a attiré la curiosité d’une 
centaine de personnes.

Moment délicat également, 
le repérage au sol du position-
nement du contrepoids de 90 
tonnes assurant la manœuvre 
de l’ouvrage datant de 1927. Il 
permet aux bateaux de gagner 
le large ou de venir s’amarrer 
dans le bassin des chalutiers. 
Des chiffres qui impres-
sionnent lorsque l’on apprend 
que la poussée sur les patins 
arrières assurant la stabilisa-
tion des engins de levage a 
varié au cours du grutage de 
50 à 145 tonnes. Après avoir 
été interrompue durant une 
année, la circulation sur le 
pont rouvrira le 28 octobre.

Yannick Picard

Après une année de travaux, le plus ancien pont 
rochelais a retrouvé sa place au bassin des chalutiers

134 tonnes de lest ont été nécessaires pour assurer le contrepoids de la grue. 
Le pont rouvrira à la circulation le 28 octobre (© P.L.D.)

LA ROCHELLE

Conseiller municipal et com-
munautaire, Michel 
Carmona est décédé des 
suites d’une crise cardiaque 
dimanche 18 octobre à l’âge 
de 70 ans.

La nouvelle est tombée lun-
di 19 octobre dans la matinée. 
La veille en fin de journée, 
Michel Carmona a succombé à 
une crise cardiaque au centre 
hospitalier de La Rochelle. 
Adjoint au maire de La 
Rochelle chargé du secteur sud 
et du Programme de rénova-
tion urbaine (PRU) de 
V i l l e n e u v e - l e s - S a l i n e s , 
conseiller communautaire, 
Michel Carmona avait 70 ans.

L’annonce de son décès a 
suscité une vague d’émotions 
dans la cité aux deux tours, à 
commencer par celle du maire 
Jean-François Fountaine : 
« Les mots justes sont difficiles 
à trouver pour exprimer notre 
peine, a-t-il écrit sur sa page 
Facebook. Nous nous connais-
sions depuis 30 ans. [...] J’ai 
appris à [le] connaître profes-
sionnellement puis amicale-
ment.  » Conseillers munici-
paux de l’opposition, Aya Koffi 
(Le Renouveau) et Jean-Marc 
Soubeste (Ensemble, osons 
l’écologie) ont également fait 
part de leur «  tristesse  » de 
perdre « un homme de convic-
tions ».

Né de parents espagnols, 

Michel Carmona a milité au 
sein des Jeunesses commu-
nistes et de la CGT des chan-
tiers navals de La Pallice avant 
de rejoindre l’entreprise 
Fountaine-Pajot. Président 
durant 20 ans du centre social 
de Villeneuve-les-Salines, son 
quartier, membre depuis 12 
ans du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS), il a égale-
ment fondé la Régie de quartier 
Diagonales qui a permis à de 
nombreuses personnes de 
retrouver un emploi.

Michel Carmona a été élu 
pour la première fois en 2014 
sur la liste de Jean-François 
Fountaine. Réélu en juin der-
nier, il était devenu 10e adjoint 
au maire.

Un hommage lui sera rendu 
vendredi 23 octobre à 15 h 30 
au crématorium de Mireuil. La 
rédaction de L’Hebdo de 
Charente-Maritime adresse ses 
plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Clément Vidal

Homme engagé, Michel 
Carmona nous a quittés

Michel Carmona aux côtés de son ami Jean-François Fountaine 
(© Archives)

Depuis mercredi 14 octobre, les Jarriens peuvent découvrir les 
sculptures de l’artiste rochelais Bruce Krebs exposées à la 

médiathèque ou devant l’entrée de l’Intermarché (notre photo). 
Cette dernière représente L’avenir incertain (© K.P.-V.) 

LA ROCHELLE

LOTO REPORTÉ
Le loto organisé 
initialement samedi 
24 octobre à 14 h au 
parc des expo-
sitions par Cyno 
sporting club et 
animé par Nathan, 
est reporté au 
10 avril 2021. Il est 
déjà possible de 
réserver sa place 
uniquement sur 
www.helloasso.
com/associations/
cyno-sporting-club

ST-CHRISTOPHE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 22 oc-
tobre à 20 h à la 
salle du conseil.

ESNANDES

OCTOBRE ROSE
Samedi 24 octobre, 
cours de zumba à 
10 h à la salle Au-
dineau et marche 
en musique à 15 h 
(petit parcours 
dans les rues du 
village), organisés 
par le comité des 
fêtes. Prix 5 €. 
Panier repas 5 €. 
Sur inscription au 
06 31 96 65 43.

CORRESPONDANTS

KATY
POIRIER-VERGOS
Tél. 06 82 31 83 32 
katy.poirier-vergos@
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La Jarrie 
et alentours
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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
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Parce que la vie est déjà assez chère !
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*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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Depuis le lundi 19 octobre, le 
port du masque est obliga-
toire sur l’ensemble de la 
commune de La Rochelle.

À La Rochelle, plus question 
de se passer du masque. Lundi 
19 octobre, sur proposition du 
maire Jean-François Fountaine, 
le préfet de la Charente-
Maritime, Nicolas Basselier, a 
décidé de rendre le port du 
masque obligatoire dans toute 
la commune. Désormais, que 
vous habitiez Laleu, Port-Neuf, 
les Minimes ou tout autre 
quartier, il vous faudra penser 
à ce geste barrière sous peine 
d’une amende de 135 euros : les 
polices municipale et nationale 
procéderont à des contrôles 

renforcés, notamment dans les 
bars et restaurants.

71 cas positifs 
pour 100 000 habitants

En cause : une situation 
sanitaire qui se dégrade. Jeudi 
15 octobre, le taux d’incidence 
dans l’agglomération de La 
Rochelle s’élevait à 71 cas posi-
tifs pour 100 000 habitants, 
alors que le seuil d’alerte a été 
fixé à 50 pour 100 000 habi-
tants. Ce même jour, 10 per-
sonnes étaient hospitalisées à 
La Rochelle pour une infection 
au coronavirus, et cinq étaient 
en réanimation. L’éhpad du 
Champ de Mars à La Rochelle a 
par ailleurs dû déplorer un 
décès (une trentaine de cas 
positifs, quatre personnes tou-

jours hospitalisées) et la rési-
dence Domitys de Dompierre-
sur-Mer, deux. Plusieurs cas 
positifs ont également été 
signalés au foyer logement 
Léonce-Vieljeux.

« La situation se tend »

Une situation qui fait dire à 
Marc Maigné, maire de Nieul-
sur-Mer et conseiller commu-
nautaire délégué, que «  la 
situation se tend  » : 
« L’augmentation des cas graves 
est un signe qui doit nous inci-
ter à la prudence. Même si l’hô-
pital n’est pas saturé, il com-
mence à être en tension.  » Et 
l’élu de rappeler que « c’est sou-
vent dans la sphère privée qu’il 
y a une transmission du virus ».

Clément Vidal

Dans la cité aux deux tours, 
jamais sans mon masque

Où que vous vous trouviez à La Rochelle, le masque est désormais obligatoire (© C.V.)

SAINT-XANDRE

Le brigadier-chef Verdy 
patrouille désormais dans les 
rues de la commune muni 
d’une caméra piéton.

Depuis  quelques jours, le 
brigadier-chef principal Jean-
Philippe Verdy a été équipé, 
lorsqu’il est en service, d’une 
caméra piéton. « Ça conforte la 
démarche que nous avons pour 
mettre en place notre stratégie 
de tranquillité publique. Nous 
l’avions d’ailleurs exposée lors 
de la campagne des dernières 
élections municipales  », 
explique Dominique Chosson, 
le nouvel adjoint de Saint-
Xandre en charge de la tran-
quillité publique et de la 
citoyenneté.

350 euros

L’équipement a coûté 
350  euros. Son utilisation est 
régie par un arrêté préfectoral 
et une déclaration à la 
Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés 
(Cnil). C’est au policier muni-
cipal qu’il appartient de mettre 
en marche sa caméra, s’il le 

juge opportun, et en ayant pris 
le soin de prévenir la ou les 
personnes filmées auparavant. 
«  L’enregistrement  se recale 
automatiquement quelques 
secondes avant que le policier 
municipal n’ait appuyé sur le 
bouton afin de recontextualiser 
la scène  », poursuit l’ancien 
commandant de police. Les 
images sont systématiquement 
écrasées au bout de six mois. 
Sauf si elles sont confiées à un 
officier de police judiciaire 
(OPJ) ou au parquet de 
La  Rochelle dans le cadre de 

l’ouverture d’une procédure 
judiciaire.

Participation citoyenne

Toujours dans le cadre de la 
tranquillité publique, les élus 
de Saint-Xandre signeront pro-
chainement une convention de 
«  Participation citoyenne  » 
avec la préfecture, le procureur 
de la République et la gendar-
merie nationale.

Yannick Picard

La police municipale équipe 
son agent d’une caméra

Un équipement réclamé depuis trois ans par le policier 
municipal selon Dominique Chosson (© Y.P.)

Comme chaque année, la Ville d’Aytré organise son opération 
« Venez déjeuner dans nos restaurants » pour les parents des 
enfants scolarisés sur la commune. Objectifs : permettre aux 
parents de découvrir les lieux d’accueil de leur enfant (cuisine, 
salle de restauration) et la manière dont sont élaborés les repas, 
et échanger avec les équipes d’interclasse et d’animation.
L’opération se déroulera à l’école La Courbe maternelle et 
élémentaire mardi 17 et jeudi 26 novembre à midi ou à 12h50 
(2nd service) ; à l’école Jules-Ferry lundi 16 et vendredi 27 
novembre à midi ; à l’école Les Cèdres vendredi 20 et lundi 23 
novembre à midi ; à l’école Petite Couture élémentaire jeudi 19 
et mardi 24 novembre à midi ou à 12h50 (2nd service) et à 
l’école Petite Couture maternelle jeudi 19 et mardi 24 novembre 
à midi. Attention : le nombre de places est limité.
Les équipes de la restauration scolaire à Aytré concoctent et 
servent environ 90 000 repas par an à quelque 620 enfants (sur 
environ 670 scolarisés). Ces repas sont élaborés tous les matins 
dans chaque cuisine des quatre des groupes scolaires à partir de 
produits dont 25% sont issus de l’agriculture biologique et de la 
production de proximité (pour 60% de fruits et légumes).

P
Inscription avant le 10 novembre au 05 46 30 19 20 ou sur 
resto.scolaire@aytre.fr. Port du masque obligatoire. Prix : 
6,26 € par personne.

25% des aliments proposés dans les cantines d’Aytré sont issus 
de l’agriculture biologique (© Photo d’illustration - Archives)

À Aytré, la Ville propose aux 
parents de manger à la cantine

Parole d’animal : un beau sujet qui séduira petits et grands, 
amoureux des animaux et des mots, qu’ils sont appelés à mettre 
en scène pour l’édition 2020-2021 du concours d’écriture 
organisé par la bibliothèque et la mairie de Sainte-Soulle.
Tous les registres sont convoqués, que ce soit le conte, la 
nouvelle, le poème, ou toute autre expression libre. Il y a donc 
place aussi pour le slam, la chanson, la ballade… L’imagination, 
le rêve, la poésie, les belles histoires, trouveront une lecture 
attentive par le jury du concours. Et bien évidemment, ce plaisir 
partagé est une nouvelle occasion de tisser des liens entre le 
public et la dynamique bibliothèque de Sainte-Soulle.
Si nous devions concourir, une première question vient : 
pourquoi « parole » et « animal » au singulier ? Une difficulté ou 
bien un parti pris qui va faciliter la poésie des mots ? Réponse 
dans les prochaines semaines.
Les thèmes des années précédentes Peurs, Chacun sa chanson, Sur 
la photo ont vu la création d’un livret reprenant les textes 
proposés. Les livrets de chaque édition sont remis aux 
participants et sont disponibles à la bibliothèque.
Ce concours s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans, aux adolescents 
de 12 à 16 ans et aux adultes. Dépôt des textes jusqu’au 6 mars 
2021. Proclamation des résultats le 27 mars.

P
Rens. : bibliothèque au 09 67 76 72 85 ou 
bibliosaintesoulle@gmail.com

À vos crayons ! (© Bibliothèque)

Sainte-Soulle : la bibliothèque 
lance un concours d’écriture

SAINTE-SOULLE

HALLOWEEN
Zumba Halloween 
jeudi 29 octobre de 
19 h 30 à 21 h à la 
maison des asso-
ciations. Sorcières, 
zombies, fantômes, 
vampires, venez 
danser et trembler. 
Entrée 8 €. Réser-
vation obligatoire 
au 06 02 71 73 82.

DOMPIERRE/M

CONSEIL 
DES SAGES
Vous avez plus 
de 55 ans ? Vous 
souhaitez vous 
investir dans les 
projets de votre 
commune ? Venez à 
la présentation du 
conseil des sages 
lundi 26 octobre 
à 18 h 30 au foyer 
Ferdinand-Rieux.

BOURGNEUF

LA POSTE
L’Agence Postale 
est fermée les 
après-midi du 
lundi 19 au vendredi 
30 octobre. Ouver-
ture du lundi au 
vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30.

NIEUL-SUR-MER

ÉVEIL AU CIRQUE 
& STAGE DE 
CLOWN
L’association Sur 
la piste et autour 
propose un stage 
d’éveil au cirque 
pour les 3-5 ans du 
26 au 28 octobre 
de 10 h 30 à 11 h 30 
à l’espace Crépeau 
(jonglerie, acroba-
ties, équilibre sur 
objet). Prix : 55 € 
les 3 jours. Stage 
de clown pour les 
7-14 ans du 26 au 
30 octobre de 14 h 
à 15 h 30 (jeux 
d’expression et 
d’art clownesque, 
création d’un 
spectacle le ven-
dredi). Prix : 85 € le 
stage. Inscription : 
surlapisteetau-
tour@gmail.com ou 
06 37 08 05 76.
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Lecture publique et éducation 
artistique pour objectif
Une convention de territoire a été signée pour le 
développement de la lecture et l’éducation artistique.

La convention a 
été signée entre 

Annick Baillou, 
Eric Lebas et Jean-

Pierre Servant 
(© Y.P.)

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

C’était un vœu pieux 
qu’avait formé Jean-Pierre 
Servant alors qu’il était vice-
président de la communauté du 
pays de Courçon en charge de 
la culture entre  2008 et  2014  : 
venir au soutien des biblio-
thèques du territoire.

Il vient de se concrétiser le 
vendredi 9 octobre dans la salle 
du conseil municipal de la mai-
rie de St-Jean-de-Liversay, avec 
la signature d’une convention 
de territoire d’une durée de 
trois ans pour le développe-
ment et l’expérimentation de la 
lecture publique et l’éducation 
artistique et culturelle. Cet 
engagement est devenu pos-
sible grâce au soutien du 
Ministère de la Culture au tra-
vers de la Direction  régionale 
des affaires culturelles (DRAC) 
de la Nouvelle Aquitaine et le 
Ministère de l’Éducation natio-
nale avec le rectorat de Poitiers. 
La convention comprend deux 
contrats  : le contrat territoire 

lecture (CTL) et le contrat ter-
ritoire d’éducation artistique 
et culturelle (CTEAC).

17 
bibliothèques

Il est bien question d’un tra-
vail en réseau pour le premier 
mais plus sous la forme d’un 
lien humain et d’une sorte de 
bien vivre ensemble et d’ap-
prendre à se connaître pour les 
bénévoles qui assurent le fonc-
tionnement des 17 biblio-
thèques que compte Aunis 
Atlantique et ses 20 com-
munes. «  Ils doivent travailler 
ensemble et mutualiser des 
moyens et leurs compétences », 
explique Jean-Pierre Servant, 
le président de la communauté 
de communes (CDC) Aunis 
Atlantique. Pour y parvenir, 
une agent dont la création de 
poste a été financée à parts 

égales entre la CDC et le DRAC 
Nouvelle Aquitaine a été recru-
tée au cours du premier tri-
mestre 2020. Tout comme les 
60 000 euros que coûte ce pro-
jet qui est assuré à hauteur de 
50% par la CDC et 50% par la 
DRAC. Jusqu’alors la compé-
tence soutien à la mise en 
réseau des bibliothèques, ins-
crite dans les statuts de la CDC 
depuis 2014, n’était pas exercée 
faute de moyens humains et 
financiers.

“Nous sommes 
à vos côtés”

Il n’est pas exclu dans un 
avenir plus lointain, la mise en 
réseau informatique des 17 
bibliothèques. Mais cette agent 
aura également la charge de 
favoriser l’accès aux arts, à la 
culture et à la connaissance des 
patrimoines pour les publics 
jeunes ou éloignés sur l’en-
semble du territoire.  «  Nous 
sommes à vos côtés. Cela va 
bénéficier à nos élèves. Il est 
important pour eux d’aller sur 
le terrain pour être mis en 
contact avec le milieu artis-
tique », insiste Annick Baillou, 
directrice académique. De son 
côté Eric Lebas, directeur 
adjoint de la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, rappelle  : «  C’est la 
1re convention de ce type signée 
en Charente-Maritime  ». 
Hormis les écoles, les centres 
de loisirs, les crèches, les assis-
tantes maternelles et les asso-
ciations de parentalité sont 
d’ores et déjà associés à cette 
convention de territoire.

Yannick Picard

Nelly Muller est une nouvelle agent de la communauté de 
communes (CDC) Aunis Atlantique. En poste depuis le 2 mars 
dernier, la jeune femme d’origine parisienne était auparavant 
présidente et directrice d’une association culturelle à Saint-
Médard (Charente). Dorénavant, Nelly Muller partagera son 
temps à la CDC entre l’animation du réseau des bibliothèques et 
l’animation culturelle et artistique du territoire.
Depuis son arrivée, la nouvelle agent a déjà mis en place cet été 
une tournée de spectacles dans les 17 bibliothèques d’Aunis 
Atlantique. En novembre, ce sera au tour des festivals du 
développement durable, toujours dans les bibliothèques. 
Également beaucoup de projets pour Nelly Muller autour de 
l’éducation artistique et culturelle dans les écoles du territoire. Sa 
feuille de route : travailler en groupe et fédérer.

Nelly Muller est une spécialiste de l’animation culturelle (© Y.P.)

La double casquette 
de Nelly Muller à la CDC

Comme de nombreuses communes, Marans s’est comme chaque 
année investie dans la lutte contre le cancer du sein au travers de 
la campagne Octobre rose. Ainsi, le dimanche 11 octobre, 270 
personnes ont participé à une marche dans la ville. Ce qui a 
permis de récolter la somme de 1 369,20 euros qui sera remise à 
la Ligue contre le cancer.

Cette année plus que jamais, la mobilisation a été forte (© Y.P.)

Octobre, un mois complètement 
rose pour la ville de Marans

La ville propose des animations gratuites samedi 31 octobre. 
Rendez-vous à 13 h 30 pour une distribution de bonbons par les 
élus dans les jardins de la mairie. Départ de la parade en musique 
à 14 h. Parents et enfants, venez costumés. Spectacle La cigale et 
la roulotte par la compagnie Sganarel à 15 h à la salle 
polyvalente. Goûter à 16 h. Enfin, de 16 h à 19 h : jeux en bois et 
structures gonflables.

P
Renseignement au 06 24 87 08 75 ou culture@ville-
marans.fr ou foires-marches@ville-marans.fr

Marans fête Halloween

Des projets déjà réalisés
Dans la cadre du CTL 2020, une tournée estivale dans 15 
bibliothèques et cinq établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (éhpad) a eu lieu. Elle a réuni 
889 spectateurs. Des supports de communication communs 
aux bibliothèques sous la forme de flyers ont été réalisés. 
Ainsi que l’état des lieux des 17 bibliothèques de la CDC. 
Concernant le CTEAC 2020, Frangélik, un duo de musi-
ciens pour la toute petite enfance de 0 à 3 ans, se produit sur 
le territoire dans le cadre notamment de la formation et de 
la médiation culturelle. L’ensemble de musique classique Il 
convito propose quant à lui des ateliers de pratique musi-
cale autour du  compositeur et pianiste allemand  Ludwig 
van Beethoven.

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

Jeudi 22 octobre 2020



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

La saga a entamé l’un des 
volets les plus importants de 
son intrigue. Attendu depuis 
plus de 15 ans, le nouveau com-
plexe cinématographique est en 
passe de voir le jour. Ce projet, 
initié par la Ville de Saint-Jean-
d’Angély, aura finalement été 
porté par Vals de Saintonge 
communauté.

Ce futur équipement cultu-
rel, dont l’emplacement a long-
temps fait débat, sera bientôt le 
lieu de rendez-vous incontour-
nable de la Place du champ de 
Foire, à quelques mètres de la 
future station thermale et juste 
à côté du parking de 250 places. 
Sa construction a commencé en 
février avant d’être interrom-
pue en raison de l’épidémie de 
Covid-19. Après quelques mois 
d’interruption, les travaux ont 
repris le 11  mai dernier, dès la 

fin du confinement. Afin d’être 
prêts pour la grande première, 
la livraison étant prévue pour 
juin 2021, au moment de la fête 
du cinéma, les ouvriers du 
chantier œuvrent sans relâche 
pour rattraper les trois mois de 
retard, avec une trentaine de 
professionnels mobilisés en 
continu.

4,3 
millions d’euros

Après avoir effectué le ter-
rassement de masse et la pose 
des murs cet été, les équipes 
s’attellent actuellement aux tra-
vaux concernant le bardage et 
l’étanchéité, qui devraient être 
achevés d’ici la fin du mois. Des 
étapes indispensables avant 

l’arrivée de la charpente, prévue 
pour le 10 novembre, et le début 
des travaux dans les trois salles, 
avec les poses de la couverture 
thermique, du plafond et des 
gradins.

Les travaux de gros œuvres 
devraient s’étaler jusqu’à la fin 
de l’hiver, avant de finaliser la 
dernière phase d’opération. De 
quoi réjouir Pierre Chican, l’ar-
chitecte en charge du projet et 
considéré comme l’un des meil-
leurs spécialistes français pour 
la construction de cinémas. 
« Depuis la reprise, tout se passe 
bien. Si les opérations conti-
nuent de bien se dérouler, nous 
pourrons entamer les travaux de 
second œuvre en mars, comme 
la peinture et la pose du carre-
lage », explique le responsable.

En revanche, l’installation 
des écrans et du système de 
projection n’aura lieu qu’à la 
toute fin du chantier. En atten-
dant, les couleurs des 462 sièges 
que comptera le complexe ont 
déjà été choisies : vert turquoise 
pour la grande salle (248 
places), violet dans la moyenne 
(126 places) et rouge dans la 
petite (88 places).

Si elles ne sont pas encore 
aménagées, les cabines indé-
pendantes de projection se dis-
tinguent dans chacune des 
salles. Les films seront diffusés 
principalement via un système 
de vidéo projection numérique. 
Le cinéma disposera tout de 
même d’un projecteur 35  mm 
pour les films anciens et ceux 
classés arts et essais.

Le montant total des opéra-
tions est estimé à 4,3  millions 
d’euros.

Simon Moreau

Coup de projecteur sur 
le chantier du futur cinéma
La livraison du complexe, qui comptera trois salles 
et 482 places, est attendue pour juin 2021.

Les grandes 
manœuvres 

commenceront en 
novembre dans les 

futures salles, 
avec entre autres 

la pose des 
gradins (© S.M.)

À l’occasion du dernier jour de l’enquête publique concernant les 
deux projets éoliens, l’association Bien vivre à Puy-du-Lac, 
soutenue par la municipalité, a organisé un « enterrement » 
symbolique de ceux-ci, le mercredi 14 octobre.
Une fausse éolienne en bois sur une remorque et une vingtaine 
de voitures ont circulé sur les routes de la commune et celles de 
Saint-Coutant, pendant plus d’une heure en cette fin de journée. 
Le circuit initial, qui partait de la mairie et devait se terminer au 
Quart d’écu, aurait dû aller jusqu’à Tonnay-Boutonne, dont 
plusieurs élus étaient présents dans le cortège. Mais, sur les 
conseils de la Gendarmerie, il a été décidé d’éviter d’emprunter 
la route départementale, suffisamment dangereuse en temps 
normal.
L’enquête publique a recueilli sur internet environ 500 
contributions, exactement 543 pour le projet sud, 447 pour celui 
du nord. Beaucoup sont redondantes avec la reproduction d’un 
même texte, et plusieurs semblent venir d’une même personne. 
Dans leur majorité, elles donnent un avis défavorable aux projets. 
Des avis anonymes apparaissent également, notamment pour 
ceux favorables aux éoliennes. Pour l’instant, le bilan des avis 
déposés en mairie n’est pas connu.
Le commissaire enquêteur, Jean-Pierre Bordron, doit transmettre 
sous huit jours un rapport de synthèse au promoteur, Solvéo, et 
émettre un avis d’ici un mois. La décision finale reviendra au 
préfet de Charente-Maritime.

Le cortège des opposants aux deux projets éoliens (© S.B.)

Puy-du-Lac : cortège anti-éolien

Bastien, David, Antoine et Cyril ont tout de quatre garçons dans 
le vent.
Le trek de 7 jours qu’ils ont entrepris la semaine dernière dans 
les Pyrénées catalanes va sans doute tenir toutes ses promesses, 
avec froid, vent et neige. Ils auront de nombreuses anecdotes à 
raconter que L’Hebdo 17 détaillera dès leur retour.

Bastien, David, Antoine et Cyril en en pleines montagnes 
(© Orizon adventure)

Bords : le trek Orizon Adventure 
se poursuit dans les Pyrénées

« Les habitudes ont changées »
L’appel à candidature pour le futur exploitant devrait être 
lancé d’ici la fin de l’année. Une fois qu’il sera officiellement 
désigné, l’opérateur pourra effectuer les aménagements 
qu’il souhaite en ce qui concerne l’organisation du nouveau 
cinéma.«  Mieux vaut attendre qu’il soit là pour prendre cer-
taines décisions car il faut bien comprendre qu’entre le début du 
projet et maintenant, les habitudes de consommation ont beau-
coup changées. Cela entraîne une réflexion sur pas mal d’élé-
ments  », affirme Daniel Lagarde, vice-président de l’inter-
communalité en charge de la culture. «  Aujourd’hui, beau-
coup de personnes précommandent leur billet sur internet. Il est 
indispensable d’avoir son expertise pour ce qui est de l’exploita-
tion et de la programmation », conclut Pierre Chican. 

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
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

L’auteur et dessinateur de BD, 
né à Pau mais Angérien de 
cœur depuis l’enfance, sera en 
dédicace samedi 24 octobre à 
partir de 10 h 30 à la librairie 
Jeux de Pages pour présenter 
son nouvel album, Charbon.

Formé aux Beaux-arts, 
Michel Colline est également 
passé par les planches durant de 
nombreuses années.

Dessinateur de la série 
Joséphine dans le magazine Les 
Petites Princesses, il a déjà sorti 
six bandes dessinées.

Charbon est votre septième 
BD, quelle en est l’histoire ?

C’est une BD dont le cœur 
de cible est plutôt les adoles-
cents mais tout comme les BD 
de l’école Belge type Spirou, elle 
conviendra aussi aux adultes. 
C’est plutôt une fable écolo-
gique. Charbon, c’est le nom 
d’une planète où plus un brin 
d’herbe ne pousse, dirigée 
d’une main de fer par le dicta-
teur Toxico qui vit éloigné de 
son peuple et de la pollution 
dans son palais. Apollo, le 
héros, vérifie les conduits d’aé-
ration dans les sous-sols du 
palais. Le père du héros, 
mineur, commence à être révol-
té notamment par la maladie de 
sa femme due à la pollution. La 
révolte monte sur Charbon et il 
ne manque qu’une étincelle 
pour que le peuple se soulève. 
L’espoir viendra d’Apollo qui 

découvrira dans le sous-sol un 
élément qui va changer son 
monde.

D’où vous est venue l’inspi-
ration pour cette BD ?

C’est un projet que j’avais en 
tête depuis plusieurs années 
mais sous une autre forme. Il y 
a 4 ans, j’ai fait une résidence 
d’artistes dans quatre écoles des 
Vals de Saintonge, le centre aéré 
et le lycée Blaise Pascal. J’ai 
repris Charbon à cette occasion 
avec les jeunes. Ça m’a permis 
de me remettre dedans. Et 
l’idée d’en faire un vrai projet 
de BD a fait son chemin. Après 
cette résidence, j’ai fait évoluer 
le style graphique en adoptant 
toujours une ligne claire mais 
avec plus de hachures. J’ai fait 
quelques planches et écrit un 
début de scénario que j’ai 
envoyé en septembre  2019 à 
Pierre Paquet, un éditeur Suisse 
dont j’aimais déjà quelques 

séries. Le projet lui a plu et nous 
nous sommes rencontrés à 
Angoulême. L’aventure 
Charbon était partie.

En combien de temps se 
crée une bande dessinée et 
quelle est l’étape la plus diffi-
cile ?

Normalement, il faut un peu 
plus d’un an pour faire une 
bande dessinée. Là, en étant le 
dessinateur et le scénariste, j’ai 
mis huit mois. De l’écriture du 
scénario en passant par le 
crayonné puis l’encrage au 
feutre et la mise en couleur, c’est 
un travail intense. D’autant plus 
stressant que là j’étais seul sur 
ce projet. L’étape de la création, 
c’est-à-dire l’écriture du scéna-
rio et le crayonné (premiers 
dessins au crayon à papier) est 
le plus exaltant. L’étape d’exé-
cution avec l’encrage (redessi-
ner au feutre tous les crayonnés) 
est parfois un peu répétitive.

Michel Colline, dessinateur 
de BD, signe un nouvel album

Michel Colline dédicacera sa BD 
à la librairie de Delphine Chartier (© AAR)

ST-JULIEN-DE-L’ESCAP

Une cérémonie a eu lieu le 
18 octobre en hommage à ce 
jeune soldat tué durant la 
guerre de Corée en 1951.

La commémoration a eu lieu 
sous un soleil  automnal en pré-
sence des élus et des membres du 
Comité Angérien du Souvenir 
Français, représenté par Didier 
Martineaud, Christian Humbert, 
délégué général du Souvenir 
Français départemental et d’an-
ciens combattants venus honorer 
ce soldat. La Marseillaise, la 
Sonnerie aux morts et un chant 
de soldats ont résonné sous les 
arbres.

Pierre Roux est né le 
22 novembre 1927 à Saint-André-
de-Lidon. Ses parents, qui exer-
çaient la profession de cordon-
nier et de marchands de chaus-
sures sur les foires et les marchés, 
viennent habiter à Saint-Bris-des-

Bois. Au hasard de la vie et de la 
profession, le jeune Pierre Roux 
vient s’installer à Saint-Julien-de-
l’Escap avec ses parents qui 
tiennent l’hôtel du Lion d’Or. Son 
père travaille au camp de 
Fontenet.

Pierre Roux est volontaire en 
tant que soldat pour le bataillon 
français de l’ONU, dit bataillon 
de Corée avec le matricule  3706 
au bureau de recrutement de 
Poitiers.

54 militaires français tués

Les 1  034 volontaires du 
bataillon de Corée débarquent à 
Pusan (Corée du Sud) en 
novembre  1950, commandé par 
le Lieutenant-colonel Raoul 
Magrin-Vernerey dit Ralph 
Monclar (pseudonyme adopté 
depuis son engagement dans les 
Forces Françaises libres en 1940). 
Il prendra le grade de Lieutenant-
colonel pour commander ce 

bataillon. Le bataillon est intégré 
à la 2e division US et plus particu-
lièrement au 23e Régiment d’In-
fanterie US. Les faits d’armes du 
bataillon sont prestigieux et ins-
pirent le respect de tous les sol-
dats engagés dans les forces de 
l’ONU.

C’est lorsque le bataillon par-
ticipe à la bataille dite «  de 
Crèvecœur » du 13 septembre au 
15 octobre 1951 que le jeune sol-
dat perdra la vie avec 54 autres 
militaires français, sur les cotes 
894 - 931 et 841 qui ont formé les 
collines de Crèvecœur.

Pierre Roux sera déclaré mort 
le 16 septembre 1951 à l’âge de 23 
ans, neuf mois et 23 jours. Son 
corps est rapatrié et inhumé au 
cimetière de Saint-Julien-de-
l’Escap. Une plaque sera apposée 
sur le monument aux morts de la 
commune par le conseil munici-
pal. Le bataillon a perdu en Corée 
267 combattants en trois ans de 
combats.

Marie Allard

En la mémoire de Pierre Roux

Pierre Roux sera déclaré mort le 16 septembre 1951 à l’âge de 23 ans (© M.A.)

Vendredi 23 octobre, l’équipe de prévention santé de ReSanté-
Vous fera étape à Néré avec Ma Maison A’Venir afin de présenter 
des idées pour « bien vieillir » chez soi.
Grâce à cette maison reconstituée de 25 m² il sera possible de 
découvrir des « trucs et astuces » pour la vie de tous les jours et 
essayer des petits objets pratiques tels qu’un ouvre-bocal 
électronique, un téléphone et une tablette adaptés ou encore un 
enfile-bas et un rehausseur de prises.
Un chargé de prévention et un ergothérapeute seront disponibles 
toute la journée afin de répondre aux questions des visiteurs.

P
De 10h à 13h et de 14h à 17h sur la Place du 19 Mars 1962. 
Cette animation gratuite est proposée par la commune.

Ma maison A’Venir sera présente à Néré le 23 octobre 
(© resantévous)

Néré : pour bien vieillir chez soiST-JEAN-D’Y

DÉPISTAGE 
COVID-19
Dépistage gratuit 
les mercredis 
28 octobre, 25 
novembre, 9 et 
23 décembre de 
8 h 15 à 14 h au 
centre des Béné-
dictines (rue des 
Remparts). Sans 
rendez-vous et 
sans ordonnance.

CINÉMA EDEN
Ven 23 : Calamity à 
18 h. 30 jours max à 
20 h 30.
Sam 24 : 30 jours 
max à 16 h. Yalda, 
la nuit du pardon à 
18 h (VO). Josep à 
20 h 30.
Dim 25 : Que 
l’amour à 17 h (ciné 
concert). 30 jours 
max à 20 h 30.
Lun 26 : Calamity à 
16 h. 30 jours max 
à 18 h. Yalda, la nuit 
du pardon à 20 h 30 
(VO).
Mar 27 : 30 jours 
max à 18 h. Josep à 
20 h 30.
Mer 28 : La chouette 
en toque à 16 h. 
Poly à 18 h. Parents 
d’élèves à 20 h 30.

ST-SAVINIEN

CINÉMA FLORIDA
Ven 23 : Les noces 
de Figaro à 20 h 30 
(opéra).
Sam 24 : Calamity à 
20 h 30.
Dim 25 : Baby face 
à 17 h (VO - ciné 
mémoire). Les appa-
rences à 20 h 30.
Lun 26 : A cœur 
battant à 20 h 30.
Mar 27 : Calamity à 
17 h. Les apparences 
à 20 h 30.
Mer 28 : Les Trolls 
2 à 17 h. Josep à 
20 h 30.

TONNAY-BTNE

CINÉ REX
Jeu 22 et mar 27 : 
Bigfoot family à 
20 h 30.
Ven 23 et lun 26 : 
Les apparences à 
20 h 30.
Sam 24 : Balades 
sous les étoiles à 
16 h 30. Bigfoot 
family à 20 h 30.

MATHA

CINÉMA FORUM
Jeu 22 : Ordre moral 
à 20 h 45 (VO).
Ven 23 et lun 26 : 
Blackbird à 20 h 45.
Sam 24 : Boutchou à 
20 h 45.
Dim 25 : Boutchou 
à 15 h.

L’Échiquier surgérien propose tous les lundis de 18 h à 19 h 30 
(hors vacances scolaires), des ateliers jeu d’échecs à la salle de la 
mairie de La Benâte. Ces séances sont gratuites et ouvertes à 
tous, de 5 à 95 ans !

P
Renseignement au 05 46 43 12 27 ou 
sur sreten.ljutovac@sfr.fr

Essouvert : des ateliers jeux 
d’échecs ouverts à tous

SACS, SACHETS, FILMS EN PLASTIQUE

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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Suite à la manifestation anti-
bassines du 11 octobre à 
Épannes, les signataires du 
protocole d’accord concer-
nant les réserves de substitu-
tion réagissent.

Interrogé sur France 3 deux 
jours avant la tenue de la 
manifestation du 11  octobre, 
Alain Rousset, président de la 
région Nouvelle-Aquitaine, 
évoquait « des manquessur un 
certain nombre de points  » 
concernant le projet des 
réserves de substitution, ne lui 
permettant pas de se pronon-
cer sur le financement.

Depuis cette réunion des 
opposants, la Région renvoie 
cette question à «  un tour de 
table des financeurs ». Comme 
à l’agence de l’eau, principal 
pourvoyeur de deniers, abor-

dera la question lors d’un 
conseil d ’administration 
ajourné au 3  novembre pro-
chain, affirmant, par la voix 
d’Olivier Raynard, directeur 
de la délégation Poitou-
Limousin, « qu’on ne peut igno-
rer le contexte et les critiques 
formulées sur ce dossier ».

Un projet politique ?

Le président de la chambre 
d’agriculture des Deux-Sèvres, 
Jean-Marc Renaudeau, réagis-
sait au lendemain de la mani-
festation, considérant la tour-
nure politique prise par le dos-
sier  avec la présence 
de  Yannick Jadot (EELV) et 
Jean-Luc Mélenchon (La 
France insoumise) lors de 
cette mobilisation, et ce à cinq 

mois des prochaines élections 
régionales. Pour lui, même si 
le protocole est déjà signé par 
la Région, la prudence ne peut 
être que de mise du côté 
d’Alain Rousset.

Cette politisation du mou-
vement est critiquée par 
le Collectif de citoyens pour le 
respect de l’environnement 
sur leur territoire Val-du-
Mignon (CCRET), par la voix 
de son président Michel Buntz, 
qui aurait préféré que le débat 
reste « citoyen » : « Ils ont tapé 
fort dimanche dernier, mais en 
jouant sur des noms connus, il 
y a une récupération politique 
du mouvement. Une ligne plus 
modérée permet la communi-
cation avec les services de l’État 
et la prise en compte de nos 
valeurs environnementales ».

Mickaël Picardat

Bassines : les signataires 
du protocole reculent-ils ?

Le CCRET remet en cause la présence « importante » des bannières politiques lors de la 7e Water 
Stock, manifestation anti-bassines organisées par le collectif Bassine Non Merci (©M.P.).

LE DESSIN DE NICOLAS

Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de 
Poitiers a prononcé l’annulation de l’autorisation unique 
pluriannuelle (AUP) de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur 
les sous-bassins de l’Antenne-Rouzille, de l’Arnoult, du Bruant, 
de Charente-aval, de Gères-Devise et de la Seugne.
L’instance juridique donne ainsi raison aux associations Nature 
Environnement 17 (NE17), Ligue pour la Protection des Oiseaux 
et Fédération de Pêche Charente-Maritime, qui avaient déposé 
un recours contre cette décision en décembre 2017.
La Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, ici en 
tant qu’organisme unique de gestion collective des prélèvements 
(OUGC), avait obtenu le 10 août 2017 un arrêté autorisant cette 
AUP.
« Comme pour les autres dossiers, les volumes autorisés s’avèrent 
parfaitement disproportionnés et incompatibles avec une gestion 
équilibrée de la ressource », souligne NE17 dans un communiqué.
Le tribunal a relevé « le déséquilibre important entre les 
prélèvements et la ressource disponible en eau sur le bassin de la 
Charente » et que « l’arrêté litigieux autorise des prélèvements très 
nettement supérieurs aux prélèvements effectifs des années 
antérieures » pouvant aller jusqu’à 52 % en plus.
Selon NE17, « le tribunal retient également [ses] arguments sur 
l’incohérence et les contradictions de l’étude d’impact jointe au 
dossier » parlant de « contradiction des éléments contenus dans 
l’étude d’impact ».
L’annulation conférée par ce jugement est différée au 1er octobre 
2022, pour permettre à l’OUGC d’élaborer un nouveau dossier.
Pour NE17, « ce jugement doit conduire les préfets à revoir cette 
gestion afin de protéger l’eau, ce bien commun indispensable à la 
vie. »

L’OUGC doit présenter un nouveau dossier (© Wiki Commons)

Charente-Maritime : un coup 
dur pour l’irrigation agricole

FDSEA 17
La section proprié-
taires bailleurs de 
foncier bâti et non 
bâti de la FDSEA 
17 organise son 
assemblée générale 
vendredi 6 novembre 
à 9 h au siège de la 
chambre d’agricul-
ture de Saintes, 1 
boulevard Vladimir, 
présidée par Marie-
Suzanne Goulard. 
Thème développé : 
l’évolution du bail lors 
des incidents fami-
liaux et économiques, 
présenté par Sami 
Chebli, conseiller juri-
dique à la FDSEA de la 
Charente-Maritime à 
La Rochelle.

En bref

Suivez

 www.lhebdo17.fr 
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Le Département a officielle-
ment lancé sa marque mardi 
20 octobre. Objectif : propo-
ser aux consommateurs des 
aliments produits localement.

De la farine, des fruits et des 
légumes, de la viande, du fro-
mage... Il est surprenant de 
constater tous les produits que 
nous proposent tout au long de 
l’année les agriculteurs de 
Charente-Maritime. Ce constat, 
une vingtaine de journalistes 
ont pu le faire, mardi 20 
octobre, à l’occasion d’une 
conférence de presse «  gour-
mande  » pour le lancement de 
la marque «  + de 17 dans nos 
assiettes  »(1), au Conseil dépar-
temental de La Rochelle. 
Conçue en partenariat avec dif-
férents acteurs (le Département, 
la Chambre d’agriculture, les 
boutiques de producteurs...), 
cette marque a pour objectif 
d’offrir aux consommateurs la 
garantie d’une alimentation 
produite localement.

Pour pouvoir l’apposer gra-
tuitement sur ses emballages, 
un producteur doit répondre à 
un certain nombre de critères 
de la charte d’utilisation. 
Critères qui certifient notam-
ment l’origine charentaise-
maritime des produits, ou des 
ingrédients entrant dans leur 
composition. La marque est 
attribuée pour une période de 
trois ans par un comité d’agré-
ment composé de sept membres 

(du Département, de la 
Chambre d’agriculture, de la 
Chambre des métiers et de l’ar-
tisanat et de la Direction dépar-
tementale de la protection des 
populations).

100 
produits, 
30 producteurs

À ce jour, une centaine de 
produits – dont 20 % sont issus 
de l’agriculture biologique – ont 
été labellisés « + de 17 dans nos 
assiettes ». Cela représente une 
trentaine de producteurs, dont 
30  % sont certifiés bio. «  D’ici 
un an, nous souhaitons atteindre 
un millier de produits pour une 
centaine de producteurs  », pré-
cise Françoise de Roffignac, 
vice-présidente du Conseil 
départemental en charge de 
l’agriculture.

Chose étonnante dans un 
département littoral, le cata-
logue de la marque ne com-
prend pas de produits de la mer 
(poissons, huîtres, moules...)  : 
«  On s’est focalisé sur les pro-
duits de la terre, concède 
Françoise de Roffignac. Les pro-
duits de la mer ont déjà un cer-
tain nombre de labels et il ne 
faut pas que l’un cache l’autre. » 

L’élue met également en avant 
« la faible demande » des ostréi-
culteurs. Idem pour un produc-
teur de pop-corn du sud du 
département qui préfère com-
mercialiser son maïs soufflé 
sous d’autres formes et via 
d’autres circuits.

“Continuer à nous faire 
connaître”

Pascale Croc, qui exploite la 
ferme du Petit Bois (légumes 
secs, huiles et conserves) à 
Thézac, espère que la marque 

“+ de 17 dans nos assiettes”,  
une marque pour manger 100 % Charente-Maritime

« + de 17 dans nos assiettes » lui 
permettra de «  valoriser  » 
davantage ses produits. Un 
espoir que nourrit également 
Denis Riffaud, directeur de la 
minoterie coopérative de 
Courçon qui fabrique de la 
farine produite à partir de blé 
local. Ses sachets de farine se 
sont très bien écoulés pendant 
le confinement et les ventes se 
sont maintenues depuis. Avec la 
marque lancée par le 
Département, «  nous voulons 
continuer à nous faire connaître. 
Nous n’avons pas vocation à 
vendre loin. Mais il y a en 

Charente-Maritime une grosse 
activité touristique. Alors, si l’on 
peut permettre de sensibiliser les 
touristes à consommer local... »

Les produits de la marque 
«  + de 17 dans nos assiettes  » 
sont vendus directement à la 
ferme ou dans les magasins de 
producteurs (liste sur la.cha-
rente-maritime.fr).

Clément Vidal

P(1) La marque et le logo 
ont été déposés à l'Institut 
national de la propriété 
industrielle.

En Charente-
Maritime, 

l’agriculture offre 
une grande 
diversité de 

produits (© C.V.)

Le groupe parlementaire de la députée charentaise-maritime 
Frédérique Tuffnell, Écologie, Démocratie, Solidarité, n’est 
plus.
Cinq mois après sa création à l’Assemblée nationale, il a été 
dissous le week-end des 17 et 18 octobre. 
Une dissolution qui fait suite au départ de la Nordiste 
Jennifer de Temmerman, le groupe passant ainsi sous le 
seuil réglementaire des 15 membres.

Frédérique Tuffnell sans groupe 
à l’Assemblée nationaleLA DDSP 17 

RÉCOMPENSÉE
La Direction 
Départementale de la 
Sécurité Publique de 
la Charente-Maritime 
a été récompensée 
à l’occasion de la 
11e édition du Prix 
Prévention de la 
Délinquance, dans la 
catégorie « Amélio-
ration des relations 
forces de sécurité-
population ». La 
DDSP 17 a été primée 
pour son antenne de 
Police mobile visant à 
renforcer le lien avec 
la population.

En bref

« Prendre un enfant par la main » 
de Francois-Xavier Dillard

Lorsque vous lâchez la main de votre 
enfant, êtes-vous certain de pouvoir 
la serrer de nouveau un jour ?

Quatre ans après la disparition de 
leur fille Clémentine dans le nau-
frage d’un voilier, Sarah et Marc 
sont rongés par la culpabilité et la 
tristesse.
Jusqu’à ce que de nouvelles voisines 
emménagent sur le même palier avec 
leur enfant, Gabrielle, dont la res-
semblance avec Clémentine est trou-
blante. Au contact de cette adoles-
cente vive et enjouée, Sarah reprend 
peu à peu goût à la vie.
Mais lorsque le destin de Gabrielle 
bascule dans l’indicible, les démons 
que Sarah avait cru pouvoir retenir 
se déchaînent une seconde fois.

F  François-Xavier Dillard est né à Paris en 1971. Il est l’auteur 
d’Un vrai jeu d’enfant et de Fais-le pour maman (prix des Nouvelles 
Voix du polar Pocket 2017). Après Austerlitz 10.5, Ne dis rien à 
papa et Réveille-toi !, parus chez Belfond, Prendre un enfant par 
la main est son sixième roman.

 LE LIVRE DE LA SEMAINE
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LIGNE FERROVIAIRE NANTES – BORDEAUX
MODERNISATION DE LA SECTION 
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

Ce chantier de grande ampleur 
entraîne des impacts pour les 
territoires traversés.

Conscientes des nuisances 
occasionnées, les équipes SNCF 
Réseau vous remercient pour  
votre compréhension.

INFOS CHANTIER 
En savoir plus sur l’opération et consulter les 
dates de fermeture des passages à niveau : 
larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com

Contacter SNCF Réseau : 
travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr

LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS DE JANVIER 2020  
À MAI 2021, EN FERMETURE COMPLÈTE DE LIGNE 

LA SEMAINE
Jeudi 22 octobre 2020 23



Jusqu’en 2022, des travaux 
d’urgence vont être effectués 
pour améliorer la circulation 
des trains sur cet axe 
qui connaît de nombreuses 
perturbations. Une première 
étape avant une possible 
réfection totale de la ligne.

« Mon train c’est ma liber-
té, ma liberté c’est mon TER. » 
Le 16  mars 2019, élus, syndi-
calistes et gilets jaunes étaient 
réunis sous la même bannière 
pour défendre l’avenir de la 
gare de Saint-Jean-d’Angély. 
Cette dernière s’est retrouvée 
menacée par la possible fer-
meture de la ligne TER 
Saintes-Niort, qui a bien failli 
disparaître définitivement en 
raison d’une importante dété-
rioration du réseau, peu entre-
tenu par la SNCF.

Des travaux d’urgence 
jusqu’en 2022

Après plusieurs mois de 
mobilisation, l ’État et la 
région Nouvelle-Aquitaine 
annonçaient en sep-
tembre 2019 la création d’une 
enveloppe de six millions 
d’euros pour effectuer les tra-
vaux d’urgence, indispen-

sables pour la remise en état 
des voies.

Des aménagements qui ont 
commencé le 7 septembre der-
nier à Beauvoir-sur-Niort (79) 
et au Douhet, où des glisse-
ments de terrain engendraient 
des ralentissements de la circu-
lation, les trains ne pouvant 
circuler qu’à une vitesse de 
40km/h.

Un problème de taille pour 
les usagers, confrontés à d’im-
portants problèmes de corres-
pondance. «  Actuellement, 
seules deux correspondances 
sont disponibles pour rejoindre 
Paris, pourtant situé à seule-
ment 2h50 de train de Saint-
Jean-d’Angély avec un départ 
TGV en gare de Niort », déplo-
rait récemment Françoise 
Mesnard, la maire, qui espère, 
à terme, obtenir des horaires 
« plus pertinents » de la part de 
la SNCF (voir notre numéro du 
1er octobre).

Les travaux d’urgence 
devraient permettre aux trains 
de circuler à une vitesse nor-
male et aux usagers de gagner 
dix minutes sur leur temps de 
trajet. La première phase, dont 
le montant s’élève à 1,8 million 
d’euros (dont 50  % financés 
par la région) s’est achevée le 
2 octobre dernier. La suite des 

opérations devrait s’étaler 
jusqu’en 2022 et mettre défini-
tivement fin aux limitations. 

Par ailleurs, une étude a été 
lancée par la région Nouvelle-
Aquitaine concernant la possi-
bilité d’une réfection totale de 
la ligne à partir de 2024.

De quoi relancer l’espoir 
d’un réseau totalement repen-
sé, avec la création d’un axe 
direct entre Niort et Bordeaux 
qui desservirait les gares de 
Saint-Jean-d ’Angély et 
Saintes ?

«  Pour l’heure, nous n’en 
sommes pas là  », temporise 
Jacky Émon, conseiller régio-
nal délégué à l’intermodalité et 
au TER. «  La réfection de la 
ligne est envisagée mais elle est 

La ligne TER Saintes-Niort dans le bon wagon

encore au stade de projet. Pour 
l’entreprendre, il faut compter 
un budget de 140 millions d’eu-
ros. La région est prête à finan-
cer à hauteur de 50 à 60  mil-
lions d’euros mais pour le reste, 
il nous faut l’accord de l’État. 
Or, à l’heure actuelle, nous ne 
l’avons pas », tranche l’élu.

Un déficit de 
performance à combler

En attendant les résultats de 
l’étude, la priorité demeure le 
retour à la normale d’un trafic 
dont la performance est consi-
dérée comme fortement per-
turbée.

«  La ligne Saintes-Niort est 

empruntée par 3  080 usagers 
par jour du lundi au vendredi. 
C’est moitié moins que pour la 
ligne Saintes-Angoulême. Nous 
avons comptabilisé 89,5  % de 
trains à l’heure au premier 
semestre 2020 contre 94,5  % 
l’année précédente. De même, 
nous constatons une augmen-
tation de 0,2  % du nombre de 
trains supprimés. Cela signifie 
qu’il y a un vrai déficit de per-
formance qu’il est nécessaire de 
combler », affirme Jacky Émon. 
Pour l’heure, aucune ferme-
ture de ligne n’est envisagée 
par la Région, qui prévoit d’in-
vestir 532  millions d’euros 
dans le ferroviaire d’ici 2027.

Simon Moreau

La ligne Saintes-
Niort est 

empruntée par 
3 080 usagers par 

jour du lundi au 
vendredi 

(© Archives)

Le président Bussereau a 
décidé de laisser l’assemblée 
qui sortira des urnes en mars 
prochain, voter son budget 
2021.

Traditionnellement, la ses-
sion d’automne du Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime est l’occasion de 
débattre des orientations bud-
gétaires pour l’année suivante. 
Puis de voter ledit budget lors 
de la session d’hiver, en 
décembre. Ce débat et ce vote 
n’auront pas lieu cette année  : 
« Nous avons décidé de ne pas 
débattre du budget avant la 
date théorique des élections », a 
annoncé le président du 
Département, Dominique 
Bussereau, lors d’une confé-
rence de presse, jeudi 
15  octobre, à 10 jours de l’ou-
verture de la session d’automne 
(qui se tiendra du lundi  26 au 
vendredi 30 octobre.

Théorique parce que sept 
présidents de conseils départe-
mentaux ont demandé le 
report des élections départe-
mentales, initialement prévues 
à la mi-mars 2021, en raison de 
la situation sanitaire. Report 
auquel Emmanuel Macron ne 
serait pas totalement opposé.

Ce qui n’est pas le cas de 
Dominique Bussereau  : «  À 
titre personnel, je n’y suis pas 

favorable, a déclaré l’ancien 
ministre. Ça donne le senti-
ment que les élus veulent 
magouiller, prolonger leurs 
mandats.  » Et même si un 
report devait être annoncé, 
cela n’entraverait pas le fonc-
tionnement du Département  : 
«  On pourrait continuer d’agir 
au premier semestre », a assuré 
son président.

22 délibérations

Quoi qu’il en soit, la session 
d’automne se déroulera bien la 
semaine prochaine. Au menu 

des élus, 22 délibérations, dont 
deux grands chantiers  : la 
requalification de la Pointe de 
la Fumée à Fouras et le plan 
Santé présenté par la sénatrice 
Corinne Imbert.

Ce plan prévoit 16 mesures 
pour le développement de la 
médecine générale et l’installa-
tion de généralistes en 
Charente-Maritime. «  Nous 
aurons également une décision 
modificative pour ajuster notre 
budget 2020  », a indiqué celui 
qui est aussi président de l’As-
semblée des Départements de 
France.

Clément Vidal

Conseil départemental : 
pas de vote du budget cet hiver

Le président du Département, Dominique Bussereau, le 
15 octobre à la Maison de la Charente-Maritime (© C.V.)

La préfecture de la Charente-
Maritime vient de 
communiquer sur le port du 
masque qui est rendu 
obligatoire dans 52 communes 
du département. De plus, le 
préfet a pris un arrêté 
interdisant jusqu’au 
15 novembre inclus, les 
buvettes et points de 
restauration temporaire avec 
consommation debout 
(apéritifs, cocktails, cafés, 

pots…) ainsi que les buffets dans les établissements recevant du 
public accueillant des activités sportives.
Selon un communiqué datant du 19 octobre dernier, et se basant 
sur des chiffres relevés du 5 au 11 octobre, l’Agence régionale de 
santé (ARS) informe que la circulation de la Covid-19 est active 
dans l’ensemble de la région. Le taux d’incidence est en hausse 
dans tous les départements hormis en Gironde, avec des 
disparités selon les départements.
En Charente-Maritime, il est de 41,4/100 000 habitants, il était de 
23,2/100 000 habitants en date du 4 octobre dernier. Et à 
La Rochelle même, le taux d’incidence est de 71/100 000 
habitants (lire aussi page 18). Pour rappel, le seuil d’alerte est de 
50/100 000 habitants.
L’ARS rappelle toutefois que « le taux d’incidence étant 
directement corrélé au taux de dépistage et au taux de positivité, 
l’évolution du taux d’incidence doit être interprétée avec la plus 
grande précaution car elle peut être en partie expliquée par 
l’évolution des pratiques de dépistage ».
On peut donc mettre en avant le taux de positivité, un brin plus 
rassurant, qui est passé de 2,8 % le 4 octobre à 4,7 % au sortir de 
la période observée, soit le 11 octobre.
En revanche, l’ARS « constate une augmentation des taux 
d’incidence et de positivité chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus […] Une tendance qui risque de se poursuivre, voire même de 
s’aggraver, si les mesures barrières ne sont pas strictement et 
largement appliquées lors des vacances et rassemblements 
familiaux de la Toussaint », prévient-elle. (© C.V.)

Et si la Covid progressait 
pendant les vacances ?

La gare rénovée
En parallèle de la remise en état du réseau, la région 
Nouvelle-Aquitaine a lancé un programme de modernisa-
tion des gares, dont celle de Saint-Jean-d’Angély. Des réno-
vations qui ont pour but d’améliorer le confort en gare et 
l’information voyageur, avec une nouvelle organisation des 
guichets, l’installation d’écrans pour indiquer les horaires 
de départs et d’arrivées, la mise en place d’un nouvel éclai-
rage et l’ajout de nouveaux sièges dans les salles d’attente.

CNL17
La confédération na-
tionale du logement 
de Charente-Maritime 
(CNL 17) a tenu son 
assemblée générale 
le 10 octobre au cours 
de laquelle ont été 
élus de nouveaux res-
ponsables. Président : 
Fidèle N’Koumbou ; 
secrétaire : Ghislaine 
Marchal ; secrétaire 
adjointe : Lydia 
Martin Roumegas ; 
trésorière : Chantal 
Soulet.

En Bref
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La Charente-Maritime se mobilise 
pour Samuel Paty
HOMMAGE - À l’appel des syndicats de l’Éducation nationale, des milliers de personnes 
se sont réunies dans plusieurs villes du département pour exprimer leur soutien au corps enseignant.

Dimanche 18 octobre 
aux alentours de 15 
heures, la place Jean-
Louis Frot de 

Rochefort a vu affluer près d’un 
millier de personnes pour 
rendre un hommage à Samuel 
Paty, professeur d’histoire-géo-
graphie assassiné vendredi 16 
octobre par un islamiste devant 
le collège de Conflans-Sainte-

Honorine (78). Après une prise 
de parole de l’intersyndicale, 
une minute de silence a été 
observée en mémoire de Samuel 
Paty. Puis, en cortège, les parti-
cipants ont déambulé jusqu’à la 
place Colbert.

Soutien à la 
communauté éducative

Une mobilisation qui fait 
suite à l’appel à la mobilisation 
lancé un jour plus tôt par la 

CGT Éducation et la FSU. 
L’intersyndicale, rejointe par 
des organisations politiques de 
toutes tendances ainsi que par 
des associations, a mobilisé 
aussi à Royan et à Saint-Jean-
d’Angély où une centaine de 
personnes s’est rassemblée 
devant l’hôtel de ville. À La 
Rochelle, lundi 19 octobre, près 
de 4 000 personnes ont défilé en 
silence sur le Vieux-Port.

“L’école, c’est 
la République »

Carole Migette, enseignante 
au collège La Fayette de 
Rochefort et secrétaire départe-
mentale CGT Éducation estime 
qu’il est important de se réunir 
pour manifester un soutien à la 
famille de son collègue assassi-
né. « C’est un soutien aussi à nos 
collègues et à l’ensemble de la 
communauté éducative. Nous 
protestons également contre tout 
ce qui a permis d’avoir ce genre 
de geste ignoble. C’est important 
pour nous de rappeler qu’il y a la 
liberté d’expression, la liberté de 
conscience et que, en tant qu’en-
seignant, l’un de nos rôles fon-
damentaux c’est la formation à 
l’esprit critique », a-t-elle décla-
ré lors de sa prise de parole à 
Rochefort.

L’enseignante craint une 
récupération par des organisa-
tions ou des individus qui 
prônent la division, qui prônent 
la haine de l’autre. Le rassem-
blement de ce dimanche était 
l’occasion pour l’intersyndicale 

de montrer l’importance d’être 
réuni et de faire bloc face aux 
menaces, face aux atteintes à la 
laïcité.

Montrer que nous sommes 
unis et que l’on tient bon face à 
ces actes barbares, horribles, est 
aussi le propos de Frédérique 
Tuffnell, députée de la 2e cir-
conscription de Charente-
Maritime, présente au rassem-
blement rochefortais avec des 
élus et des maires des alentours.

« Je suis là en soutien aux 
enseignants qui incarnent, 
comme Samuel Paty, la 
République. L’école, c’est la 
République, la liberté d’ensei-
gner, la liberté de pensée. Les 
enseignants sont les premiers à 
nous permettre d’avoir une 
réflexion sur la vision du monde. 
Ce sont eux qui construisent les 
citoyens de demain, en les 

aidant à avoir un esprit critique 
[...] Le ciment de la république 
c’est l’école », souligne la dépu-
tée.

D’autres rassemblements, à 
Fouras, Châtelaillon ou encore 
Surgères et Aigrefeuille se sont 
déroulés mercredi 21 octobre à 
l’occasion de la journée d’hom-
mage national à Samuel Paty.

Jean-Guy Vizet & la rédaction

À La Rochelle, le cortège a défilé depuis la place Verdun jusqu’à la médiathèque Michel-Crépeau, lundi 19 octobre (© C.V.)

Mercredi 21 octobre, à Surgères, une centaine de personnes s’est réunie devant la mairie 
pour une minute de silence (© C.V.)

Dimanche 18 octobre, près d’un millier de Rochefortais s’est 
rassemblé pour un défilé silencieux (© J-G.V.)

Près de 4 000 Rochelais ont défilé en silence (© C.V.)

Une pancarte «No pasaran» 
brandit dans le cortège 

rochefortais (© J-G.V.)

À Rochefort, les manifestants ont rappelé 
leur attachement à la laïcité (© J.-G.V.)

Les Angériens se 
sont mobilisés 

devant l’hôtel de 
ville dimanche 

18 octobre (© F.C.) 
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Un bourgeon de vie religieuse 
dans les pas de saint François
À Saint-Jean-d’Angély, deux sœurs font rayonner leur 
foi, joyeuse et contagieuse. Une véritable aventure !

Sœurs Lise-Marie 
et Brune-Marie 

devant le couvent 
de la rue Coybo, à 

Saiint-Jean-
d’Angély (© O.L.)

Oui, sœur Brune-Marie et 
sœur Lise-Marie sont des aven-
turières !

Et d’abord, parce que, dans 
ce monde d’hyperconsomma-
tion, elles s’en remettent à la 
charité pour vivre. Elles ne 
font pas de course, pas même 
pour le pain. Elles vivent de ce 
qu’on leur donne… Et parfois, 
elles ont un peu faim ! La 
Providence est là, et finale-
ment, elles ne manquent de 
rien, et même elles font face 
aux charges de leur grande 
maison grâce aux dons. Cette 
charité est échange : les sœurs 
offrent leur foi, leur prière, leur 
écoute. Et c’est bien plus que 
quelques pommes offertes…

Une vie donnée à Dieu

Aventurières, elles le sont 
d’abord parce qu’elles ont tout 
quitté, définitivement, pour 
vivre dans les pas de saint 
François et de sainte Claire, 
une vie donnée à Dieu. Et ce 
choix-là, déjà, c’est un par-
cours du combattant.

Ainsi, Brune, d’une famille 
nombreuse de viticulteurs de 
l’Aude, qui a ressenti l’appel 
alors qu’elle achevait son Cafep 
(le Capes de l’enseignement 
privé), raconte aujourd’hui 
qu’elle a tout fait… pour résis-
ter. Elle comprenait que Dieu 
lui demandait de donner sa vie, 
mais elle ne le voulait pas. À 23 
ans, elle le dit en confession. Et 
elle sent alors son cœur s’ou-
vrir, elle se sent fiancée à Dieu. 
Lors d’un pèlerinage à Assise, 
elle demande à saint François 
de l’aider et lors de la messe, 
elle entend : « Je te fiancerai à 
moi et ce sera pour toujours », le 
livre d’Osée (chapitre 2 verset 
21). Elle se rend compte alors 
que «  le oui était là en moi, 
mais inaccessible ». « Ma voca-
tion, dit-elle, c’est à la fois ce 
que je désire au plus profond et 
ce que je suis incapable de faire 
de mes propres forces. Et cela 
me jette dans les bras de Dieu, 
car Lui seul peut m’aider à 
accomplir cela.  » Elle fait ses 
premiers vœux en l’an 2000 et 
devient sœur Brune-Marie lors 
de ses vœux définitifs. Elle a 

fêté ses 20 ans de vie religieuse 
le 8 octobre.

En 2003, à Cholet, sœur 
Brune-Marie crée «  ce bour-
geon de vie religieuse », comme 
elle le dit joliment, les sœurs 
mineures de Saint François et 
Sainte Claire d’Assise, une fra-
ternité rattachée aux Frères 
mineurs conventuels. Et c’est à 
Cholet que Lise-Marie la ren-
contre.

L’Église, lieu de guérison

Lise-Marie, d’une famille 
d’agriculteurs du Maine-et-
Loire, fraîchement diplômée 
d’un BTS de technico-com-
merciale, a très tôt ressenti une 
vocation religieuse. Très 
timide, elle peine à s’intégrer 
parmi les jeunes de son âge. 
Elle découvre les frères fran-
ciscains de Cholet (et sœur 
Brune-Marie) et leurs anima-
tions vers les jeunes : « Je voyais 
l’Évangile se vivre  », confie-t-
elle. Cela la guérit de sa timi-
dité, et la voilà qui chante sa foi 
! « L’Église est lieu de guérison. 
Je reçois toutes ces guérisons et 
cela s’est transformé en capacité 
à donner aux autres. Et cela me 
rendait heureuse ! » Commence 
alors le chemin, long mais 
serein pour elle, vers l’engage-
ment religieux. Et c’est tout 
naturellement qu’elle rejoint 
sœur Brune-Marie dans son 
aventure.

Depuis douze ans déjà, elles 
accueillent des jeunes femmes 
(cinq cette année) pour une 
année Sainte-Claire, une 
année de pause, de discerne-
ment, neuf mois pour faire 
naître pour chacune d’elle sa 
vocation propre.

Olivier Lepoutre

PPour prier 
avec les sœurs 
(participation aux 
offices dans leur 
chapelle) et pour 
suivre leur 
actualité : 
soeursmineures.fr 
- Pour vos dons, 
sonnez pour les 
déposer au 4 rue 
Coybo, 17400 Saint 
Jean d'Angély -

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.) La Dédicace 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.)
L. 26. Temps ordinaire. (Éphésiens 4, 32 – 5, 8 ; Ps 1, 1-2, 3, 4, 6 ; 
Luc 13, 10-17.) St Cédric, moine anglais, évangélisateur des 
Saxons, † 664 ; Aptone, Dimitri, Rustique, Sigebaud.
M. 27. Temps ordinaire. (Éphésiens 5, 21-33 ; Ps 127, 1-2, 3, 4-5 ; 
Luc 13, 18-21.) Bse Antoinette, dominicaine italienne, 
réformatrice du monastère de Ferrare, † 1507 ; Émeline, Évariste, 
Namace.
M. 28. St Simon et St Jude, apôtres. (Éphésiens 2, 19-22 ; Ps 18a, 
2-3, 4-5ab ; Luc 6, 12-19.) St François Serrano, prêtre espagnol, et 
ses compagnons dominicains, martyrs en Chine, † 1748 ; Faron, 
Genès, Simone, Thaddée.
J. 29. Temps ordinaire. (Éphésiens 6, 10-20 ; Ps 143, 1, 2, 9-10 ; 
Luc 13, 31-35.) Bse Chiara Luce Badano, jeune italienne, membre 
des Focolari, † 1990 ; Mazeran, Narcisse, Theudère.
V. 30. Temps ordinaire. (Philippiens 1, 1-11 ; Ps 110, 1-2, 3-4, 
5-6 ; Luc 14, 1-6.) St Ange d’Acri, missionnaire capucin en 
Calabre, † 1739 ; Bienvenue, Lucain, Maéva.
S. 31. Temps ordinaire. (Philippiens 1, 18b-26 ; Ps 41, 2, 3, 5abcd, 
5efgh ; Luc 14, 1, 7-11.) St Alphonse Rodriguez, frère portier du 
collège jésuite de Palma de Majorque (Espagne), † 1617 ; Pholien, 
Quentin, Wolfgang.
D. 1er. TOUS LES SAINTS. (Apocalypse 7, 2-4, 9-14 ; Ps 23, 1-2, 
3-4ab, 5-6 ; 1 Jean 3, 1-3 ; Matthieu 5, 1-12a.) Austremoine, 
Bénigne, Cyrienne, Harold, Lézin, Mathurin. (Semaine III pour 
l’Office.).

Octobre-novembre 2020

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

exposition L’Arménie, la foi des 
montagnes en l’église Saint-
Sauveur de La Rochelle. Orga-
nisée 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 mis-
sions, aux côtés des évêques, 
des prêtres et des commu-
nautés religieuses d’Arménie 
et des paroisses arméniennes 
dans tout le Moyen-Orient 
depuis plus d’un siècle.
■■ Ateliers d’écriture biblique 

jeudi 12 novembre, animés par 
Blandine Vernier de 17 h 30 à 
19h au Catholic’s pub de Ro-
chefort (entrée rue Pierre Loti, 
à l’arrière de l’église St Louis). 
Sur inscription au secrétariat 
de la paroisse : 05 46 99 03 11 

ou paroissederochefort@
gmail.com (groupe limité à 8 
participants). Gratuit.

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 protes-
tant de La Rochelle (2, rue du 
Brave Rondeau).

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, la 
Tournée des curés 2020 est annulée. Trois concerts devaient 

être donnés d’ici la fin de l’année (© Archives)

Pauvreté, joie, louange…
Les sœurs mettent la simplicité au rang des valeurs qui 
guident leur jeune communauté. Vie en commun, fraterni-
té, vie évangélique, prière, pauvreté, mission, joie, louange… 
Une forte vie de prière en même temps qu’une vie frater-
nelle, humble, simple, pauvre et joyeuse, mais aussi vie de 
pénitence et abandon à la Providence, et tout cela autour 
d’une mission : l’évangélisation. Cela se fait avec les jeunes 
accueillies en année Sainte Claire, mais aussi par l’évangéli-
sation de rue et l’itinérance : elles partent ainsi, sans rien 
(« Même pas une brosse à dent ! »), sillonner les rues d’une 
ville, à la rencontre de qui voudra bien les accueillir, leur 
parler, se confier, prier avec elles… Elles résument leur 
vocation : « Connaître l’Amour et le faire connaître ! »

 RETOUR EN IMAGES
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L’islamisme, zone grise 
de l’islam
Après l’attentat du 16 octobre, plus de 80 enquêtes 
ont été ouvertes pour haine en ligne.

Abdelhakim 
Sefrioui (deuxième 
à gauche), à Paris 

en 2012 
(© Miguel Medina 

/ AFP)

Dès le lendemain de la 
décapitat ion vendredi 
16 octobre du professeur d’his-
toire-géographie Samuel Paty, 
à Conflans-Sainte-Honorine, 
des sources au ministère de 
l’intérieur et dans les services 
de renseignement évoquaient 
l’implication «  indirecte à ce 
stade de l’enquête de mouve-
ments islamistes radicaux  ». 
Concrètement, aucun lien 
direct n’a encore été établi 
entre l’assaillant et les per-
sonnes à l’origine de la cabale 
lancée sur les réseaux sociaux 
contre Samuel Paty, qui avait 
montré deux caricatures de 
Mahomet lors d’un cours sur la 
liberté de la presse.

Mais c’est bien cette cabale 
qui inquiète aujourd’hui le 
ministère et les services, qui 
pointent en particulier deux 
hommes parmi les gardés à 
vue, auteurs de vidéos très 
relayées en ligne, ciblant l’en-
seignant  : Abdelhakim 
Sefrioui, un « agitateur » connu 
des services de renseignements 
depuis les années 1980  ; et 
Brahim C., le père d’une élève 
de 13 ans scolarisée au collège 
de Conflans-Sainte-Honorine.

Des opérations de police 
sont menées depuis lundi 
19 octobre contre « des dizaines 
d’individus  » de la mouvance 
«  islamiste  », sans forcément 
qu’ils aient un lien avec l’en-
quête. Que désigne-t-on par ce 
mot-valise d’«  islamistes  »  ? 
Certains courants d’abord, 
comme les salafistes ou le 
mouvement international des 
Frères musulmans, qui véhi-
culent un islam politique.

Pour limiter l’influence de 
ces mouvements et favoriser 
les liens avec l’État, le préfet 
des Yvelines avait tenté de ras-

sembler les mosquées du 
département des Yvelines, 
après les attentats de 
novembre  2015, au sein d’un 
Conseil des institutions 
musulmanes des Yvelines 
(Cimy). Mais cet organisme 
s’est progressivement affaibli à 
cause de luttes internes, lais-
sant le champ libre à d’autres 
associations non répertoriées 
comme le « Conseil des imams 
de France  » (CIF), dont se 
réclamait Abdelhakim 
Sefrioui.

“Déclinaison 
identitaire 
de l’islam”

L’islamisme désigne aussi 
un ensemble d’idées diffusées 
au-delà de tel ou tel courant  : 
«  L’islamisme pour moi, c’est 
une déclinaison identitaire de 
l’islam. C’est quand on se défi-
nit d’abord comme musulman, 
par opposition aux non-musul-
mans, et que l’on gère ses rap-
ports entre musulmans à partir 
de l’islam  », explique Hicham 
Abdelgawad, doctorant en 
sciences des religions à l’Uni-
versité catholique de Louvain-
la-Neuve (Belg ique). 
L’islamisme se caractérise 
alors par la production d’un 
discours clivé, selon lequel il y 
a « eux » et « nous ».

Cette rhétorique, on la 
retrouve d’ailleurs dans les 
vidéos du parent d’élève 
Brahim C. Pour Farid 
Abdelkrim, auteur en 2015 du 
livre Pourquoi j’ai cessé d’être 
islamiste et ancien membre des 

Frères musulmans, l’une des 
caractéristiques de l’islamisme 
actuel, c’est justement cette 
posture de défense, cette 
injonction de lutter contre l’is-
lamophobie, particulièrement 
présente en ligne.

« Le message c’est seulement 
de dire que nous aussi nous 
faisons partie de ce pays, se 
défend Marwan Muhammad, 
ancien directeur du Collectif 
contre l’islamophobie en 
France (CCIF). De la même 
manière qu’on lutte contre le 
sexisme ou les discriminations 
contre les homosexuels, on doit 
se mobiliser contre l’ islamo-
phobie ».

Dissolution du CCIF ?

Sur Europe  1, le ministre 
Gérald Darmanin a annoncé 
lundi 19  octobre qu’il allait 
notamment proposer la disso-
lution du CCIF, décrit comme 
une association « ennemie de la 
République ». « J’attends de voir 
sur quelle base juridique…  », 
reprend Marwan Muhammad, 
qui rappelle que l’association 
avait recommandé à Brahim C. 
de supprimer les vidéos.

D’autres structures avaient 
en revanche contribué à leur 
diffusion, comme la mosquée 
de Pantin (Seine-Saint-Denis) 
qui avait relayé l’une des vidéos 
sur sa page Facebook. Très lié à 
cette mosquée, M’hammed 
Henniche, par ailleurs secré-
taire général de l’Union des 
musulmans de Seine-Saint-
Denis (UAM 93), précise avoir 
seulement partagé la vidéo où 
le père de famille, Brahim C., 
apparaît seul.

Mikael Corre avec 
Anne-Bénédicte Hoffner

TÉLÉGRAMMES

SANTÉ
■■ Nouvelle étape pour le 

cannabis thérapeutique. Le 
cahier des charges des futurs 
médicaments à base de can-
nabis, expérimentés à partir de 
l’année prochaine, a été publié 
le 18 octobre. Les médica-
ments se présenteront sous 
forme d’huiles, de gélules et de 
fleurs séchées à vaporiser. Ils 
ne seront administrés qu’à des 
patients souffrant de maladies 
graves et seulement en cas de 
soulagement insuffisant ou de 
mauvaise tolérance des traite-
ments existants. Cette expéri-
mentation a été autorisée par 
décret le 9 octobre.

FIN DE VIE
■■ Le nouveau plan des soins 

palliatifs sur les rails. Une 
nouvelle stratégie nationale 
pour développer et conforter 
les soins palliatifs : l’annonce 
était attendue depuis plus d’un 
an. Elle est désormais sur les 
rails. Le ministère de la santé 
a déclaré, lundi 12 octobre, 
le lancement des travaux 
préparatoires à l’élaboration 
du prochain plan national de 
développement des soins pal-
liatifs et d’accompagnement 
de la fin de vie. Il devrait se 
décliner autour de trois axes : 
renforcer la « culture pallia-
tive » auprès du grand public 
et des professionnels, diffuser 
les bonnes pratiques dans le 
milieu du soin et déployer les 
prises en charge de proximité.

HANDICAP
■■ Création d’un baromètre 

des maisons des personnes 

handicapées. Le fonctionne-
ment des 104 maisons dépar-
tementales des personnes 
handicapées, qui informent 
et instruisent les demandes 
d’aides, va être revu et corrigé, 
pour les rendre plus efficaces 
et réduire les disparités 
entre territoires, ont annoncé 
jeudi 15 le gouvernement et les 
départements. Un « baro-
mètre » sera publié tous les 
trimestres, qui indiquera des 
données sur le délai de traite-
ment ou le taux de satisfaction 
des usagers. Il permettra 
de vérifier que la structure 
délivre bien des droits « à 
vie », évitant aux personnes 
aveugles ou amputées d’avoir 
à justifier régulièrement de 
leur handicap.

CHILI
■■ Un an de contestation 

sociale. Des dizaines de mil-
liers de Chiliens se sont ras-
semblées dimanche 18 octobre 
à Santiago pour célébrer le 
premier anniversaire du début 
de la contestation sociale pour 
plus d’égalité, une journée 
globalement festive mais 
ternie par des affrontements 
et l’incendie de deux églises. 
Près d’un mois après le début 
de cette contestation, la coa-
lition gouvernementale et les 
principaux partis d’opposition 
étaient parvenus à un accord 
historique sur l’organisation 
d’un référendum pour changer 
la Constitution héritée de la 
dictature d’Augusto Pinochet 
(1973-1990). Reporté en avril 
à cause de la pandémie, il se 
tiendra le 25 octobre.

Les libérations d’otages sont toujours des moments de joie et 
d’émotion. Il s’agit en effet d’hommes et de femmes innocents de 
toute violence, voire dévoués aux plus pauvres dans des pays en 
plein chaos, qui retrouvent leurs familles après une terrible 
épreuve.
C’est le cas, au Mali, de Soumaïla Cissé, important et estimable 
politicien, de deux Italiens dont un prêtre missionnaire, et de 
Sophie Pétronin, vieille humanitaire chevronnée et totalement 
donnée aux enfants de Gao et de Tessalit. Qui oserait faire la fine 
bouche ?
Sauf que cette affaire souffre d’à côté plutôt troubles. Ce n’est 
certes pas la première fois : toutes les libérations d’otages ne 
peuvent advenir qu’avec la complaisance des Occidentaux… et 
beaucoup d’argent. Mais là, on peut vraiment s’interroger.
D’abord parce que le prix à payer, pour les Maliens eux-mêmes, 
est énorme. Deux cents prisonniers, dont tous ne sont pas de 
féroces djihadistes il est vrai, ont regagné leurs bases et sont fêtés 
publiquement, images à l’appui, par leurs compagnons 
sanguinaires.
Cela augure mal des lendemains du nouveau régime politique 
issu du coup d’État : bien sûr, il achète un répit et montre qu’il 
est efficace là où l’ancien président, Ibrahim Boubacar Keita, 
pataugeait. Surtout qu’il a obtenu la libération de Cissé, un 
homme populaire et respecté.
Mais il y a un hic : ou bien le gouvernement de transition, à 
Bamako, va continuer sa lutte contre les terroristes islamistes, et 
il les retrouvera plus déterminés que jamais en face de lui. Ou 
bien il va négocier, avec des conséquences incalculables pour tout 
le monde.
Quant à la France, elle est en mauvaise posture. D’abord, ses 
soldats vont se retrouver face à des djihadistes qu’ils avaient 
péniblement écartés et qui, n’en doutons pas, seront revigorés par 
cet épisode et appuieront où ça fait mal : la faiblesse de 
l’opération Barkhane.
Ensuite, que dire de Mme Pétronin ? Voilà qu’elle arrive en 
disant du bien de ses ravisseurs, en proclamant sa foi musulmane 
et en affirmant qu’elle va repartir sans délais. Elle en a le droit. 
Mais c’est pour le moins une otage qu’on pourrait trouver 
irresponsable.
Le résultat ? Faire oublier à l’opinion publique son enlèvement, 
acte horrible et rémunérateur perpétré par des conquérants sans 
foi ni loi, et obliger le bon peuple à se réjouir de leur bonté 
d’âme. Bravo les artistes !

Bernard Valètes

Malaise au Mali
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Grippe, pneumocoque : 
protéger les plus fragiles
Les autorités de santé rappellent l’importance de la 
vaccination dans la prévention du risque infectieux.

La vaccination 
permet de 

protéger les 
patients à risque 
de complications 

graves de la 
grippe 

(© Shutterstock)

Face au contexte épidé-
mique, la vaccination demeure 
importante. Notamment chez 
les personnes diabétiques, 
atteintes de BPCO ou encore 
les patients immunodéprimés. 
Des populations davantage 
exposées à un risque de com-
plications en cas d’infection 
grippale ou par le pneumo-
coque. Explications.

Chaque année, en France, 
500  000 cas de pneumonies 
aiguës dites «  communau-
taires  » – c’est-à-dire contrac-
tées en dehors de l’hôpital – 
seraient recensés. Cette infec-
tion respiratoire aiguë du tissu 
pulmonaire représente la pre-
mière des causes de mortalité 
infectieuse dans les pays déve-
loppés : 13 323 morts en France 
en 2016. Le pneumocoque, 
aut re me nt  app e lé 
Streptococcus pneumoniae est 
la bactérie la plus souvent res-
ponsable des pneumonies bac-
tériennes.

Des risques spécifiques 
chez les diabétiques…

Le diabète est dangereux à 
cause de ses complications 
rénales, cardio-vasculaires, 
oculaires… Mais ce n’est pas 
tout  ! Les patients présentent 
une sensibilité accrue aux 
infections, avec un risque d’in-
fection à pneumocoque multi-
plié par 4. Les hospitalisations 
pour pneumonie sont fré-
quentes  : 1 sur 4 concerne les 
personnes atteintes de diabète.

Quant aux patients atteints 
d’une broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), 
leur risque d’infection au 
pneumocoque est encore bien 
plus important. Cette maladie 

respiratoire caractérisée par 
une inflammation et une obs-
truction permanente et pro-
gressive des bronches, touche 
2,5 millions de Français. Et en 
cas d’infection au pneumo-
coque, les risques de complica-
tions sont extrêmement élevés.

Vaccination 
recommandée

C’est un geste de santé 
publique d’autant plus impor-
tant dans le contexte de la 
COVID-19. En effet le corona-
virus est particulièrement dan-
gereux en cas de maladie chro-
nique. Mieux vaut se protéger 
contre de potentielles sources 
d’infections respiratoires. Si la 
COVID-19 ne peut pas encore 
être prévenue par la vaccina-
tion, des vaccins existent et 
sont recommandés pour se 
protéger de la grippe et du 
pneumocoque.

La vaccination permet de 
protéger les patients à risque de 
complications graves de la 
grippe. Les autorités de santé 
soulignent l’impact significatif 
que pourrait avoir une couver-
ture vaccinale antigrippale éle-
vée, dans une période de 
grande tension du système de 
santé et en cas de circulation 
concomitante de la Covid-19 et 
de virus grippaux. Par ailleurs, 
la vaccination contre le pneu-
mocoque est recommandée 
par le Haut Conseil de la Santé 
Publique pour les personnes 
souffrant de certaines patholo-
gies chroniques comme le dia-
bète ou la BPCO, et pour les 
patients immunodéprimés.

Dans le contexte de la 
COVID-19, les autorités de 
santé encouragent le rattra-

page des vaccinations. Pendant 
le confinement, le taux de vac-
cination a fortement diminué : 
pour les personnes à risques, 
les vaccinations ne doivent pas 
être davantage retardées.

Des progrès 
sont nécessaires

En effet, la couverture vac-
cinale n’est que de 20  % chez 
les adultes à risque pour la 
vaccination contre le pneumo-
coque et de 45 % pour la grippe 
la saison dernière. Face à ce 
constat, des initiatives ont vu le 
jour pour mieux informer, sur 
l’importance de la vaccination 
chez les patients à risque. À 
l’image des actions menées et à 
venir sur l’Ile d’Oléron. Mehdi 
Djilani y est pharmacien, plus 
précisément à Saint-Pierre-
d’Oléron.  «  Chaque année, au 
moment de la campagne vacci-
nale contre la grippe, nous sen-
sibilisons à l’importance de se 
vacciner contre le pneumo-
coque. Cela concerne les 
patients souffrant d’un diabète, 
d’une BPCO. Mais pas seule-
ment, car nous informons éga-
lement les patients immuno-
déprimés. Nous avons d’ailleurs 
formé l’ensemble de nos person-
nels à la question de la vaccina-
tion. »

Autre initiative en cours, la 
mise en place d’une maison de 
santé pluridisciplinaire multi-
sites qui couvrira la moitié 
nord de l’île.

Pour conserver un aspect soigné à votre pelouse, même en 
hiver, pensez à effectuer des tontes jusqu’à fin octobre, tout début 
novembre. Mais attention de lever la hauteur de coupe à son maxi-
mum pour laisser les brins d’herbe à environ 6 ou 7 centimètres 
de longueur. Ils protégeront le système racinaire plus efficacement 
quand (si) les températures descendent en dessous de zéro. Les 
dernières tontes auront aussi pour avantage d’aspirer les feuilles 
mortes qui empêcheraient le sol de respirer et favoriseraient un 
développement de mousse.

Que vous tondiez en faisant des ronds ou des carrés, choisissez 
la bonne stratégie de partir du centre pour aller vers l’extérieur. 
Vous permettrez ainsi à la faune abritée dans le gazon de s’échap-
per vers les bords externes au fur et à mesure de votre avancée. Si 
vous adoptiez le sens inverse, elle se décalerait vers le milieu où 
elle se trouverait finalement prisonnière.

Sauf si vous utilisez une mulcheuse qui broie l’herbe si fine que 
les résidus ne se voient pas, équipez votre machine de son bac de 
ramassage. De cette façon, vous éviterez que les débris restés sur 
place fermentent et se transforment en bandes disgracieuses. Vous 
faciliterez aussi la pénétration de l’eau de pluie dans le sol. Par 
contre, l’herbe mélangée aux feuilles mortes que vous aurez récu-
pérées vous servira de paillage pour protéger vos planches de 
légumes vides dans votre potager.

Quand la première gelée sera venue, il sera temps de remiser 
votre tondeuse jusqu’au mois de mars. Pensez à débarrasser le 
carter de tous les débris accumulés dans les recoins, même avec un 
jet d’eau si nécessaire. Stockez votre matériel dans un endroit sec.

Agnès Giraudeau

Les dernières tontes d’automne

MON JARDIN

Gouttes de rosée avant la dernière tonte cet après-midi (© A.G.)

Les multiples visages 
de la douleur

 MA SANTÉ

Chaque année, le troisième lundi d’octobre est la journée 
internationale de la douleur. Il existe schématiquement trois 
types de douleurs : aiguë, chronique et neuropathique. Si la 
première est transitoire et constitue un signal d’alarme indiquant 
la présence d’une lésion, d’un traumatisme ou d’une infection, les 
deux autres sont le fruit de mécanismes beaucoup plus complexes 
et plus difficiles à prendre en charge. Récidivantes, profondes, 
ces douleurs rebelles aux traitements antalgiques classiques 
entraînent une profonde altération de la qualité de vie.
L’enquête européenne Pain Story qui a été réalisée sur un an de 
2008 à 2009 dans 13 pays avec un échantillon de 294 patients 
dont 26 Français faisait alors un constat sans appel. Après un an 
de traitements antalgiques classiques, 95 % des patients 
souffraient encore de leurs douleurs et pour 19 % d’entre eux 
avec un sentiment d’aggravation. Les douleurs neuropathiques 
liées à l’altération du système nerveux toucheraient entre 1,5 et 
3 millions de Français. La prise en charge de ces deux types de 
douleurs doit être globale et comprendre plusieurs approches à la 
fois médicamenteuses et non médicamenteuses comme la 
thérapie cognitivo-comportementale, la sophrologie, l’hypnose, 
la kinésithérapie, la physiothérapie ou encore la méditation. 
Seulement 2 % des patients atteints de douleurs chroniques 
consultent un spécialiste de la douleur.

Catherine Picard

Jonathan Denis, secrétaire de l’association pour le droit de 
mourir dans la dignité animera deux réunions publiques samedi 
24 octobre à La Rochelle à 13 h 45 à la salle de la Trompette et à 
Rochefort à 16 h 30 au forum des Marais. Il interviendra sur le 
thème : pour une loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide 
assisté et à assurer l’accès universel aux soins palliatifs.

Réunions sur le droit de mourir 
à La Rochelle et Rochefort

VIE QUOTIDIENNE



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

Siège social : 32 avenue de Saint Jean 
d’Angely 17400 ASNIÈRES-LA-GIRAUD

 Capital : 1000 €
Objet social  :  L’acquisit ion d’ im-

meubles, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
biens mobiliers et immobiliers construits, 
à construire ou en cours de construction 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

Gérance : M PERRET Christophe de-
meurant 32 avenue de Saint Jean d’An-
gely 17400 ASNIÈRES-LA-GIRAUD

Cession de parts sociales : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
un agrément donné dans la forme d’une 
décision collective extraordinaire, sauf en 
ce qui concerne les cessions consenties 
au conjoint ou à des ascendants ou des-
cendants du cédant.

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

.

117036

Aux termes d’un acte sous-seings pri-
vés en date du 1er octobre 2020 à Aytre 
(17), il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Limi-
tée à associé unique

DENOMINATION :
ORANGE MECANIQUE
SIEGE SOCIAL : 9007 rue des Cottes 

Mailles – 17440 AYTRE
OBJET PRINCIPAL : Mécanique géné-

rale, carrosserie, peinture, réparation de 
tous vitrages, pare brises, achat et vente 
de véhicules et toutes activités connexes 
s’y rapportant ;

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S

CAPITAL : 1.000 Euros
GERANCE : Monsieur Aymeric MA-

BILLE demeurant 127 rue Porchefontaine 
94370 SUCY EN BRIE

IMMATRICULATION : au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour Avis
.

117014

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

jean d’angely du 01/11/2020 a été consti-
tuée une SARL nommée :

Garage de l’eden
Objet : Entretien, réparation, remise en 

état, mécanique, carrosserie, dépannage, 
ventes de pièces détachées automobiles 
modernes et anciennes ainsi que motos, 
cyclomoteurs, quads, vélos et plus géné-
ralement tous véhicules moteurs.

Vente et revente de véhicules neufs et 
occasions toutes marques, la récupération 
de véhicule ou toutes activités permettant 
à l’entreprise de subsister

Capital : 200 € Siège social : 48 bd 
joseph lair, 17400

Durée : 99 ans
Gérance : M. Eddy DANY, 247 rue du 

fief du chêne, 17400 TERMONT. M. Julien 
LYS, 2 rue du pigeonniers, 17330 La jarrie 
audouin.

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

.

117048

Aux termes d’un acte SSP du 20 oc-
tobre 2020, il a été constitué une SCI 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

 Dénomination sociale : ANDIIS
Siège social : 2 avenue de la Répu-

blique, 17270 MONTGUYON Objet social 
: L’acquisition, l’administration, la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers.

 Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS.

Capital social : 1 000 euros,
 Gérance : Madame Isabelle RAPOSO, 

née le 14/11/1966 à HOUILLES demeurant 
2 Avenue de la République 17270 MON-
TGUYON

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément requis dans tous les cas 
Agrément obtenu à l’unanimité des asso-
ciés

Immatriculation au RCS de Saintes.

Pour avis-La Gérance
.

117075

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 16 octobre 2020, il a été 
constitué sous la dénomination sociale 
E2A, une société civile immobilière pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Capital social : 100 euros
Siège social : 25 Rue des Majolières, 

17220 SAINT VIVIEN
Objet social : la propriété, l’adminis-

tration, l’exploitation, la construction, la 
prise à bail et l’acquisition par voie d’ap-
port ou d’achat, de tous droits immobi-
liers, immeubles bâtis et non bâtis

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés.

Apports en numéraire : 100 euros
Gérant : Monsieur Erwan GOUPILLEAU 

Demeurant 25 rue des majolières, 17220 
SAINT VIVIEN, FRANCE de nationalité 
Français

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

Pour avis et mention, 
La gérance, 

Monsieur Erwan GOUPILLEAU
.

117039

Par ASSP du 12/10/2020 constitution de 
la SAS: PLOMB-ART.

Capital: 1000€.
Siège social: 107, avenue michel cré-

peau - maison des métiers - 17000 La 
Rochelle.

Objet: Plomberie et travaux tous corps 
d’états.

Président : Eric Taisne, 2 Rue Jules 
David 17880 Les Portes En Ré.

Directeur général :  Jean-f rançois 
Proux, Les Maisons De Saline Numéro 63-
22 Rue De La Grenette - 17880 Les Portes 
En Ré. Chaque associé participe aux AG. 
Cession libre.

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

.

117005

Aux termes d’un authentique, reçu par 
Maître Soizic LAVIGNE, Notaire à PARIS 
(75008), 12 rue Tronchet, en date du 
09/09/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI FORGETTES
Forme : SCI
Objet : La propriété, la gestion et plus 

généralement l’exploitation par bail, loca-
tion ou toute autre forme d’un immeuble 
apporté à la société sis à SAINT-SAVINIEN 
-17350- Château de Forgette, consistant 
en une propriété composée de divers bâti-
ments, de parvcelles de terre et de bois.

Siège social : Château de Forgettes, 35 
route d’Agonnay 17350 ST SAVINIEN

Capital : 900.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agré-

ment
Gérance : Mr DE LAÂGE DE MEUX 

Bruno et MME LION épouse DE LAÂGE 
DE MEUX Marie-Béatrice, demeurant en-
semble 35 Route d’Agonnay, Château de 
Forgettes 17350 ST SAVINIEN

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

.

117024

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me Thomas CARATY du 

15/10/2020, il a été constitué une société 
civile.

Dénomination :
FAMILLE BOUNEMRI-JIMENEZ.
Capital : 360.000€ constitué unique-

ment d’apports en numéraire entièrement 
libérés.

Siège : 1 Allée du Pinot, AYTRE.
Objet : propriété-gestion de tous im-

meubles.
Durée : 99 ans.
Gérant : Maria JIMENEZ GONZALEZ, 

demeurant à AYTRE, 79 Rue Maurice 
Utrillo.

Agrément à l’unanimité des cession-
naires de parts.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Me Thomas CARATY
.

117019

Thomas CARATY 
et Paul HOUDAILLE 
Notaires associés 

1 Bis Rue de Chinon 
37800 SAINTE MAURE 

DE TOURAINE

AVIS D’INSERTION 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19/10/2020, il a été constitué 
la présente société civile immobilière :

Dénomination sociale : TILO
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

parts de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées au fur à mesure ;

Siège : 12 rue du Canada – 17290 BAL-
LON

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : La propriété et 
la gestion de tous immeubles ou droits 
immobiliers, en tous lieux pat tous actes 
ou opérations, notamment acquisition, 
construction, constitution d’hypothèque 
ou toutes autres sûretés réelles sur les 
biens sociaux.

Durée : 70 ans à compter de son imma-
triculation ;

Gérant : Monsieur BROUILLET Jona-
than, demeurant 12, rue du Canada 17290 
BALLON, né le 31/12/1981 à CIVRAY 
(86400),

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

Pour avis, le gérant
.

117044

Par acte SSP du 01/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée: DESIGN 
MENUISERIE FERMETURE

Sigle: DMF
Nom commercial: DESIGN MENUISE-

RIE FERMETURE
Siège social: 10 rue jean perrin 17000 

LA ROCHELLE
Capital: 1.000 €
Objet: • L’achat, la vente et la pose (en 

sous-traitance) de menuiseries extérieures 
et/ou intérieures en alu, en bois ou en 
matières plastiques ; Miroiterie et produits 
verriers y attachés ;

• L’achat, la vente et la pose (en sous-
traitance) de fermetures de bâtiment en 
alu, en bois ou en matières plastiques : 
volets, portes de garage, portails, volets, 
pergolas, vérandas ... et tout autre produit 
de fermeture ;

Président: DUBROCA Jean-marie 49 
lieu-dit malfille 33350 STE FLORENCE

Transmission des actions: Les ces-
sions d’actions par l’associé unique sont 
libres.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: L’associé unique 
exerce les pouvoirs dévolus à la collecti-
vité des associés sous forme de décisions 
unilatérales.

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

.

117057

GR RENOVATION 
FENETRES 

ET SERVICES
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé du 15 
octobre 2020, il a été créé une société 
par actions simplifiée se dénommant : 
«   GR RENOVATION FENETRES ET 
ENERGIES », au capital de 10 000 euros, 
ayant son siège au 3 rue charente mari-
time, 17400 Saint Jean d’Angely ;

Président : Monsieur GHEDIR Kamel, 
demeurant 270 avenue de la république, 
16340 L’Isle d’Espagnac ;

Objet social : la vente de prestations 
relatives à la fourniture et la pose de me-
nuiseries, portes, volets battants, portails, 
stores bannes, pergola bio climatique, 
poêles à bois, pompe à chaleur, ballons 
thermo dynamique, isolation des combles 
effectuées par des entreprises extérieures ; 
 Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix ;

Agrément : les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément des associés ;

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

Pour avis. Le Président.
.

117028

Avis de constitution
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 12 octobre 
2020, à SAINTE MARIE DE RE.

Dénomination : Aré2i.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 10A Cours des Jarrières, 

17740 SAINTE MARIE DE RE.
Objet : La maîtrise d’ouvrage délé-

guée, la maîtrise d’oeuvre, l’assistance, le 
conseil et l’accompagnement dans toutes 
démarches administratives, juridiques 
liées aux projets de réhabilitation, réamé-
nagement, rénovation et construction.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros divisé 

en 300 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : La 
cession de titres de capital à un tiers 
ou au profit d’un associé est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur 
Quentin LAURENT 3 bis rue Prieuré des 
Roncevaux 17540 VERINES.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis.Le Président
.

117016

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitut ion 

d’une Société présentant les caracté-
ristiquessuivantes : DENOMINATION :  
BREGAUDIERES LOC; FORME : Société 
civile immo-bilière; CAPITAL : 1000 eu-
ros; SIEGE SOCIAL : 10, Rue des Arti-
sans ZAC DES BRE-GAUDIERES 17390 
LA TREMBLADE; OBJET : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle)de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. DUREE : 
99 années; GERANCE : Jordan ROUVEIX 
demeurant 24, Rue de la Noue 17390 LA 
TREMBLADE Freddy AUBIER demeurant 
27, Rue des Justices 17530 ARVERT. 
 APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 euros. 
CESSION DE PARTS : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, à un cession-
naire n’ayant déjà la qualité d’associé et 
quelque soit son degré de parenté avec 
le cédant, qu’avec le consentement de la 
majorité des associés représentant plus 
de la moitié des parts sociales.

Pour avis
.

117052

Suivant acte reçu par Me Anne CHENU, 
Notaire Associé à JONZAC le 15 octobre 
2020 a été constituée la société civile 
immobilière :

Dénomination : ABJ IMMO
Siège social : 8 rue du Petit Pré, Chez 

Bouchet - 17520 SAINTE LHEURINE
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, l’apport, la proprié-

té, 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.

Capital social : 56.000,00 €
Apports : apports en numéraire unique-

ment.
Cessions de parts : Libres entre asso-

ciés et au profit d’un ascendant ou des-
cendant d’un associé. Toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément pré-
alable à l’unanimité des associés.

Gérant : Madame Joanna Muguette 
BOUFFARD née JULLIEN, demeurant à 
SAINTE LHEURINE (17520), 8 rue du Petit 
Pré, Chez Bouchet.

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

Pour avis 
Le notaire.

.

117067

Maître Anne CHENU 
Notaire associé 

Chemin des Groies 
de chez Fouché 
17500 JONZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 14 octobre 
2020, à Surgères.

Dénomination :
SCI LARGEAUD IMMOBILIER.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition d’un immeuble sis 

21 Rue de la grève 17700 SURGERES, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble et 
de tous autres immeubles bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 500 euros
Cession de parts et agrément : Les 

parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’avec un agrément dans la forme et 
les conditions d’une décision collective 
extraordinaire, seront dispensées d’agré-
ment les cessions consenties entre asso-
ciés.

Siège social : 33 rue de la Grève, 17700 
SURGERES.

La société sera immatriculée au RCS 
LA ROCHELLE.

Gérants : M. Patrice LARGEAUD et 
Mme Armelle LARGEAUD, demeurant 
ensemble 33 rue de la Grève, 17700 SUR-
GERES

Pour avis.
.

117040

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

en date du 19 octobre 2020 il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : ADC
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 8 rue de l’aquitaine 

17440 AYTRÉ
Objet : La société a pour objet en 

France et hors de France :
- L’acquisition, la propriété de biens 

immobiliers ou mobiliers ;
- la gestion et l’administration des dits 

biens dont la société pourrait devenir pro-
priétaire, sous quelque forme que ce soit ;

- l’emprunt de tous fonds nécessaires à 
la réalisation de ces objets ;

- l’apport, la propriété, la gestion de 
tout portefeuille de tout produit financier, 
valeurs mobilières valeurs culturelles, va-
leur d’art et de collection ;

- L’acquisition, la détention, ainsi que 
l’administration, la gestion de valeurs mo-
bilières, OPCVM (SICAV, FCP, …), titres, 
droits sociaux, parts de sociétés civiles 
de placements immobiliers, instruments et 
contrats de capitalisation, et autres pro-
duits financiers en France et à l’étranger ;

Capital social : 1000 euros
Durée : 99 ans
La durée des fonctions de la gérance 

sera indéterminée.
La gérance de la société sera exercée, 

avec faculté d’agir ensemble ou séparé-
ment, par : Monsieur Damien CHEVALIER, 
susnommé, Et Madame Aurélie DENIS 
susnommée,

Immatriculation : Greffe du tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE

Pour avis
.

117041

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 2 octobre 
2020, à FONTCOUVERTE.

Dénomination : RADOUX.
Forme : Entreprise unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée.
Siège social : 6, route de Varennes, 

17100 FONTCOUVERTE.
Objet : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger, directement ou 
indirectement : - La réalisation de toutes 
opérations et l’exécution de tous travaux 
dans le domaine de l’électricité générale, 
du chauffage, du génie climatique, de 
l’aérothermie, des énergies renouvelables, 
dans toutes ses applications, la vente, 
l’entretien, la réparation et le dépannage 
de tous appareils électriques, de chauf-
fage, climatisation, aérothermie et éner-
gies renouvelables. - Toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobilière et immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes - La prise de participation dans 
toutes activités, opérations ou entreprises 
commerciales, industrielles, financières ou 
autres, françaises ou étrangères, créées 
ou à créer par tout moyen, sous quelque 
forme que ce soit et notamment par voie 
de création, d’apport, de souscription, 
d’achat d’actions ou de parts sociales, de 
fusion, de société en participation ou de 
groupement ou autrement, dès lors que 
ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher, directement ou indirectement, 
à l’objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires...

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant :  Monsieur Bruno CERONI, 

demeurant 77 chemin Labbé, 17610 Cha-
niers

La société sera immatriculée au RCS 
SAINTES.

Pour avis.
.

117058

Avis est donné de la constitution par 
acte sous seing privé en date du 30 sep-
tembre 2020 à SAINT GEORGES D’OLE-
RON, d’une société par actions sim-
plifiée dénommée FIDES, au capital de 
192 000 €, dont le siège social est situé 
Boyardville - 21, rue de la Marine, 17190 
ST GEORGES D’OLERON, ayant pour ob-
jet social : l’activité de holding et la prise 
de tous intérêts et participations par tous 
moyens, apports, souscriptions, achats 
de parts sociales et/ou actions, d’obliga-
tions et de tous droits sociaux dans toutes 
sociétés et la gestion de ces intérêts ; 
l’animation des sociétés qu’elle contrôle 
directement ou indirectement.

La durée de la société est fixée à 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS.

Le Président est M. Richard PARA-
GEAULT demeurant Boyardville - 21, rue 
de la Marine, 17190 ST GEORGES D’OLE-
RON.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, le Président.
.

117029

Avis de constitution
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 2 octobre 
2020, à FONTCOUVERTE.

Dénomination : RADOUX.
Forme : Entreprise unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée.
Siège social : 6, route de Varennes, 

17100 FONTCOUVERTE.
Objet : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger, directement ou 
indirectement : - La réalisation de toutes 
opérations et l’exécution de tous travaux 
dans le domaine de l’électricité générale, 
du chauffage, du génie climatique, de 
l’aérothermie, des énergies renouvelables, 
dans toutes ses applications, la vente, 
l’entretien, la réparation et le dépannage 
de tous appareils électriques, de chauf-
fage, climatisation, aérothermie et éner-
gies renouvelables . - Toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobilière et immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes - La prise de participation dans 
toutes activités, opérations ou entreprises 
commerciales, industrielles, financières ou 
autres, françaises ou étrangères, créées 
ou à créer par tout moyen, sous quelque 
forme que ce soit et notamment par voie 
de création, d’apport, de souscription, 
d’achat d’actions ou de parts sociales, de 
fusion, de société en participation ou de 
groupement ou autrement, dès lors que 
ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher, directement ou indirectement, 
à l’objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant  :  Monsieur Bruno CERONI, 

demeurant 77 chemin Labbé, 17610 Cha-
niers

La société sera immatriculée au RCS 
SAINTES.

Pour avis.
.

117062

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA ROCHELLE du 15 
octobre 2020, il a été constitué, sous la 
condition suspensive de son inscription 
au Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-
Dentistes, une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : 
    SELARL Th. SERIS 
Siège social : 111 Boulevard de Cogne-

hors - 17000 LA ROCHELLE.
Objet social : L’exercice en commun 

par ses membres ou certains d’entre eux 
de la profession de Chirurgien-Dentiste.

La société ne peut accomplir les actes 
de cette profession que par l’intermédiaire 
de l’un de ses membres ayant qualité pour 
l’exercer.

La société peut en outre accomplir 
toutes opérations financières, commer-
ciales, industrielles, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement sous la condition formelle 
que ces opérations soient conformes aux 
dispositions législatives ou réglementaires 
régissant l’exercice de la profession de 
chirurgien-dentiste.

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

Capital social : 10.000 Euros.
Gérance : Monsieur Thomas SERIS, 

demeurant à LA ROCHELLE (17000), 2 rue 
des Marionnettes.

Immatr iculat ion au Registre du 
commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, La Gérance.
.

117035

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél : 05.46.50.56.80 
Fax: 05.46.50.81.08
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SI.DO.RÉ
Société par actions simplifiée 
 au capital de 183.000 euros 

Siège social : 23 Rue des Salières  
 17410 ST MARTIN DE RE 

399 579 903 – RCS LA ROCHELLE

La collectivité des associés a décidé en 
date du 8 octobre 2020 d’étendre l’objet 
social, avec effet à compter du même jour, 
à l’activité de vente de produits pétro-
liers par distributeurs, ou de toute autre 
manière, et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle

.

217074

TEN FRANCE 
 SCP D’AVOCATS 

23 rue Victor Grignard  
 Pôle République Secteur 

2 - 86000 POITIERS

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

DES PRESIDANES
Société civile 

au capital de 7.622,45 € 
Siège : 22 rue de la Source 

17000 LA ROCHELLE 
R.C.S. LA ROCHELLE 330.816.737

L’AGM du 17/10/20, a :
Décidé de transférer le siège social 

de LA ROCHELLE (17000) 22 rue de la 
Source à LA ROCHELLE (17000) 57 rue du 
Stade, Résidence du Stade, Bât C et de 
modifier l’article 4 des statuts avec effet 
au 17/10/20 ;

Nommé en qualité de cogérante, à 
compter du 17/10/20, Mme BARION An-
nette épouse ARNAUD, 57 rue du Stade, 
Résidence du Stade, Bât C (17000) LA 
ROCHELLE.

Avis au GTC de LA ROCHELLE.
.

217064

TROPICAL WOOD 
TRADING

SARL au capital de 30 000 euros 
Siège social : 118 Boulevard Emile Delmas  

 17000 LA ROCHELLE 
790 792 774 RCS LA ROCHELLE

Réduction du capital 
 non motivée par des pertes
Aux termes d’une délibération en date 

du 18 septembre 2020, l’assemblée gé-
nérale Extraordinaire a décidé de réduire 
le capital social d’une somme de 15 000 
euros pour le porter de 30 000 euros à 
15 000 euros par rachat et annulation de 
parts sociales.

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

Mention sera portée au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, La gérance
.

217015

MULYPAT
Société par actions simplifiée 
au capital de 127 008 euros 

Siège social : 44 Bld Guillet Maillet, 
 17100 SAINTES 

794 581 546 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 30.09.2020, il résulte que les 
mandats de la société AUDICO, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de la so-
ciété PRICEWATERHOUSECOOPERS EN-
TREPRISES, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et 
qu’il n’est pas désigné de Commissaire 
aux Comptes.

POUR AVIS Le Président
.

217081

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

SOUS-TRAITANCE 
FROID 17

SARL au capital de 7 700 euros 
Siège social : 19 Rue de La Poule Blanche 

 17430 MURON  
438 649 451 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision du 28/09/20, 
l’associé unique a décidé de transférer 
le siège social du 19 Rue de La Poule 
Blanche, 17430 MURON au 7 rue du 
Collège, 36110 LEVROUX, à compter du 
01/10/20, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Inscription sera 
faite au Greffe du Tribunal de commerce 
de CHATEAU-ROUX.

Pour avis, La Gérance
.

9 rue Augustin Fresnel  
17180 PERIGNY

217066

SCI FABIEN- 
FRANCO-LESCLAUX

SCI 
Capital social : 1500 € 

Siège social : 1 Rue Bir Hakeim Foch 
17340 CHATELAILLON PLAGE 
RCS La Rochelle 823 841 861

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du 14 sep-
tembre 2020, les associés ont décidé, à 
compter du 1er septembre 2020, de trans-
férer le siège social au 7 Avenue de Stras-
bourg, 17340 CHATELAILLON PLAGE.

Mention sera portée au RCS de TC de 
La Rochelle.

.

217051

PILOUS
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 14 Rue des Poilus 
17340 CHATELAILLON PLAGE 

802 772 319 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale extraordinaire 

du 30 septembre 2020, il a été décidé de 
transférer le siège social de CHATELAIL-
LON PLAGE (17340), 14 Rue des Poilus, à 
CHATELAILLON PLAGE (17340), 132 Bou-
levard de la République, à effet de ce jour.

L’article 5 des statuts est modifié en 
conséquence.

Pour avis
.

217018

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Modification de la gérance
Suite cession de parts dans le capital 

du GFA DE LA METAIRIE, siège social 
au 28 B Rue de Gâte Grenier - 17160 
CRESSE, N° 824 423 214 RCS SAINTES, 
par les Cts COUDRAY au profit de Mr 
Victor GEOFFROY, suivant acte reçu par 
Me Fabrice GEOFFROY, Notaire associé 
à RUFFEC le 27/03/2020, Madame Nelly 
GUERTIN (née COUDRAY) a démissionné 
de ses fonctions de cogérante à compter 
de cette date.

Les associés ont maintenu Mr Michel 
COUDRAY dans ses fonctions de gérant, 
lequel est devenu gérant unique à comp-
ter de cette date.

 Ancienne mention  : Mr Michel COU-
DRAY et Madame Nelly GUERTIN, cogé-
rants associés

Nouvelle mention  : Mr Michel COU-
DRAY, gérant unique et associé.

 Pour insertion,Le Notaire
.

217047

EXTREME PNEU
Société à responsabilité limitée 
Au capital social de 1 500 euros 

Siège social : 1, avenue de la République 
17210 MONTLIEU-LA-GARDE 
RCS SAINTES : 510 574 775

Aux termes d’un PV d’Age en date du 9 
octobre 2020, il a été pris acte de la dé-
mission de Monsieur Gaël CHATAIGNIER 
de son mandat de cogérant. Il n’est pas 
remplacé dans ses fonctions, Monsieur 
Laurent GOULEE demeurant seul gérant.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis
.

2 Rue Claude Boucher 
33070 BORDEAUX CEDEX 

TEL : 05 57 10 28 28

217017

CO.JUST
Société à responsabilité limitée 

au capital de 33000 euros 
Siège social : ZA Les Champs Breuillet 

17600 CORME ROYAL 
479 979 791 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 30 Septembre 2020, 

l’associé unique:
- a transféré le siège social au 36 Rue 

des Fougères, 17100 SAINTES à comp-
ter du 1ER Octobre 2020 et a modifié en 
conséquence l’ article 4 des statuts.

Ancienne mention
Siège : Le siège social est fixé ZA Les 

Champs Breuillet, 17600 CORME ROY AL
Nouvelle mention
Siège : Le siège social est fixé au 36 

Rue des Fougères, 17100 SAINTES
Le reste de l’article est sans change-

ment

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

217050

ECOBOX SCIVALBOX 
SCIMASYLMA
SARL au capital de 6000 € 

 Siège social : 24 Chemin de Chauchamps 
 17640 VAUX-SUR-MER  

RCS SAINTES 514995455

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 20/09/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 
71 Boulevard Albert 1er 17200 ROYAN à 
compter du 20/10/2020

Modification au RCS de SAINTES.
.

217073

SCEA PRAUD
1 Sourceau 

17520 SAINT CIERS CHAMPAGNE 
Société civile 

au capital de 126.900,00 € 
RCS SAINTES - SIREN 329 369 003

Suivant assemblée générale en date du 
9 octobre 2020, Monsieur Pierre Jean-Guy 
CHAINIER, demeurant 6 Chez Sabourin à 
ARTHENAC (17520) a été nommé en qua-
lité de nouveau gérant à compter du 6 oc-
tobre 2020 en remplacement de Monsieur 
Jean-Philippe PRAUD demeurant SAINT-
CIERS-CHAMPAGNE (17520) 2 Puy Gue-
rin, décédé le 15 février 2020.

Modification sera faite au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis 
Le Notaire.

.

217032

Maître Anne CHENU 
Notaire 

Chemin des Groies 
de chez Fouché 
17500 JONZAC

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’architecture et 
de décoration d’intérieur exclusivement, 
L’activité de maîtrise d’œuvre, La vente de 
tous meubles, y compris de cuisines amé-
nagées, L’activité de conseil en nautisme, 
courtage, travaux liés au nautisme, l’achat 
et la vente de bateaux à moteurs ou voi-
liers L’activité de conseil et prestation de 
service et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en favo-
riser l’exploitation ou le développement à 
compter du 01/10/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217007

COOPERATIVE 
MARITIME DE 

ROYAN - COMAROY
Société anonyme 

à Conseil d’administration 
à capital variable 

S’élevant à 27.466 euros 
Siège social : Quai des Sabliers 

17200 ROYAN 
421 521 964 RCS SAINTES

L’assemblée générale ordinaire du 24 
septembre 2020 a décidé de :

- ne pas renouveler le mandat de M. Eric 
BLANC de ses fonctions d’administrateur,
 - ne pas renouveler les mandats des 
commissaires, titulaire de Mme Corinne 
VALLETEAU et suppléant de Mme Valérie 
DUGAST, conformément à la loi.

Mention sera faite au RCS.

Pour avis
.

217008

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

ENTREPRISE 
ALM ALLAIN

Société par actions simplifiée 
au capital de 485000 euros 

Siège social : 11 rue des Perches 
17100 SAINTES 

526 380 118 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Il résulte des décisions de l’associée 

unique en date du 12 juin 2020 que les 
mandats des commissaires aux comptes 
titulaire et suppléant, arrivaient à expira-
tion, et qu’il a été décidé :

- De nommer la société SAS AUDIT 
XAVIER ROUSSEL (AXAR) 18 Cours Le-
mercier 17100 SAINTES, en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant, en 
remplacement de Mr Xavier ROUSSEL 18 
Cours Lemercier 17100 SAINTES

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis.
.

217033

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

Sarl Boulangerie 
des Sables

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 300.000,00 euros 

Siège social : 50 Avenue de Bel Air 
17310 ST PIERRE D’OLERON 

RCS LA ROCHELLE B 439.711.250

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

semblée générale extraordinaire du 16 
Octobre 2020, il résulte :

La collectivité des associés de la Socié-
té BOULANGERIE DES SABLES a décidé 
de la transformation de la Société en So-
ciété par actions simplifiée à compter du 
16 Octobre 2020.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 300000 euros. Il est divisé en 
9839 parts sociales, de de 30,4909 euros 
chacune.

Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 300000 euros. Il est divisé en 
9839 actions, de de 30,4909 euros cha-
cune entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Gérant
Mr Alain BERTEAUD, demeurant 50 ave-

nue de Bel Air 17310 ST PIERRE D’OLE-
RON

Nouvelles mentions :
Président :
Mr Alain BERTEAUD, demeurant 50 ave-

nue de Bel Air 17310 ST PIERRE D’OLE-
RON

Directeur Général
Mme Sylviane RIBOT, demeurant 50 

avenue de Bel Air 17310 ST PIERRE 
D’OLERON

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem-

blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont soumises à 

l’agrément de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de LA RO-

CHELLE

Pour avis,
.

217031

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

Par ASSP du 14/10/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée EASY CBD.

Siège social: 82 avenue de rochefort 
17200 Royan.

Capital: 1000€.
 Objet: Supérettes (sans vente de bois-

sons alcoolisées).
Président: M. Marc Blancho, 82 avenue 

de rochefort 17200 Royan.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117020

Avis est donné de la constitution d’une 
SARL dénommée «  AYCK INVEST  » au 
capital de 560.000 €, ayant pour objet 
la fourniture, la vente et le service d’ali-
ments et de boissons sur place ; dont le 
siège est Ponant 1, 29 rue de la Gloire- 
17000 LA ROCHELLE. Durée : 99 années, 
le gérant est M. Aymerick LAMOUR de 
CASLOU demeurant Ponant 1, 29 rue de 
la Gloire -17000 LA ROCHELLE. Immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117054

Par acte SSP du 15/10/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée : LES  
RÊVEURS GOURMANDS

Siège social : 5 rue Amelot, 17000 LA 
ROCHELLE

Capital : 2.000€
Objet : Restauration sur place, à em-

porter ou en livraison
Gérance : Mme NGO Karine, 142 Bd 

Masséna, 75013 PARIS, M. BODIN Cla-
rence, 17 Grande Rue, 58310 DAM-
PIERRE-SOUS-BOUHY

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

.

117025

Par acte SSP du 14/10/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

SAWA
Siège social : 35 avenue de Rompsay, 

17000 LA ROCHELLE
Capital : 600€
Objet : Bâtiment, spécialité en plâtre-

rie, pose tous corps d’état, second œuvre 
– gros œuvre, carrelage, cloisonnement, 
peinture, achats et ventes de matériaux 
de construction

Gérance : Mme ECHAVIDRE Shehera-
zede, 35 avenue de Rompsay, 17000 LA 
ROCHELLE

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

.

117037

Par ASSP en date du 12/10/2020 , il a 
été constitué une société civile dénom-
mée : SC KOS

Siège social : 30 rue bastion de l’évan-
gile 17000 LA ROCHELLE

 Capital : 10000 €
 Objet social : l’acquisition, détention, 

construction, propriété, administration, 
gestion et exploitation de tous immeubles, 
et droits immobiliers, l’organisation de 
patrimoine, la gestion de portefeuille de 
valeurs mobilières

 Gérance  :  M LACHENAUD JEAN 
CLAUDE demeurant 30 rue bastion de 
l’évangile 17000 LA ROCHELLE

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

.

117061

Par ASSP en date du 12/10/2020 il a 
été constitué une SCI dénommée : S.C.I. 
DECTOR

Siège social : 9 rue de la madeleine 
17600 LE GUA

Capital : 7700 €
 Objet social : L’acquisition, la prise à 

bail par tous moyens, de tous terrains ou 
de tous immeubles.

Gérance : M Dector Alexandre demeu-
rant 9 rue de la madeleine 17600 LE GUA

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 SAINTES.

.

117038

Avis est donné de la constitution d’une 
Société par Actions Simplifiée ayant pour :

Dénomination : GD INVEST
Capital : 160.000 €
Objet : la fourniture, la vente et le ser-

vice d’aliments et de boissons sur place.
Siège : 48 Rue Saint Nicolas-17000 LA 

ROCHELLE.
Durée : 99 années
Président : M. Gaspard DESOUCHES 

demeurant 48 rue Saint Nicolas-17000 LA 
ROCHELLE.

Chaque action donne droit, dans les 
bénéfices et l’actif social, à une part pro-
portionnelle à la quotité du capital qu’elle 
représente ; la propriété d’une action em-
porte de plein droit adhésion aux statuts 
et aux décisions des associés.

Les actions sont librement négociables.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE
.

117055

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 06/10/2020, il a été constitué 
la SARL suivante.

Dénomination : A3C AND CO.
Sigle : A3C.
Capital : 20 000 Euros.
Siège social : 3 Place du Champ de 

Foire - 17500 JONZAC.
Objet : L’exercice de la profession d’ex-

pert-comptable.
Durée : 99 ans.
Gérance  :  M.Jean-Luc BAZERBES 

demeurant 15 Passage du Court Baril 
17560BOURCEFRANC-LE-CHAPUS et 
Mme Elisabeth MATHE demeurant 16 rue 
de la Motte Sainte 79270 FRONTENAY 
ROHAN ROHAN.

La société sera immatriculée au RCS de 
SAINTES.

.

117009

Par ASSP en date du 14/10/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : LP 
CONSULTING&RESOURCES

Siège social : 2 RUE ROBERT GEFFRE 
17000 LA ROCHELLE

Capital  :  1000€ € Objet  socia l  : 
CONSULTANT CONSEILS COACHING

 Président : M PUGEAULT LAURENT 
demeurant 6 CHEMIN DE ST JACQUES 
79370 BEAUSSAIS-VITRÉ élu pour une 
durée illimitée

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

Clauses d’agrément : Les actions ne 
sont cessibles qu’ avec l’accord préalable 
de la majorité des deux tiers des voix des 
associés.

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

.

117012

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à Bordeaux du 05/08/2020, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : MAISON LE 
GIROND

Forme : SAS
Siège Social : 1 rue de Gaillarde, 17610 

ST SAUVANT
Nom Commercial : Maison le Girond
Capital : 1000 €
Objet Social : Sous entrepositaire, com-

merce de gros de boissons alcoolisées, 
production de boissons alcooliques dis-
tillées.

Président : Mr Pierre-Benoit Philippon, 
demeurant: 53 rue de laseppe, 33000 
BORDEAUX. Elu pour une durée indeter-
minée.

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

Pour avis
.

117065

MODIFICATIONS DE STATUTS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 22 octobre 2020

ANNONCES LÉGALES



TOURS NORD 
DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 € 
Siège Social : 12 rue de la Libération 

ZAC de BEAULIEU 
17138 PUILBOREAU 

R.C.S. LA ROCHELLE 849 186 994

Par décision du 30 septembre 2020, 
l’associé unique statuant en application 
de l’article 225.248 du Code de Com-
merce et des statuts, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu de prononcer la dissolution 
de la société.

Pour avis 
Le Président

.

1217023

CONSEILS ET JURISTES 
DE L’OUEST - C.J.O. 

K.COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés 

Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy 

BP 80084 
17303 ROCHEFORT 
SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique 
17138 PUILBOREAU

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Hélène GIBOIN, notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle dénom-
mée «  Gérard GIBEAU - Marie-Hélène 
GIBOIN  », titulaire d’un office notarial 
à ROCHEFORT, 23 Avenue Gambetta, 
CRPCEN 17051, le 8 octobre 2020, a été 
conclu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la communauté 
universelle avec clause d’attribution inté-
grale entre :

Monsieur Luc Gilles Pierre ROGGY, re-
traité, et Madame Martine Bernadette Gil-
berte ORIONNOT, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à ROCHEFORT 
(17300) 7 rue des Mimosas. Monsieur 
est né à CHARQUEMONT (25140) le 8 
décembre 1950, Madame est née à VE-
SOUL (70000) le 15 mai 1953. Mariés à la 
mairie de EPINAL (88000) le 7 septembre 
1974 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

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

Pour insertion-Le notaire.
.

817046

Avis de changement 
de régime matrimonial

Informations concernant les époux :
 Mons ieu r  ESCOFFIER  Dan ie l  e t 
Madame ESCOFFIER Dominique, née 
COUILLAUD, demeurant 6 Impasse des 
Ajoncs, 17138 PUILBOREAU
 Mariés sous le régime légal de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts, à 
la mairie de PUILBOREAU (17138), le 8 
septembre 1984,

Informations concernant la modification 
de régime matrimonial :
 Adoption du régime de la Communauté 
universelle avec clause d’attribution inté-
grale au conjoint survivant suivant acte 
du 20 octobre 2020 reçu par Me Georges 
HEDELIN notaire à La Rochelle, 75 Rue 
Alphonse de Saintonge,

Informations concernant les oppositions : 
 Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
adressées, dans les trois mois de la date 
de parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception auprès de Me HEDELIN no-
taire à La Rochelle, 75 Rue Alphonse De 
Saintonge

Pour avis et mention. 
Georges HEDELIN, notaire.

.

817082

Le contrat de location gérance consenti 
aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 20 mars 2017 et du 21 mars 2017 
par la société « VIA DEL SALE », SAS au 
capital de 86 000 € dont le siège est à PE-
RIGNY (17180) – 30 rue Jacques de Vau-
canson - ZI de Périgny, 442 049 276 RCS 
LA ROCHELLE, à la société « LES POTES 
A ROGER », SAS au capital de 10 000 € 
dont le siège social est à LA ROCHELLE 
(17000) – 13 Quai Valin, 828 363 549 RCS 
LA ROCHELLE, concernant un fonds de 
commerce de débit de boissons, de res-
tauration et à titre complémentaire d’ani-
mation et de vente d’objets sis et exploité 
à LA ROCHELLE (17000) – 13 Quai VALIN, 
a pris fin le 20 mars 2020.

Pour avis
.

91 boulevard de Bretagne 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

717059

Suivant acte reçu par Me Anne ETEVE-
NARD, le 1er octobre 2020, enregistré à 
SAINTES 1, le 13 octobre 2020, référence : 
2020 1075, Monsieur Philippe Maurice 
Constant Marie LE CORRON et Madame 
Alexandra Carmen REMAUD, demeu-
rant ensemble à BLANZAC LES MATHA 
(17160), 79 route du Grand Chemin, 
Mr immatriculé au RCS de SAINTES A 
338031529.

Ont donné en location-gérance à Ma-
dame Nadège Roselyne DUFOUR, épouse 
de Mr Johnny LAGARDE demeurant à 
SAINT JULIEN DE L’ESCAP (17400), 19 
rue du Puits, La Grande Clie,

Un fonds de commerce de restaura-
tion rapide, fabrication de pizzas, crêpes, 
traiteur à emporter, exploité à MATHA 
(17160), 11 B place Sanson, connu sous 
le nom de « LE TRISKEL ».

Pour une durée de UNE (1) année renou-
velable à compter du 1er octobre 2020 
pour finir le 30 septembre 2021.

Le locataire exploitera ce fonds sous 
sa seule responsabilité sans que le fonds 
puisse être considéré comme le gage des 
créanciers du locataire.

Pour insertion 
Maître Anne ETEVENARD

.

717034

SCP ANNE ETEVENARD 
ET JEAN-BERTRAND 

CHARREYRON 
NOTAIRE 

À MATHA 17160

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Carole 

DELBOS, le 14/10/2020, enregistré au 
SPFE LA ROCHELLE 1, le 19/10/2020, 
ré fé rence  2020 N 1000,  la  SARL 
« MICHELLE ET DIDIER SARL » au capi-
tal de 2.500,00 €, dont le siège social est 
à ANDILLY (17230), ZA de Bel Air, imma-
triculée au RCS de LA ROCHELLE n°812 
181 121 a cédé la SARL « LE HANGAR 
D’ANDILLY  », au capital de 5.000,00 €, 
dont le siège social  est à ANDILLY 
(17230), Zone Artisanale de Bel Air, imma-
triculée au RCS de LA ROCHELLE n°889 
528 139.

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION PIZZERIA CREPERIE BAR A BIERES 
VENTE DE VIENNOISERIES PLATS A 
EMPORTER BOISSONS CHAUDES OU 
FROIDES CADEAUX PRODUITS REGIO-
NAUX sis et exploité à ANDILLY (17230), 
ZA de Bel Air connu sous le nom de « LE 
HANGAR D’ANDILLY ».

Moyennant  l e  p r i x  p r inc ipa l  de 
181.470,00 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales au cabinet 
ACTEO représenté par Maître Hubert SI-
ZAIRE avocat, gérant de la société d’exer-
cice libéral d’avocats SIZAIRE GAUTHIER 
GRIZET, Rue Gustave Eiffel 17140 LA-
GORD, où domicile a été élu à cet effet.« 

Pour insertion 
Me Carole DELBOS

.

717063

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

LUSITANIAS
SASU au capital de 1000€. 

 Siège social: 24 rue sénac de meilhan  
17000 La rochelle.  

845 235 696 RCS LA ROCHELLE.

Le 20092020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. THIERRY PRE-
GALDINI, 2 Rue Saint-François de Sales 
74000 Annecy et fixé le siège de liquida-
tion à l’adresse personnelle du liquidateur.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

317004

Ré and Val Immo
EURL au capital de 1000,0€. 

 Siège social:  
10 - 14 rue jean perrin les minimes 

 17000 La rochelle.  
880 832 084 RCS LA ROCHELLE.

Le 31/07/2020, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317002

L’ATELIER
EURL au capital de 10000 € 

Siège social : 5 RUE DE LA VALLEE,  
17580 Le Bois-Plage-en-Ré 

812 723 336 RCS de La-Rochelle

En date du 07/09/2020, l ’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur pour 
sa gestion et l’a déchargé de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du même jour.Les 
comptes de clôture seront déposés au 
greffe du tribunal de commerce de La-
Rochelle.

Radiation au RCS de La-Rochelle.
.

317021

PHARMACIE DU 
GRAND LARGE
SNC au capital de 1473800 € 

Siège social : 
 Centre commercial du FIEF ARNAUD,  

17137 Nieul-sur-Mer 
498 719 467 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 01/02/2014 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 01/02/2014, 
nommé en qualité de l iquidateur M. 
PICARD MICHEL, demeurant 6 rue de la 
Fontaine, 17000 La Rochelle, et fixé le 
siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

317080

RATOUIT ELECTRO 
BOBINAGE SARL

Sarl en liquidation au capital de 7622,45€  
Siège social : ZI du Chail 17800 PONS 
Siège de liquidation : 13 Rue du Tram, 

17800 Belluire 
SAINTES B 419 616 875

Aux termes d’une décision en date du 
31/08/2020 l’associé unique, a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé M. Franck Ratouit, demeurant 13 Rue 
du Tram, 17800 Belluire, de son mandat 
de liquidateur, lui a donné quitus de sa 
gestion et a prononcé la clôture de la 
liquidation. Les comptes de liquidation 
sont déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Saintes, en annexe au Rcs, 
et la société sera radiée dudit registre.

.

317072

SAS EVENT’S PRO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 euro 
Siège social : 12 rue du Lavoir 

17500 JONZAC 
RCS : Saintes 837.741.180

Aux termes d’une AGE du 31/12/2018, 
l’associé a pris les résolutions suivantes :

- l’assemblée approuve les comptes de 
clôture de liquidation, donne quitus au 
liquidateur de sa gestion et le décharge 
de son mandat à compter du 31/12/2018, 
date de clôture de liquidation.
 - l’assemblée générale constate alors 
la clôture définitive de la liquidation sans 
boni.

- les comptes de clôture de liquidation 
seront déposés au tribunal de commerce 
de Saintes.

Pour avis, le liquidateur
.

317026

SAS DOMAINE 
DE GRAMMONT

SAS en liquidation 
au capital de 2.000 Euros 

Siège social : 14, rue de Grammont 
17138 PUILBOREAU 

Siège de liquidation : 47, rue Ampère 
17000 LA ROCHELLE 

801 340 779 R.C.S LA ROCHELLE

L’AGO du 14/09/2020 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation arrêtés au 
30/06/2020, donné quitus et décharge de 
leur mandat de coliquidateurs : Monsieur 
Serge AVRILLEAU, demeurant à SAINTE 
SOULLE 17220 - 11 Ter, rue de l’Aunis 
et Madame Fabienne MARIENNEAU, 
demeurant à LA ROCHELLE 17000 - 47, 
rue Ampère, et constaté la clôture de la 
liquidation.

Les comptes seront déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

Les coliquidateurs
.

317078

EURL EDITIONS 
GALAXCIE

Société par action simplifiée unipersonnelle 
Au capital de 3.000 € 

Siège social : 1bis, rue des Grands Champs 
17220 SAINTE SOULLE 

RCS LA ROCHELLE 798 749 693

L’assemblée générale a décidé, aux 
termes d’une délibération en date du 30 
juin 2020, la dissolution anticipée de la 
société à compter du 30 juin 2020.

A été nommé comme liquidateur : Mon-
sieur Frédéric GALA, demeurant 1bis 
rue des grands champs 17220 SAINTE 
SOULLE a qui ont été conférés tous les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
1bis rue des grands champs 17220 
SAINTE SOULLE.

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

Pour avis, le liquidateur
.

317083

SOCIÉTÉ CIVILE 
FASA PUILBOREAU

Société Civile en liquidation 
au capital de 1.000 Euros 

Siège social : 14, rue de Grammont 
17138 PUILBOREAU 
Siège de liquidation : 

47, rue Ampère 
17000 LA ROCHELLE 

799 607 437 R.C.S LA ROCHELLE

L’AGO du 14/09/2020 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation arrêtés au 
30/06/2020, donné quitus et décharge de 
leur mandat aux coliquidateurs : Monsieur 
Serge AVRILLEAU, demeurant à SAINTE 
SOULLE 17220 - 11 Ter, rue de l’Aunis 
et Madame Fabienne MARIENNEAU, 
demeurant à LA ROCHELLE 17000 - 47, 
rue Ampère, et constaté la clôture de la 
liquidation.

Les comptes seront déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

Les coliquidateurs
.

317077

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

SCI H.E.L.I
SCI en liquidation  

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

Port de Pêche de LA ROCHELLE 
17000 LA ROCHELLE 
Siège de liquidation : 

 28, Grande Rue Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

398 755 611 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 30/09/20 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. Elle 
a nommé comme liquidateur M. Patrice 
Vincent IHLÉ demeurant 28, Grande Rue 
Chagnolet, 17139 DOMPIERRE SUR MER 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour procé-
der aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 28, 
Grande Rue Chagnolet, 17139 DOM-
PIERRE SUR MER. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de LA ROCHELLE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

317049

SAINT HUBERT
SCI au capital de 7622,45 €  

Siège social : 1, Rue du Champart  
93140 BONDY 

 RCS BOBIGNY 344375340

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/10/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 25, 
rue des Chevreuils 17139 DOMPIERRE-
SUR-MER à compter du 01/10/2020.

Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, la gestion et l’ad-

ministration de tous biens immobiliers.
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-

matriculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

217060

FC2A
SAS au capital de 10 000 € 

 Siège social : 28 rue Cure d’Air 
 91390 MORSANG-SUR-ORGE 

 RCS EVRY 534958434

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 10/10/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 23 rue 
de la Chapelaine 17530 ARVERT à comp-
ter du 10/10/2020

Présidence : Mme ALVAREZ Christine 
demeurant 23 rue de la Chapelaine, 17530 
ARVERT.

Radiation au RCS de EVRY et immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE.

.

217011

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  A G O  d u 
25/09/2020, les associés de la SARL 
« ETABLISSEMENTS MORIN » au capi-
tal de 400 000 €, ayant son siège à La 
Nougère - 17510 NERE (R.C.S. SAINTES 
N° 316 085 125), ont décidé de ne pas 
renouveler, à compter du même jour, les 
mandats de commissaires aux comptes 
titulaire de la société IN EXTENSO DOR-
DOGNE et de commissaire aux comptes 
suppléant de la société AUDIT AQUITAINE 
COMMISSARIAT AUX COMPTES et de ne 
pas procéder à leur remplacement.

.

217068

Pascal ARNAUD 
Avocat à la Cour 

1, avenue Hubert Dubedout 
33270 FLOIRAC

scea les varennes
SCEA 
1522 € 

LA GUILLONNERIE  
17140 MESSAC 

9518, RCS Saintes

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 09/02/2020 il a 
été pris acte de la nomination de Mr QUE-
TIER LUC, LA GUILLONNERIE, 17130 
MESSAC en qualité de nouveau Gérant, 
à compter du 09/02/2020 pour une durée 
illimitée, en remplacement de Mme THI-
BAUD LAURENCE Gérant démissionnaire. 

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Saintes.

Pour avis
.

217027

« IMMOB’ILES »
Sarl au capital de 30 000 € 

Siège social : LA ROCHELLE 
26 B rue Thiers 

429 416 282 R.C.S. LA ROCHELLE

Le capital a été porté de 30 000 € à 
100 000 €.

Fabien BILLARD 
Laurent FREDAIGUE

.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217022

EARL  
PELUCHON-TAINON

Exploitation Agricole à  
Responsabilité Limitée 

au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : 18, rue Centrale, Les Vignes 

17160 SONNAC 
410 321 384 R.C.S SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 septembre 2020, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Madame Chantal TAINON de ses fonc-
tions de co-gérante à compter du 30 sep-
tembre 2020 à minuit et décidé de ne pas 
procéder à son remplacement.

Pour avis, La Gérance
.

217006

SCI PASSY2T3
Société civile immobilière 

 au capital de 69 536 euros 
Siège Social : 66 bld Winston Churchill  

17000 la rochelle 
R.C.S La Rochelle 488 412 040

AVIS DE 
 Modification des statuts

Suite à l’A.G.E du 07 octobre 2020, les 
associés ont décidé de modifier les sta-
tuts de la société en précisant uniquement 
: la répartition des pouvoirs entre le nu-
propriétaire et l’usufruitier. L’usufruitier 
conservera l’essentiel des droits de vote.

Dépôt au R.C.S.de la Rochelle (17000)

Pour avis,La Gérance
.

217056

le cabinet de courtage 
en energies

 
 

SARL 
3000 € 

42 rue saint pallais  
17100 SAINTES 

852200518, RCS Saintes

Par décision des Associés en date du 
01/09/2020 il a été décidé de transférer le 
siège social de la société au 5 place des 
coureauleurs Bat J 17000 LA ROCHELLE 
à compter du 01/09/2020.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
La Rochelle (17 - Charente-Maritime) par 
décision des Associés.

Pour avis
.

217071

BIKIALO-LUCAS
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros 

Siège social :Rue des Guillots 
17460 CHERMIGNAC 

819 466 178 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés 

en date du 1ER Octobre 2020, il résulte 
que : Le siège social a été transféré à 6 
Avenue de Bellevue, 17100 SAINTES, à 
compter du 1ER Octobre 2020.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS : Saintes.

Pour avis,
.

217045

DIVERS

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCEDISSOLUTIONS
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APPEL A CONCURRENCE
Identité de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Clavette, 17 Rue du grand Chemin, 17220 CLAVETTE. Téléphone : 
05.46.35.81.57 – 06.13.52.75.76 - Courriel : servtech@mairie-clavette.fr
Objet du marché : Marché d’entretien de la voirie de la commune de Clavette 
(17220) pour une durée de 3 ans (trois ans) – 2021 à 2023.
Marché passé selon la procédure adaptée (art. 28 CMP)
Principales caractéristiques : entretien général de voirie : délignement et dérase-
ment d’accotements, curage de fossé, pose de buses et têtes de buses de sécurité, 
scarification de chaussée, fourniture et mise en œuvre de GNT, Point à Temps, revê-
tement superficiel, monocouche ou bicouche, campagne d’enrobé à froid, enrobé à 
chaud, mise à la côte de regard et des ouvrages béton.
Participation : Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier sur le site de la 
commune de Clavette ou le retirer à l’accueil de la Mairie. Pour toute information 
s’adresser au :
Téléphone : 05.46.35.81.57 – 06.13.52.75.76
Courriel : servtech@mairie-clavette.fr
Site : https://www.clavette.fr
Les offres sont à remettre à la même adresse.
Date limite de remise des offres :     Vendredi 11 décembre 2020 à 12h00.
Date d’envoi de l’avis de publicité :  Lundi 19 octobre 2020.

917043

Suivant testament olographe en date du 
16 octobre 2020, Monsieur Bernard Pierre 
Edouard GAUCHÉ, en son vivant retraité, 
demeurant à SAUJON (17600) 14 rue des 
Jonchères. Né à ORLEANS (45000), le 11 
octobre 1948. Célibataire. Ayant conclu 
avec Monsieur Frédéric Jack Gustave 
THIEURY un pacte civil de solidarité sous 
le régime de la séparation de biens, le 
1er août 2011, enregistré à la mairie de 
SAINTES le 1er août 2011. Contrat non 
modifié depuis lors. De nationalité fran-
çaise. Résident au sens de la réglemen-
tation fiscale. Décédé à SAINTES (17100) 
(FRANCE), le 11 août 2020. A consenti un 
legs universel. Consécutivement à son 
décès, ce testament a fait l’objet d’un dé-
pôt aux termes du procès-verbal d’ouver-
ture et de description de testament reçu 
par Maître Jean-Christophe LAFARGUE, 
Notaire associé de la Société par Actions 
Simplif iée dénommée «  NOT’ATLAN-
TIQUE  » dont le siège social est à LA 
ROCHELLE (Charente-Maritime), 133 bou-
levard André Sautel, titulaire d’un Office 
notarial à ROYAN (Charente-Maritime), 1 
boulevard de Cordouan, avec bureaux an-
nexes à MESCHERS-SUR-GIRONDE, GE-
MOZAC et LA TREMBLADE, le 16 octobre 
2020, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. Op-
position à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la succes-
sion : Maître Catherine DALAIS, notaire à 
COZES 9 boulevard de Bonnes Nouvelles, 
référence CRPCEN : 17069, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de SAINTES de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

.

2617053

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. RASSEL 
Michel décédé le 27/06/2018 à L’Hou-
meau (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. 0338040702.

.

2417030

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. PIQUEREL Daniel 
décédé le 31/08/2019 à NICE (06). Réf. 
0338062229. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017079

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 15/05/2020 la Directrice 
régio-nale des finances publiques de 
la Gironde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 
33060 Bordeaux cedex, a été nommée cu-
ratrice de la succession vacante de Mme  
TAILLADE Jeanne décédée le 17/09/2009 
à SAINT-GEORGES-D’OLERON (17) . 
Réf.0338049505. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017070

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 Bor-
deaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme  
CHANDEMERLE veuve MATTRAT Annie 
décédée le 17/03/2020 à SAINTES (17). 
Réf. 0338062184. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR

.

2017069

AVIS AU PUBLIC
Enquête publique sur la modification du zonage d’assainissement des eaux usées 

de la Commune de Surgères afin de le mettre en cohérence avec le P.L.U.i.H.

Par arrêté du 7/09/2020,
Madame Le Maire de SURGERES a ordonné l’ouverture de l’enquêtepublique sur 
un projet de modification du zonage d’assainissement des eaux usées de la Com-
mune de Surgères afin de le mettre en cohérence avec le P.L.U.i.H..
A cet effet, Monsieur Gilles DEPRESLE, a été désigné par le Président du Tribunal 
Administratif comme Commissaire-Enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de SURGERES aux jours et heures habituelles 
d’ouverture, du lundi 12 octobre 2020 au lundi 16 novembre 2020 inclus.
Le Commissaire-Enquêteur recevra en Mairie :
- Le jeudi 15 octobre 2020 de 9h à 12h30,
- Le lundi 2 novembre 2020 de 14h à 17h,
- Le lundi 16 novembre de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du zo-
nage d’assainissement des eaux usées de la Commune de Surgères afin de le mettre 
en cohérence avec le P.L.U.i.H. pourront être consignées sur le registre d’enquête 
publique déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire-Enquêteur à 
l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique : Mairie – Square du Château – BP 
59 – 17700 SURGERES ou via le site internet de la Ville www.ville-surgeres.fr en 
utilisant le lien « contact ».
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public dès leur transmission en Mairie.

1817001

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

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

1817003

CEVRA LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée  

au capital de 1.000 € 
Siège Social: 12 rue de la Libération 

ZAC de BEAULIEU 
17138 PUILBOREAU 

R.C.S. LA ROCHELLE 849 194592

Par décision du 30 septembre 2020, 
l’associé unique statuant en application 
de l’article 225.248 du Code de Com-
merce et des statuts, a décidé qu’ il n’y 
avait pas lieu de prononcer la dissolution 
de la société.

Pour avis 
Le Président

.

1217013

CONSEILS ET JURISTES 
DE L’OUEST - C.J.O. 

K.COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés 

Droit Commercial 
(Principal) 23 rue Chanzy 

BP 80084 
17303 ROCHEFORT 
SUR MER CEDEX 

(Secondaire) 6 rue de Belgique 
17138 PUILBOREAU

APPEL A CONCURRENCE
Identité de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Clavette, 17 Rue du grand Chemin, 17220 CLAVETTE. Téléphone : 
05.46.35.81.57 – 06.13.52.75.76 - Courriel : servtech@mairie-clavette.fr
Objet du marché : Entretien des bermes, fossés et terrain de la commune de  
Clavette (17220) pour une durée de 3 ans (trois ans) – 2021 à 2023.
Principales caractéristiques :
Entretien par des moyens mécaniques roulants et manuels des bas-côtés des voies 
et chemins, des fossés, d’exutoire et des terrains communaux.
Participation : Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier en le retirant à 
l’accueil de la Mairie ou par mail. Pour toute information s’adresser au :
Téléphone : 05.46.35.81.57 – 06.13.52.75.76
Courriel : servtech@mairie-clavette.fr
Site : https://www.clavette.fr
Les offres sont à remettre à la même adresse.
Date limite de remise des offres    : Vendredi 20 novembre 2020 à 12h00..
Date d’envoi de l’avis de publicité : Lundi 19 octobre 2020.

917042

(2) Cochez un livre de votre choix 
dans la liste ci-dessous.

Dans la limite des stocks disponibles.

Offre réservée aux nouveaux abonnés, 
valable jusqu’au 15/11/2020

Abonnez-vous !

Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de L’HEBDO de 
Charente-Maritime à l’adresse suivante : Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019 - 
29, avenue du Général Leclerc - 17400 St-Jean-d’Angély. Renseignement au 05 46 32 02 24.

NOM ET PRÉNOM : ....................................................................................................................................

ADRESSE :  ...............................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ................................... VILLE : ..........................................................................................

TÉL. :  ................................................. MAIL : ..........................................................................................

« Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informa-
tique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et sont utilisées à des fins de 
gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une 
durée maximale de 3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. 
Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 (art.27) et au Règle-
ment (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de por-
tabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier « Protection 
des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc 
– 17400 St-Jean-d’Angély ». Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse 
postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous 
avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.»

VOTRE ABONNEMENT DE 1 AN
52 NUMÉROS

POUR SEULEMENT

67€
AU LIEU DE 83.20€ (1)

SOIT 10 NUMÉROS GRATUITS PAR AN
+ 1 LIVRE AU CHOIX (2)

BULLETIN D’ABONNEMENT
"

(1) Par rapport au prix de vente au numéro.

EN PLUS
DU JOURNAL PAPIER

EN CADEAU
LA VERSION NUMÉRIQUE, 

LE JOURNAL 
ET LES ARCHIVES 

EN LIGNE

En raison du mercredi 11 novembre
le bouclage des légales

sera avancé d’une journée
(au mardi 10 novembre à 10h)

Attention !

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

pour la parution du

JEUDI 12 NOVEMBRE

MARCHES PUBLICS-PRIVESENQUÊTES PUBLIQUES

INV SUCCESS REG PASSIF

TESTAMENTS

SUCCESSIONS VACANTES

NOMINATION D’UN CURATEUR
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VIDE MAISON à Chevallon, 
17160 Mons, 19 rue des 4 vents, le 
24 et 25 octobre de 9h à 18h sans 
interruption. Vaisselle, livres, petit 
électroménager, meubles, etc.

Vide maison, à Matha, 23-25 route 
de Prignac, du dimanche 25 au 
vendredi 30 octobre de 8h30 à 18h. 
Dans le respect des règles 
sanitaires. Masque obligatoire. 
Vaisselle, meubles, vêtements, 
divers... Tél. 06 85 88 27 35

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).

URGENT à vendre maison à terme 
sur 15 ou 10 ans. Maison de plain-
pied avec garage sur un terrain de 
310 m2. Pour tout renseignement, 
téléphoner au 07 71 84 68 33 de 
12 h à 14 h.

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.

À vendre maison à Saint Sulpice 
de Cognac 16370, à proximité de 
Cognac (8 minutes). Situation 
«  Les gatillons  ». Maison rénovée 
(aucun travaux à prévoir), six 
pièces (120 m2 habitable), trois 
chambres, salon et salle à manger 
(deux cheminées), une salle de 
bain (avec baignoire), deux WC 
(indépendants). Chauffage central 
au fioul (chauffage au gaz possible). 
Assainissement indépendant. 
Garage 30m2. Cave. Dépendances 
aménageables (maison ancienne et 
ancien chai). Terrain 1 100 m2. 
DPE «  D  » (alize 2014 avant 
rénovation). Taxe foncière : 930 €. 
Terrain constructible (piscine). 
Photos sur demande. 
Prix : 119 700 €. Tél. 06 64 83 80 27.

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.

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

Vends PIGEONS TEXAN pour 
reproduction, 10€ le couple. Tél. au 
05 49 07 51 66.

A vendre, tracteur Renault  45 ch ; 
Vibro 2m50 ; scie circulaire ; 
moteur 3 ch triple ; motoculteur 
Iséki ; poste à souder, 
tronçonneuse. Tél. 05 46 33 12 66 
(Aulnay).

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€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

Caravaning/Mobilhome

VIDE MAISON

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

IMMOBILIER VENTES

Caravaning/Mobilhome

AGRICOLE

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

Caravaning/Mobilhome

ANTIQUITÉ/BROCANTE

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX

Caravaning/Mobilhome

CHAUFFAGE
Caravaning/Mobilhome

DIVERS

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

Il est capable de transformer votre vie, peu importe la gravité 
de la situation, on peut faire quelque chose dans le bon sens ! 

Chance, Amour, Fidélité entre 2 personnes, 
retour immédiat de l’être aimé !

Désenvoûtement et protection définitive !
TRAVAIL SÉRIEUX ET EFFICACE

RÉSULTAT SURPRENANT - DISCRÉTION ASSURÉE
DÉPLACEMENT POSSIBLE

REÇOIT SUR RDV DE 8H À 21H

06 88 68 67 21

PROFESSEUR MADOU
GRAND VOYANT - GRAND MÉDIUM

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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C’est la troisième fois 
que Pascal et Floriane 
Phelippeau parti-
cipent au Tour de 

Corse historique. La première 
année, c’était en 2017, puis en 
2019, et cette année à l’occasion 
de la 20e édition. « Pour nous, 
2020 a été la consécration  », 
raconte Pascal. L’an passé, la 
Peugeot 309 était neuve et 
n’avait encore jamais roulé. 
« On a cassé le moteur en plein 
milieu de l’épreuve  », se sou-
vient le pilote.

Ce Tour de Corse historique 
est une épreuve mythique. 
Pour son 20e anniversaire, les 
organisateurs ont choisi de 
faire courir pas moins de 20 
spéciales. «  Des spéciales qui 
sont des monuments, souligne 
Pascal Phelippeau. Et courir 
sur 380  km de chronos durant 
cinq jours, c’est compliqué  ». 

Les spéciales, d’environ 80 
kilomètres par jour, ont, pour 
certaines, étaient empruntées 
par le Championnat du Monde 
depuis les années quatre-vingt 
et par le World Rally 
Championship (WRC) depuis 
une dizaine d’années mainte-
nant.

Rentrer dans le Top 25

Mais sur le Tour de Corse, 
ce ne sont pas les spéciales de 
chez nous et les équipages n’ont 
la possibilité de reconnaître le 
parcours qu’une seule fois. « Si 
tu reconnais une spéciale le 
samedi, par exemple, tu n’y 
retournes qu’une semaine 
après  !  ». Ce qui, avouons-le, 
n’est pas évident pour se souve-
nir de tout.

Cette année, Pascal 

Phelippeau avait l’ambition de 
terminer la course « et de mon-
trer que cette voiture mar-
chait  ». «  J’avais aussi l’ambi-
tion personnelle de rentrer dans 
les 25 premières places au 
scratch, sur près de 150 enga-
gés », confie le Rochelais.

“Un copilote 
a un rôle 
primordial”

Et c’est chose faite puisque 
l’équipage a terminé 17e au 
scratch, soit dans le Top 20. 
«  Nous avons eu zéro souci. 
Notre binôme pilote/copilote a 
super-bien fonctionné ». Ce qui 
prouve qu’un bon copilote est 

toujours important, d’autant 
que sur ces routes de Corse, il y 
a beaucoup de ravins. «  Dans 
tous les rallyes, un copilote a un 
rôle primordial  », explique 
Pascal Phelippeau.

Les Rochelais ont donc bien 
représenté notre Département : 
« C’est plutôt sympa, puisqu’on 
part avec le numéro 71, qui fait 
17 à l’envers ! ».

Une épreuve magnifique

Quant à Philippe Ancelin, 
c’est la 6e fois qu’il participait à 
cette épreuve. D’abord avec la 
Talbot Sunbeam Lotus, puis la 
Ford RS 1600, et maintenant 
avec la BMW M3.

«  Avec mon fils Mathieu, 
nous terminons 12e. Je suis 
hyper-content  », glisse-t-il. 
D’autant que le pilote ne vou-

lait pas prendre de risques : « Je 
n’avais pas envie d’avoir un 
accident avec le père de mes 
petites-filles ! ».

Les deux équipages roche-
lais s’accordent pour dire que 
c’était une épreuve magnifique 
et majestueuse. Ils sont passés 
dans la forêt de châtaignes, ils 
ont roulé sur la mythique spé-
ciale de Notre-Dame-de-la-
Serra où ils ont dû faire 30 km 
de chronos et autant de ravins.

Philippe et Mathieu Ancelin 
ont réalisé «  un super-résul-
tat  ». « Nous avons passé onze 
jours fantastiques et la course 
s’est très bien déroulée, sans un 
problème sur la voiture  ». 
L’objectif de terminer est plei-
nement rempli avec cette 12e 
place  : « Mon fiston est hyper-
content. Ce sera un souvenir de 
folie ! »

Odette Huet

Deux équipages rochelais 
au Tour de Corse historique
RALLYE - Du 5 au 10 octobre, les équipages Philippe et Mathieu Ancelin, ainsi que Pascal 
et Floriane Phelippeau sont entrés dans le Top 20 du Tour de Corse historique.

Les deux 
équipages 

rochelais 
devraient être 

présents au 
prochain Rallye 

d’Automne 
(© Millo Photos/

Vidéos)
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ST-JEAN-D’ANGÉLY - FOOT

Samedi 17 octobre, le 
SCA s’est imposé 2-1 face à 
La Rochelle-Villeneuve (R2) 
et s’est qualifié pour le 6e 
tour de la Coupe de France. 
L’entraîneur adjoint Bruno 
Vinet débriefe la qualifica-
tion et évoque la suite du 
championnat.

Bruno Vinet, vos pre-
mières impressions après ce 
match ?

Nous avons assisté à un vrai 
match de coupe avec beaucoup 
de tension et d’engagement 
physique. De plus, il y avait 
une super ambiance dans le 
stade avec la présence des sup-
porters adverses. Nous avons 
dû donner le meilleur de nous-
même pour renverser la 
vapeur. Tristan Remouleau 

égalise 2 minutes après l’ou-
verture du score de 
La  Rochelle-Villeneuve. Si 
nous n’avions pas réagi aussi 
rapidement, l’issue du match 
aurait pu tourner en leur 
faveur, malgré la mainmise 
que nous avions sur le jeu. Le 
but de notre capitaine Thomas 
Bustreau scelle l’issue du 
match 8 minutes seulement 
près notre égalisation. 
L’adversaire a alors pris un 
gros coup sur la tête.

Quels joueurs sont sortis 
du lot ?

Le groupe a été impeccable 
avec un état d’esprit irrépro-
chable et il est difficile de res-
sortir un joueur plus qu’un 
autre. Les consignes étaient de 
mettre du rythme et de garder 
nos nerfs face à un adversaire 
un tantinet  provocateur. 
Opération réussie… Nous 

avons été un vrai bloc à la hau-
teur de l’événement. Cela fai-
sait longtemps que nous 
n’étions pas allés aussi loin en 
Coupe de France.

Après l’euphorie de la 
Coupe, comment abordez-
vous le prochain match de 
championnat ?

Samedi 24  octobre à 
19  heures, nous recevons 
Feytiat (un club de la banlieue 
de Limoges), à Saint-Jean sur le 
terrain honneur. C’est tout 
simplement le leader du groupe 
avec 5 victoires en 5 matchs. Si 
nous perdons, nous serions 
dangereusement décrochés, 
mais si nous gagnons nous 
revenons dans leur sillage. À 
nous de briser leur bonne 
dynamique. Cela s’appelle un 
vrai match clé…

Alain Grangeret

Le SCA qualifié pour le 6e tour 
de Coupe de France

Qualification en poche pour un SCA survolté (© A.G.)

SURGÈRES - CYCLISME

Les membres de l’Union des 
cyclos surgériens ont défié le 
relief ariégeois du 18 au 
21 septembre.

Les responsables de l’Union 
des cyclos l’avaient annoncé 
lors de leur assemblée générale, 
en novembre 2019 : le 15 février 
2020, dix cyclos ont été formés 
aux premiers secours. Ils se 
sont retrouvés dans les locaux 
de la Protection civile, à 
Tasdon (La  Rochelle). «  Nous 
sommes en train de préparer 
une petite fiche plastifiée pour 
chaque adhérent, précise 
Thierry Barbin, le secrétaire 
du club. Elle sera facile à mettre 
dans le maillot. Dessus, il y 
aura les numéros utiles et les 
premiers gestes essentiels à pra-
tiquer ».

La dynamique du club était 
lancée. «  C’était sans compter 
sur le confinement. Des projets 
sportifs et conviviaux ont dû 
être annulés comme la sortie 
Surgères/Compostelle. »

Malgré tout, quatorze 
cyclos étaient disponibles pour 
aller défier les sommets arié-
geois, du 18 au 21 septembre, à 
Tarascon-sur-Ariège. «  Nous 
remercions nos accompagna-

trices, toujours très appréciées, 
qui ont pu nous tendre un 
bidon, un coupe-vent… »

Rendez-vous 
à l’assemblée générale

Lors de cette sortie, ils ont 
trouvé la montée du Prats-
d’Albi, au-dessus de Foix, diffi-
cile, et ont affronté celles du 
Port-de-Lers, du col d’Agnès et 
du col de Port. Sans oublier les 
16  km du plateau de Beille, 
avec une pente à 7,5 %.

« Le club a tenu un stand au 
forum des associations, samedi 

5  septembre. Nous avons eu 
plusieurs demandes pour du 
VTT. Nos statuts le permettant, 
le projet est en réflexion et sera 
mis à l’ordre du jour de l’assem-
blée générale. »

Venez retrouver les cyclos, 
vendredi 20  novembre, à la 
salle du Castel-Park, pour cette 
assemblée générale 2020.

Odette Huet

PRens. au 06 62 89 14 52 
ou unioncyclossurgeriens@
orange.fr. Site internet : 
cyclossurgeriens.jimdo.com

Les cyclos surgériens à l’assaut 
des monts ariégeois

Dix cyclos ont obtenu leurs diplômes aux premiers secours 
(© Union cyclos)

Samedi 17 octobre à La Rochelle, le cyclo-cross régional 
marquait ouverture de la saison en Poitou-Charentes. C’est dans 
l’enceinte et aux abords du vélodrome Marcel-Delaunay que les 
spectateurs ont pu assister à cette épreuve en cœur de ville où les 
deux membres de la nouvelle structure du “Team Royal Bike” ont 
réalisé un doublé. Mathieu Morichon (UA La Rochefoucauld) 
s’impose devant Tom Mainguenaud (VC Angoulême). Avec ce 
plateau relevé, la reprise a été compliquée pour les Bleu et orange, 
David Cron est 18e et Clément Guérin termine 20e.
Chez les plus jeunes, en Benjamins, Noa Beckers est 6e. En 
minimes, Eli Cron se classe 7e, Mathis Pinto 10e et Clara Beckers 
16e.
À Lempdes (63), samedi 17 et dimanche 18 octobre, se déroulait 
le Challenge National et le championnat de France de BMX 2020, 
juniors et élites. Deux pilotes angériens ont disputé ce 
championnat dans le Puy-de-Dôme. Chez les juniors Dames, 
Betty Guilbaud, 5e lors des manches de qualification, termine 17e. 
Chez les garçons, Roan Viseux, 8e en 1/4 de finale va se classer 
finallement 29e.
Les prochains rendez-vous : Mont-de-Marsan, samedi 
24 octobre, 6e manche de la Coupe Régionale de BMX Nouvelle-
Aquitaine ; Breuillet, samedi 24 octobre, cyclo-cross régional 
FFC ; Château d’Oléron, dimanche 25 octobre, cyclo-cross 
régional Ufolep.

En cyclo-cross, Noa Beckers termine 6e en benjamins (© UVA)

Cyclo-cross : reprise compliquée 
pour l’UVA

RUGBY

SURGÈRES
6e journée fédérale 
2, Sporting Club 
Surgérien VS Rugby 
Club Courbevoie di-
manche 25 octobre 
à 15 h (Fédérale 2) 
et 13 h 30 (Fédérale 
B) au stade Filippi. 
Entrée gratuite 
pour les femmes 
à l’occasion 
d’Octobre Rose.

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
Coupe des Deux-
Sèvres - 3e tour : 
victoires de L’USM 
contre Fors (D4) : 
0-3 et contre 
Ardin 3 (D4) : 2-4.

SURGÈRES
Résultats : St-
Porchaire Corme-
Royal/vétérans, 
4-1 ; Essouvert 
Loulay/seniors 
1, 0-2 ; La Jarrie/
seniors 2, 1-0 ; Châ-
telaillon/seniors 3, 
0-1 ; U16-U17-1/FC2C, 
1-0 en Challenge 
départemental ; 
Ré/U16-U17-2, 8-2 ; 
U14-U15-1/Périgny, 
0-5 en Coupe René-
Cohade ; Châte-
laillon/U12-U13-2, 
8-1 en Challenge 
départemental ; 
Laleu La Pallice/
U12-U13-1, 1-5 en 
Coupe départe-
mentale ; U10-U11-2/
Cabariot, 0-2 ; 
U10-U11-2/Aulnay, 
1-1 ; La Rochelle/
U10-U11-3, 7-3 ; 
EFCDB2S/U10-U11-1, 
2-2.
Matchs du vendredi 
23 octobre : 21 h, 
Matha/vétérans. 
Samedi 24 octobre : 
20 h, Aytré/seniors 
1 ; St-Rogatien/se-
niors 3. Dimanche 
25 octobre : 15 h, 
seniors 2/Marsais 
(à St-Georges-du-
Bois).

CAPOEIRA

ESNANDES
Un atelier de 
découverte de 
la capoeira (art 
martial afro-brési-
lien) pour adultes 
et adolescents 
(+12 ans) est 
organisé dimanche 
25 octobre de 9 h à 
12 h, à la salle Jean-
Audineau. Proposé 
par l’association 
Sports et loisirs en 
partenariat avec 
Roda de Capoeira 
La Rochelle. 
Adulte 10 €, ado 
5 €. Inscription au 
07 68 04 17 34.

Ce week-end, les équipes surgériennes de tennis de table étaient 
sur le pont. L’équipe, en Départementale 3, a réalisé un match 
nul, 7-7, à Périgny. Malgré tout, elle est l’actuel leader de sa poule. 
Elle accueillera le 3e, Royan/Saint-Sulpice, le dimanche 
8 novembre (à partir de 9 h), dans un duel du haut de tableau.
L’équipe fanion du club, qui évolue en Régionale 3, s’est inclinée 
9-5, à Cognac. Elle compte trois défaites en autant de matchs. 
Elle aura à cœur de réagir, le samedi 7 novembre, avec la 
réception de Libourne (à partir de 16 h, au gymnase).
Après avoir été menée 7-5, la Pré-régionale a arraché le nul, 7-7, 
dans le derby de l’Aunis qui l’opposait à Aigrefeuille-d’Aunis. 
« C’était un gros morceau de la poule », souligne Pierre-Henri 
Grenon, secrétaire du club. L’équipe recevra Marans-Courçon, le 
dimanche 8 novembre (à partir de 9 h).
La Départementale 1 s’est imposée au forceps, 8-6, face à une 
belle équipe de Fouras. Cette équipe, 2e ex aequo, se déplacera à 
Chaniers/Montils, le dimanche 8 novembre.
L’équipe 4, en Départementale 2, a obtenu le nul, 7-7, contre 
Saint-Jean-d’Angély. Elle est exempte et ne jouera pas, lors de la 
prochaine journée.

L’équipe de la D3, des pongistes 
surgériens, est leader provisoire

Pour le cross annuel de l’école du St-Sacrement d’Aigrefeuille, 
les tout-petits ont parcouru 40 m et les plus grands ont fait 
jusqu’à 1,2 km. À l’issue, ils se sont tous retrouvés pour une 

danse face aux parents avant la remise des prix. (© B.F.)
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PRendez-vous 
sur maisonde 
pierreloti.fr

Samedi 10  juin 2023. La 
date est gravée dans le 
marbre par la munici-
palité rochefortaise. Ce 

jour-là, la Maison Pierre-Loti 
rouvrira ses portes après plus 
de dix ans de fermeture et un 
chantier de restauration d’en-
vergure. Une date qui ne doit 
rien au hasard puisqu’elle 
coïncide avec le centenaire de 
la mort de l’écrivain qui repose 
à quelques encablures de la cité 
de Colbert, sur son «  île de 
lumières », Oléron.

C’est dans cette optique 
qu’un site entièrement dédié à 
l’académicien et à sa célèbre 
maison a été mis en ligne le 
15  octobre dernier. «  Il faut 
commencer à tirer le fil de 

Pierre Loti […] Qu’on mette les 
gens en appétence  », explique 
Caroline Campodarve, pre-
mière adjointe au maire de 
Rochefort en charge de la 
Culture. «  L’idée à travers cet 
outil, c’est de continuer à sensi-
biliser sur le personnage, sa 
maison et les travaux qui sont 
en cours  », résume David 
Bodin, directeur des affaires 
culturelles de la Ville et de la 
communauté d’agglomération 
Rochefort Océan.

Les travaux ont d’ailleurs 
commencé en mars dernier 
dans la maison de la rue 
Pierre-Loti, avec un peu de 
retard. Mais David Bodin y 
voit un avantage : « Ça permet 
de lancer le site en même temps 

que la phase opérationnelle des 
travaux et de pouvoir avoir du 
contenu pour nourrir le site au 
fur et à mesure de l’avancée du 
chantier ».

“Un vrai outil 
de médiation”

Bénédicte Bourgoin, direc-
trice de la communication de 
la Ville de Rochefort et de la 
CARO, acquiesce : « Ce site est 
un vrai outil de médiation  ». 
Dans les semaines à venir, des 
photos et des vidéos devraient 
enrichir la plateforme.

Un outil de médiation, on 
l’aura compris, mais aussi un 
outil de communication. 
Notamment à destination des 
mécènes. En 2018, une sous-
cription nationale via la 
Fondation du Patrimoine a été 
lancée pour financer une par-
tie de la restauration du joyau 
en péril, puis une deuxième. 
Un lien direct pour faire un 
don est mis en évidence sur la 
page d’accueil du site internet. 
«  On est à plus de 180  000  € 
récoltés, ce qui est très satisfai-
sant par rapport aux objectifs 
qu’on s’était donnés », se réjouit 
David Bodin qui annonce une 
probable troisième souscrip-
tion dans les mois à venir.

Le site internet donne aussi 

accès à «  des modules plus 
ludiques  » sur la vie de Julien 
Viaud, alias Pierre Loti. Des 
modules qui reprennent, avec 
un fonds iconographique 
riche, les différents visages du 
personnage  : l’écrivain, le 
voyageur, le marin, l’artiste… 
On retrouve aussi une galerie 
photos, facilitant via un for-
mulaire de contact les nom-
breuses demandes d’étudiants 
ou de chercheurs. Et bien évi-
demment, l’œuvre consé-
quente de Pierre Loti est elle 
aussi mise en valeur grâce à de 
nombreuses citations qui 
ponctuent chaque page du site 
internet. De quoi patienter 
jusqu’en 2023.

Amaury Legrand

La maison Pierre-Loti 
s’offre une jolie vitrine
MUSÉE - Si la maison du célèbre écrivain-voyageur ne sera pas accessible au public avant 
2023, un nouveau site vient d’être mis en ligne pour maintenir le lien avec le grand public.

Les travaux de 
restauration de la 
maison Pierre Loti 
sont entrés dans 
leur phase 
opérationnelle 
(© A.L.)

C’est l ’agence charentaise-maritime 
Symaps Atlantique qui a travaillé sur l’identité 
visuelle du nouveau site internet de la Maison 
Pierre-Loti. Un projet pour lequel elle a été 
récompensée lors des Trophées de la Com 
Sud-Ouest 2019 dans la catégorie “Branding”. 
«  Un gros travail, car on se devait d’être à la 
hauteur du personnage  », confie Sébastien 
Blémon, directeur de création chez Symaps 
Atlantique.

Un personnage « fantasque et pluriel »qui se 
retrouve dans les différents visuels proposés 
par l’agence. Ainsi, un logo « très identitaire » 

a été créé pour la maison Pierre Loti. Il 
reprend les contours du visage de l’écrivain, sa 
célèbre moustache et son fez, couvre-chef tra-
ditionnel turc de couleur rouge. Un logo ima-
giné comme un «  pictogramme  ». Une charte 
graphique a également été créée pour l’en-
semble des supports de communication. « On 
a mélangé iconographie d’époque et éléments 
graphiques modernes, c’était l’enjeu », souligne 
Sébastien Blémon.

Une nouvelle identité 
graphique

Différents visuels ont été créés, ici “Pierre 
Loti, l’écrivain” (© maisondepierreloti.fr)
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Après le succès de la deuxième scène ouverte, Les Dimanches de Bernay commencent la 
saison avec un appel aux artistes-interprètes-chanteurs et musiciens, aux conteurs d’histoires 
sous différentes formes artistiques, poétiques ou humoristiques. Vous êtes tous invités à venir 
sur la scène pour tester ou confirmer votre créativité et partager vos talents. Vous pouvez 
aussi venir partager ces moments de convivialité comme simple spectateur. Un bar sera 
ouvert lors des pauses. Dès 16 heures à la salle polyvalente. (© O.F.)

SCÈNE OUVERTE À BERNAY-SAINT-MARTIN DIMANCHE 25 OCTOBRE

Joël Selo à bord de Damien dans le port de La Rochelle (© Ph.D.)

C’est depuis le Damien, un 
bateau récemment restauré et 
classé monument historique, 
que le Rochelais évoque son 
dernier roman : L’étonnant 
destin de Samuel Champlain.

Pour raconter des histoires, 
Joël Selo sait y faire. Des petites 
et des grandes qui nous 
emmènent, dans son dernier 
ouvrage, de Brouage à 
La Rochelle, puis au Québec et 
sur le f leuve Saint-Laurent. 
Sans oublier de relever 
quelques “fake news” histo-
riques, car pour l’auteur-histo-
rien, c’est Alphonse de 
Saintonge qui a réalisé les pre-
mières cartes du Canada et 
non Jacques Cartier. Ce roman 

est l’histoire d’un enfant de 
Brouage qui découvre au fond 
d’un tiroir une petite géogra-
phie enfantine du XVIe siècle. 
Sa grand-mère va lui raconter 
l’histoire de ce livre où est écrit 
en couverture « Samuel ».

Le roman historique per-
met de raconter la vie du petit 
Champlain, mais également 
celle de son oncle Guillaume 
Allène, lorsqu’il était enfant 
dans ce qu’était la ville de 
Brouage de  1572 à  1595. 
Brouage est alors une cité flo-
rissante, l’un des plus grands 
ports de France, une enceinte 
fortifiée entourée d’eau et de 
milliers de bateaux faisant 
commerce de l’« or blanc » pro-
duit dans les marais alentour. 

Faire revivre en ce lieu le petit 
Samuel est prétexte pour abor-
der la mouvance politico-reli-
gieuse catholique et protes-
tante, la vie sociale, civile et 
militaire  : que mangeait-il à 
cette époque, comment était-il 
habillé, que consommait-il ?

L’auteur, Joël Selo est né à 
La Rochelle en 1943. Issu d’une 
très ancienne famille de 
Brouage, il y a vécu une partie 
de son enfance et de son ado-
lescence.

Philippe Deracourt

PL’étonnant destin de 
Samuel Champlain, Joël Selo, 
éditions La Geste (13,90 €)

Joël Selo raconte l’étonnant 
destin de Champlain

Les soirées hantées sont de retour les 23, 24, 30 et 31 octobre à 
Port-d’Envaux. Le soir venu, les fantômes du Château reviennent 
à la vie et hantent les couloirs de la vieille demeure. En 
déambulant dans l’obscurité des couloirs, vous aurez pour 
mission de reconstituer la généalogie de la famille, en partant à la 
rencontre de personnages étranges, drôles, effrayants, qui vous 
conteront, s’ils le veulent bien, leur vie passée…

P
Conseillé aux ados et adultes. Réservation obligatoire sur 
panloy.com Renseignements : contact@panloy.com

Soirées hantées au château 
de Panloy

Aurez-vous le courage de venir découvrir Panloy la nuit ? 
(© Château de Panloy)

LIKE

ROCHEFORT : LA BOURSE AUX JOUETS DE COLLECTION RÉSISTE

La 33e édition de la bourse aux jouets de collection et loisirs créatifs, organisée par le club 
Traction 17, aura bel et bien lieu au gymnase de la Casse aux Prêtres. Attendue impatiemment 
chaque année par les collectionneurs de la France entière, la bourse sera ouverte au public 
le dimanche 25 octobre, de 8 h 30 à 17 h 30, dans le strict respect des consignes sanitaires 
en vigueur. Des objets rares et pièces détachées d’exception feront renaître chez les visiteurs 
masqués leur âme d’enfant. Entrée : 3 € / personne. Information : 07 55 63 26 17. (© N.S.-L)

Le centre social et culturel Christiane-Faure propose 3 jours d’animations 
autour de l’automne et du jardin jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 oc-
tobre. Une belle occasion de se rencontrer, d’apprendre à se connaître et 
de partager ses connaissances. Au programme : fête de la soupe, ateliers 
créatifs aux couleurs de l’automne, balades commentées dans les parcs, 
activités jardinage, contes animés et troc de graines. Gratuit et ouvert à tous. 
Programme sur christianefaure.fr. Renseignement au 05 46 41 06 73 (© Freepik)

FÊTONS L’AUTOMNE AU JARDIN À LA ROCHELLE

FÊTE DES PLANTES À MARANS LES 24 ET 25 OCTOBRE
Marans organise sa Fête des plantes les 24 et 25 octobre de 10h à 19h sur 
la place Cognacq et dans les jardins de la mairie. Cette fête est l’occasion 
de provoquer la rencontre des professionnels passionnés et des visiteurs 
amoureux du jardin. Plus d’une trentaine d’exposants seront présents ! 
De nombreuses animations pour les enfants : mini-ferme, découverte des 
Poules de Marans, ateliers, etc. Gratuit, ouvert à tous. Renseignements au 
06 24 87 08 75 ou sur culture@ville-marans.fr (© Aunis Marais Poitevin)

Pour les vacances de la Toussaint, les enfants ont rendez-vous à 
l’Estran pour un spectacle de la Compagnie Carabistouille & 
Cie : Dans la gueule du loup. Du rire, de la peur, de la magie… 
une superbe interprétation, de magnifiques décors, de belles 
marionnettes. À partager en famille le jeudi 22 octobre à 
16 heures à l’Estran. À partir de 4 ans, tarif unique : 5 €. 
Billetterie à l’office de tourisme de Marennes et en ligne sur 
tourisme-marennes.fr

Marennes : jetez-vous  
Dans la gueule du loup !

VENDREDI 23

MATIN
Marée basse : 04:10
Marée haute : 11:31
Coefficient : 50

APRÈS-MIDI
Marée base : 16:43
Marée haute : _:_
Coefficient : _

SAMEDI 24

MATIN
Marée basse : 05:18
Marée haute : 00:37
Coefficient : 43

APRÈS-MIDI
Marée basse : 17:57
Marée haute : 12:55
Coefficient : 39

DIMANCHE 25

MATIN
Marée basse : 05:37
Marée haute : 00:50
Coefficient : 38

APRÈS-MIDI
Marée basse : 18:19
Marée haute : 13:01
Coefficient : 40

Les marées

4
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●●JEUDI 22

CINÉMA

●● Tonnay-Charente
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection des films Bigfoot 
family à 15 h et de La daronne à 
20 h 45, au Centre Richard.

EXPOSITION

●● La Rochelle
Entre terre et mer, exposition de 
peintures et sculptures de Liliane 
Paumier et Pierrette Dijonneau 
jusqu’au 28 novembre à la galerie 
Arnaud (3, passage de la corvette 
- le Gabut). Renseignement sur 
www.galeriearnaud.com

●● La Tremblade
L’encre et la boussole, exposi-
tion d’illustrations de Pascaline 
Mitaranga jusqu’au 28 novembre 
à la librairie (3, rue de la Seudre). 
Rencontre autour de l’exposition et 
du métier d’illustratrice mercredi 
28 octobre de 10 h à midi. Ren-
seignement au 05 46 38 58 30 ou 
www.mitaranga.fr

●● Saint-Médard-d’Aunis
Expo BD Les noeils bullent à la 
médiathèque jusqu’au 30 octobre 
à la bibliothèque. Renseignement 
au 09 72 97 02 56 ou sur bibli.st-
medard-aunis@laposte.net

NATURE - RANDONNÉE

●● Chizé (79)
Zoodyssée se met à l’heure d’Hal-
loween jusqu’au 1er novembre : 
jeu de piste à la découverte des 
animaux mystérieux et nocturnes 
au cœur de 30 hectares de forêt. 
Entrée gratuite pour les enfants 
de moins de 12 ans déguisés. 
Parc ouvert de 13 h 30 à 18 h. 
Entrée 11,50 €/adulte et 7 €/enfant. 
Rens. sur www.zoodyssee.fr ou 
au 05 49 77 17 17 ou sur accueil@
zoodyssee.fr

●●VENDREDI 23

CINÉMA

●● Aulnay-de-Saintonge
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projections des films Bigfoot 
family à 16 h et Le Bonheur des uns 
à 21 h, au complexe culturel.

●● Chizé (79)
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection du film Le 
bonheur des uns à 21 h à la salle 
des fêtes.

●● Marans
Histoire en courts, projection 
de 5 courts métrages par Michel 
Rechain, séances à 15 h et à 20 h 
à la salle des fêtes : Démolévo-
lution 1 (déconstruction des silos 
Ets Charriau), Démolévolution 
2 (déconstruction des chantiers 
navals Durand), Marans 1940-
1945 (point de vue de témoins de 
l’époque), Le choix de Paul (fiction) 
et film surprise.

DÉDICACE - RENCONTRE

●● Courçon-d’Aunis
Rencontre avec l’auteur rétais 
Daniel Bernard autour de son 
dernier ouvrage Louis Suire ou la 
passion de peindre (biographie), à 
19 h à la salle du marché, organisée 
par l’équipe de la bibliothèque. Sur 
réservation sur mediatheque@
courcon.fr ou au 05 46 67 25 78.

EXPOSITION

●● Fouras-les-Bains
Sur les pas de Joan Mitchell et de 
Jean-Paul Riopelle, la médiathèque 
accueille une nouvelle fois l’Atelier 
d’Art Contemporain Seller pour une 
exposition jusqu’au 18 novembre : le 
mardi et mercredi de 14 h à 18 h 30, 
le vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi de 10 h à 18 h.

LOTO - BELOTE

●● Rivedoux-Plage
Loto à 20 h 30, ouverture des portes 
à 19 h, 3 € le carton. Réservation au 
06 71 89 54 55.

AUTRE

●● Royan
La Nuit des horreurs à Planet 
Exotica vendredi 23, samedi 24 et 
dimanche 25 octobre à partir de 
18 h 30. Maquillage des enfants, 
visite nocturne des serres, cocktail 
mortel, buffet des horreurs, chasse 
aux citrouilles, concours découpe, 
show surprise, dessert. 21 h 45 : 
balade terrifiante dans le parc. 
Adulte 26 €, enfant 3 à 12 ans 18 €, 
pass famille (2 adultes + 2 enfants) 
75 € (15 € en sup.). Uniquement sur 
réservation au 05 46 38 00 99 ou 
www.planet-exotica.com

●●SAMEDI 24

CONFÉRENCE

●● Tonnay-Charente
À l’espace culturel Les Halles, 
à 20 h 30, Titus proposera une 
conférence décalée et théâtralisée, 
jouant à présenter les « dangers » 
de la lecture, pour laisser deviner, 
en creux, ses vertus. Entrée gra-
tuite. Réservation obligatoire au 
05 46 84 01 27.

FOIRE - SALON

●● Mauzé-sur-le-Mignon
Salon du bien-être samedi 24 et 
dimanche 25 octobre de 10 h 30 à 
18 h à la salle des fêtes, organisé 
par La terre du cœur. Producteurs 
et artisans, praticiens du corps 
et de l’esprit. Entrée gratuite. 
Renseignement au 07 66 26 91 32 
ou laterreducoeur79@gmail.com ou 
sur Facebook @laterreducoeur

●● Rochefort
Salon d’automne samedi 24 et 
dimanche 25 octobre de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h au 35, rue Baudin, 
organisé par l’association Chante-
Alouette. Gratuit. Renseignement au 
07 71 13 18 62.

LOTO - BELOTE

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto de Scène ouverte à 21 h à la 
salle des fêtes, animé par Zorro. 
Tarrif : 1,50 € le carton, ouverture 
des portes à 19 h 30. Réservation au 
06 59 11 19 73 ou au 06 73 23 12 07.

PATRIMOINE

●● Balanzac
Dans le cadre de la 2e nuit des 
châteaux, venez soutenir les 
travaux de restauration de l’édifice 
à 20 h autour d’un vin chaud et de 
quelques amuse-gueules. Tarif 
unique 5 €. Réservation sur www.
nuitdeschateaux.com

●● Fouras-les-Bains
À l’occasion de la 2e Nuit des 
châteaux, découvrez Fort Lapointe 
à la nuit tombée à 19 h ou à 21 h 30. 

Lecture musicale par Robin 
Renucci à La Grève-sur-Mignon
La Briqueterie propose la 
nouvelle de John Fante Père et 
Fils sous la lecture musicale 
de Robin Renucci.

Samedi 24  octobre à partir 
de 20  heures, Robin Renucci, 
célèbre réalisateur, acteur et 
directeur des Tréteaux de 
France vous propose une lec-
ture musicale.

C’est accompagné de la vio-
loniste Kimberley Beelmeon 
qu’il donnera vie au person-
nage de Dominic Molise, jeune 
italien du Colorado qui rêve de 
devenir un grand joueur de 
baseball et non de poser toute 
sa vie des briques comme son 
père. Englué dans la misère 
familiale et la croyance mala-
dive de sa mère, ce fils d’immi-
grés est en quête de gloire et de 
reconnaissance.

Des conflits de générations 
aux injustices sociales en pas-
sant par la justesse des liens 
d’amour et d’affection, cette 
nouvelle retrace toutes les péri-

péties d’une jeunesse mala-
droite…

John Fante (1909-1983) 
signait ici une nouvelle en 
grande partie autobiogra-
phique et qui reste pour beau-
coup d’une écriture inégalable.

Amandine Clergeau

PRencontre avec le public 
après la lecture. Durée 1 h 15 
sans entracte. Tout public à 
partir de 15 ans. Gratuit. 
Rensignement au 
05 46 09 21 18.

Lecture musicale par Robin Renucci accompagné 
par la violoniste Kimberley Beelmeon (© Tréteaux de France)

Port-des-Barques : l’écomusée 
fête Halloween
Une visite costumée et théâ-
tralisée du fort de l’île 
Madame est proposée à l’oc-
casion d’Halloween. La 
structure pédagogique est 
ouverte lors des vacances de 
la Toussaint.

Halloween se fête en famille 
ou entre amis sur l’île 
Madame. Une visite spéciale 
du fort, garantie mystérieuse 
et surprenante, sera organisée 
le mardi 27 octobre à partir de 
17 h.

Les participants sont invi-
tés à assister costumés à la 
déambulation. Le plus beau 
déguisement sera d’ailleurs 
récompensé d’une petite sur-
prise. Le port du masque sera 
obligatoire pour les adultes.

Jeudi  22 et vendredi 
23  octobre à partir de 11h, 
l’écomusée ouvrira ses portes 
pour des visites guidées plus 

traditionnelles.  La découverte 
de l’ostréiculture, d’hier à 
aujourd’hui, et la pêche à la 
crevette seront au programme 
de ces visites automnales.

Une chasse au trésor pour 
toutes les générations sera éga-

lement proposée par le musée 
le jeudi 29 octobre à 16h.

Nicolas Saint-Lanne

PSur réservation au 
05 46 84 19 19 ou 06 52 92 66 24.

L’écomusée de Port-des-Barques est géré par l’association 
Patrimoine et Avenir de l’estuaire (© Écomusée)

15e édition du salon du livre 
ancien à La Jarrie
La municipalité et la média-
thèque organisent la nouvelle 
édition du salon du livre, 
dimanche 25 octobre de 9 h à 
18 h au gymnase Jacky-
Héraud.

Cette année, les organisa-
teurs ont choisi le thème des 
BD historiques. Pour l’occa-
sion, plusieurs artistes feront le 
déplacement tels que les roche-
lais Florent Silloray (© Photo - 
Florent Silloray), auteur de 
romans graphiques et dessina-
teur de BD historiques et 
David Unger, illustrateur et 
auteur de bandes dessinées, 
qui vous présenteront leurs 
dernières créations  ; la gra-
phiste et illustratrice jarrienne 
Nepsie qui vous racontera avec 

humour et finesse ses aven-
tures souterraines intitulées 
Au fond du trou, coécrites avec 
Le Vilain.

Le salon du livre de La 
Jarrie accueillera également le 
street-artiste français Noarnito 
qui joue avec des collages et 

pochoirs afin d’en faire de 
vrais poèmes graphiques - plu-
sieurs de ces œuvres éphé-
mères ont déjà investi les murs 
jarriens - ainsi que les sculp-
tures de Bruce Krebs (œuvres 
actuellement exposées à la 
médiathèque et dans le hall 
d’Intermarché, voir notre 
article page 17). Les passionnés 
et les amateurs pourront faire 
leur choix parmi les 18 expo-
sants  : libraires d’anciens ou 
bouquinistes professionnels. 
Le salon sera organisé selon les 
règles sanitaires en vigueur.

Katy Poirier-Vergos

PEntrée gratuite, contact : 
05 46 35 80 27 ou 
05 46 66 96 03.
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Sous une nuit étoilée, visite contée 
à la lueur des bougies et au son 
du piano. Adulte 15 €, -15 ans 10 €. 
Réservation sur www.nuitdescha-
teaux.com

PÉTANQUE - PALET

●● Aulnay-de-Saintonge
Tournoi de pétanque en doublette 
de l’AJ Aulnay à 14 h au boulo-
drome du stade. Inscription au 
06 96 50 08 03 ou 06 84 29 14 66.

SCÈNE

●● Saint-Jean-d’Angély
Le cirque du gamin présente sa 
nouvelle création John Lethon et 
Olga Patterson à 20 h sous son 
chapiteau. Spectacle burlesque 
de 40 minutes à l’univers décalé 
dans lequel deux clowns dresseurs 
d’huîtres qui après de nombreuses 
péripéties arrivent à leur but. 
Entrée 6€. Réservation obligatoire 
au 06 88 57 70 49.

●●DIMANCHE 25

LOTO - BELOTE

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Loto de Baila fitness à 14 h à la 
salle des fêtes. 2 € le carton, 
ouverture des portes à 12 h 30. 
Réservation au 07 62 06 19 83.

NATURE - RANDONNÉE

●● Dampierre-sur-Boutonne
Même pas peur à l’Asinerie de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h. Chauve-
souris, rapaces nocturnes… Venez 
découvrir ces animaux mal-ai-
més. Vous serez surpris de leur 
utilité ! Exposition, film, présence 
des Géants du ciel. Entrée 4 €. 
Renseignement au 05 46 24 68 94 
ou asineriedubaudet@charente-
maritime.fr ou www.asineriedu-
baudet.fr

●● Saint-Saturnin-du-Bois
Les Semelles de St-Sat vous 
proposent une matinée randon-
née à Genouillé. Rendez-vous à 
8 h 30 sur le parking de l’église de 
St-Saturnin. Renseignement au 
06 64 32 93 50 ou 06 21 91 29 30.

VIDE-GRENIERS - BRADERIE

●● Saint-Savinien-sur-Charente
Vide-greniers du collectif Cœur 
de St-Savinien dans les rues du 
centre et quai des Fleurs, ouverte 
aux particuliers et professionnels. 
Renseignement au 06 61 30 67 45.

●●ET APRÈS

CINÉMA

●● Frontenay-Rohan-Rohan (79)
Dans le cadre de Cinéma chez 
nous, projection mercredi 
28 octobre des films Bigfoot family 
à 17 h et Mon cousin à 20 h 30 à la 
salle la chabotte.

EXPOSITION

●● Surgères
Un fauteuil pour mes 20 ans, Per-
nelle Marcon (modèle et auteure 
des textes), Delphine Chenu 
(photographe) du mardi 27 octobre 
au vendredi 20 novembre à la 
médiathèque. Renseignement au 
05 46 07 71 80 ou sur bibliotheque.
ville-surgeres.fr

SCÈNE

●● Nieul-sur-Mer
Spectacle de la Compagnie O tom 
Po Tom, Un tantinet givré, contes 
saupoudrés de musique, à partir 
de 5 ans, à 14 h 30 à la salle du 
Phare de Cordouan, espace Michel 
Crépeau. Entrée : 3 €, gratuit 
pour les – 18 ans. Réservation au 
05 46 37 40 10.

AUTRE

●● Saint-Bris-des-Bois
Zombie challenge : survivant 
ou zombie, à vous de choisir, la 
course des frissons qui mêle comé-
diens, lasers, pyrotechnie et effets 
spéciaux mercredi 28 octobre à 
l’Abbaye de Fontdouce, organisé 
par Secret studio. Parcours noc-
turne au cœur de l’Abbaye, village 
départ, animations, guinguette et 
food truck. Tarif unique 16 €. Réser-
vation sur billetweb.fr/zombie ou 
au 07 82 12 52 89.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Âne’lloween à Dampierre-sur-

Boutonne du jeudi 29 octobre au 
dimanche 1er novembre
Rendez-vous à l’Asinerie de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. D’effrayantes 
surprises vous attendent à la 
ferme… à partir de 4 ans. Inscrip-
tion 4 € au 05 46 24 68 94 ou asine-
riedubaudet@charente-maritime.fr 
ou www.asineriedubaudet.fr

●● La chasse d’Halloween à 
St-Bris-des-Bois du jeudi 29 au 
samedi 31 octobre
De nuit, oserez-vous venir 
affronter vos peurs à l’abbaye de 
Fontdouce ? Rendez-vous à partir 
de 18 h 30 masqués, déguisés 
et avec votre lampe de poche ! 
Frissons et sensations fortes 
garanties ! Déconseillé aux plus 
jeunes et aux plus sensibles. 
Tarif unique : 15 €. Réservation 
sur contact@fontdouce.com ou au 
05 46 74 77 08.

●● Cinéma à La Rochelle 
du vendredi 30 octobre au 
dimanche 1er novembre
Marathon de la trilogie Retour vers 
le futur dans la salle immersion 
Ice proposé vendredi à partir de 
17 h 50, samedi à partir de 17 h et 
dimanche à partir de 10 h 45, au 

CGR les Minimes. Réservation 30 € 
sur www.cgrcinemas.fr/larochelle

●● Élection Miss Beauté à 
Rochefort samedi 31 octobre
Miss Beauté Poitou-Charentes 
2020 à 20 h 30 au palais des 
congrès. Entrée 12 €. Inscription au 
06 67 71 12 12.

●● Cinéma à La Rochelle lundi 
2 novembre
Projection en avant-première du 
film Les 2 Alfred en présence de 
l’acteur Denis Podalydès à 19 h 15 
au CGR Dragon. Réservation sur 
www.cgrcinemas.fr/dragon

●● Spectacles à la CDA 
La Rochelle du lundi 2 au 
vendredi 6 novembre
Que du bonheur (avec vos cap-
teurs) par Thierry Collet (magicien 
mêlant théâtre, illusion et menta-
lisme) de la Cie Le Phalène, à 20 h, 
vendredi 2 à St-Médard-d’Aunis 
(l’archipel), mardi 3 à St-Xandre 
(l’agora), mercredi 4 à St-Vivien 
(salle polyvalente), jeudi 5 à 
Dompierre/Mer (foyer Rieux) et 
vendredi 6 à Marsilly (salle de la 
tonnelle). Entrée 10 €, tarif réduit 
7 €. Réservation sur la-coursive.
com ou au 05 46 51 54 02.

A vous
de jouer !

SUDOKU - FACILE 

9 3 6 1 4
1 8 2

5 7 1
9 2 7

3 4 6 8
7 2 1

8 7 2
4 1 2
5 3 4 7 1

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

9 3 5 6 1 2 7 8 4
6 7 1 8 4 9 3 5 2
2 4 8 3 5 7 9 1 6
8 5 9 1 6 3 4 2 7
3 1 4 2 7 5 6 9 8
7 2 6 4 9 8 1 3 5
1 8 3 7 2 6 5 4 9
4 9 7 5 8 1 2 6 3
5 6 2 9 3 4 8 7 1
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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 1/1Avis 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
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Les Châteaux du Moyen Âge ★★

Arte remonte le temps et s'intéresse aux sublimes
Châteaux du Moyen Âge. Ces forteresses, d'abord
conçues pour se protéger des ennemis, sont encore
très présentes dans les paysages européens, de Gisors
à Windsor en passant par Vincennes. Comment 
ont-elles été construites ? Comment s'organisait 
le quotidien entre seigneurs, serviteurs et artisans ?
Ce reportage démêle les légendes médiévales et 
raconte les enjeux de ces châteaux forts. Samedi 24,
Arte, 20 h 50

La Fabrique du mensonge ★★
La collection documentaire La Fabrique du mensonge
est de retour avec une deuxième saison sur France 5.
Karim Rissouli explique comment naissent et se 
propagent les fake news. Le journaliste s'intéressera
particulièrement aux conséquences de la désinforma-
tion au sommet de l'État, au Brésil et aux États-Unis.
Dimanche 25, France 5, 20 h 50

Star Wars VIII : Les Derniers Jedi ★
Après un terrible affrontement durant lequel Rey, une
combattante campée par Daisy Ridley, a démontré
son grand pouvoir face à Kylo Ren (Adam Driver),
celle-ci rejoint Luke Skywalker (Mark Hamill), le 
dernier Jedi capable de lui apprendre à maîtriser la
Force… C'est donc en plein entraînement qu'on la re-
trouve aujourd'hui. Mais le maître semble dépassé par
la puissance de l'apprentie. Dimanche 25, TF1, 21 h 05

La Deuxième Étoile ★
Nous retrouvons Jean-Gabriel et Suzy en pleins prépa-
ratifs des fêtes. Cette année, ce sera Noël à la mon-
tagne ! Mais entre Bonne-Maman qui s'incruste et
papy André, un ancien militaire acariâtre incarné par
Roland Giraud, ces vacances ne s'annoncent pas de tout
repos ! Fidèle à son sens de l'autodérision, Lucien Jean-
Baptiste signe ici un film plein de bons sentiments. 
Dimanche 25, France 2, 21 h 05

The Queen ★★★

Arte organise une soirée spéciale Élisabeth II, qui com-
mence par le film multirécompensé The Queen de
Stephen Frears. Helen Mirren y incarne une souve-
raine plus vraie que nature, au lendemain de la mort
de Lady Di. Dès la nouvelle de l'accident, la reine 
refuse à son fils Charles un avion de la Royal Air 
Force pour se rendre sur le lieu du drame, à Paris. 
Dimanche 25, Arte, 20 h 55

Scandale ★★
Un an avant l'émergence du mouvement #MeToo, les
États-Unis ont été secoués par la chute de Roger Ailes,
le fondateur de Fox News Channel. Le magnat des
médias a été accusé de harcèlement sexuel par plu-
sieurs employées, à commencer par les stars de l'info :
Megyn Kelly et Gretchen Carlson, respectivement in-
terprétées par Charlize Theron et Nicole Kidman dans
Scandale. Derrière la vitrine impeccable de la firme,
les femmes vivent un enfer. Mardi 27, Canal+, 21 h 00

Thérèse Desqueyroux ★★

Audrey Tautou prête ses traits à Thérèse Desquey-
roux, l'héroïne du roman de François Mauriac. L'his-
toire se déroule au début du XXe siècle. Une jeune fille
de bonne famille épouse un gentil bourgeois choisi
par ses parents. Mais son mariage ne lui convient pas
et elle se met à envier son amie d'enfance qui vit une
relation passionnée, mais interdite, avec un homme
de passage. La jalousie la poussera à commettre des
actes irréparables… Mercredi 28, Arte, 20 h 55

Mes héros ★★
Josiane Balasko et Gérard Jugnot campent des parents
fâchés mais complices dans Mes héros. Maxime se
rend au commissariat où sa mère a été placée en
garde à vue après une dispute avec son père. Il décide
donc de ramener sa maman au bercail et en profite
pour décompresser dans cette maison de campagne.
Cette parenthèse lui rappelle d'où il vient mais cette
quiétude va quelque peu être bousculée par l'arrivée
d'un migrant… Jeudi 29, France 3, 21 h 05

Bronx ★★★
Initialement prévu en août au cinéma, puis en 
septembre, Bronx sort finalement le 30 octobre… sur
Netflix. Olivier Marchal a pris pour décor les quartiers
nord de Marseille. Sur fond de règlements de comptes,
met en scène la rivalité entre deux flics interprétés par
Lannick Gautry et Moussa Maaskri. Vendredi 30, 
sur Netflix

Le groupe France Télévisions propose la deuxième édition de

l'opération Cœur outre-mer sur l'ensemble de ses chaînes. Dès

le 24 octobre, le dessin animé Vanille, qui suit les aventures d'une

petite Parisienne en vacances en Guadeloupe, sera diffusé sur

France 3 (à 10 h 10) et France 4 (à 20 h 35). Point d'orgue de la

journée, le numéro inédit d'Échappées belles intitulé Marti-
nique, cœur Caraïbes, à 20 h 50 sur France 5. Jérôme Pitorin 

explorera celle que l'on surnomme « l'île aux fleurs », un havre

de paix aux paysages variés. Le nord, plus sauvage, avec sa forêt

tropicale, ses cascades et la montagne Pelée. Au sud, des plages

de sable blanc paradisiaques. Un autre épisode d'Échappées
belles nous emmènera à Mayotte, dimanche 25 à 10 h 20.

Samedi 24, France 5, 20 h 50

NOUS VOUS CONSEILLONS AUSSI DE REGARDER… COUP
DE PROJECTEUR

⎜Grand Prix du Portugal
La saison de Formule 1 se poursuit dans des conditions
particulières. La preuve avec le Grand Prix du Portugal,
qui n'avait pas eu lieu depuis 1996 sur le circuit d'Estoril.
Cette fois, la compétition sera organisée à Portimão, dans
l'Argarve. Lewis Hamilton sera dans les starting-blocks
pour décrocher son septième titre mondial. 
Dimanche 25, TMC, 14 h 00
⎜The Undoing
The Undoing, la nouvelle minisérie de David E. Kelley, le
papa d'Ally McBeal et de Big Little Lies, arrivera sur OCS
City le 26 octobre. Portée par Nicole Kidman et Hugh
Grant, cette adaptation du roman de Jean Hanff Korelitz
raconte l'histoire d'une thérapeute sur le point de publier
son premier livre. Sa vie bouscule le jour où elle découvre
les sombres secrets de son mari. 
Lundi 26, OCS City, 20 h 40
⎜Donald Trump est-il vraiment capable du pire ?
Dans le cadre de sa semaine spéciale USA, W9 présente
le documentaire Donald Trump est-il vraiment capable du
pire ? Ce portrait retrace le parcours, à fois fascinant et 
inquiétant, du Président des États-Unis.
Mercredi 28, W9, 21 h 05

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

«J’ai écrit T'en fais pas, j'suis là, qui a
été mis en scénario par Pierre Isoard,

l'un des réalisateurs d'Alex Hugo, qui a
tourné le film juste avant le confinement.
C'est une très jolie histoire », nous
confiait Samuel Le Bihan cet été. Ce télé-
film arrive lundi 26 octobre sur France 2.
Jonathan Rivière est un ténor du barreau
qui consacre sa vie à son travail. Très pris,
il ne s'occupe pas de son fils de 12 ans, au-
tiste. Séparé de la mère de Gabriel avant
même sa naissance, il se contente d'ali-
gner les chèques pour se donner bonne
conscience. Le jour où son ex fait une 
rupture d'anévrisme, il se retrouve seul

avec cet enfant qu'il ne connaît pas. Il doit
enfin prendre ses responsabilités de père,
mais le handicap de Gabriel demande un
investissement qui n'est pas compatible
avec son métier. Les repas, les bains, 
les crises parfois violentes, le manque 
de communication… ponctuent son 
nouveau quotidien. 
Samuel Le Bihan se sent très concerné
par l'autisme étant donné que sa propre
fille souffre du même trouble. Mais
contrairement au personnage de Jona-
than, le comédien a toujours été présent
pour elle. Il élève seul Angia, 8 ans au-
jourd'hui. La fillette le suit partout sur les
tournages. Coprésident de la plateforme
Autisme Info Service, l'acteur a égale-
ment écrit un roman sur l'autisme, Un
bonheur que je ne souhaite à personne.

Lundi 26, France 2, 21 h 05

Échappées belles

LES ESSENTIELS

À VOIR SUR KTO CETTE SEMAINE
⎜Être père La place du père n’a cessé d’évoluer au cours
des siècles derniers. Quel est le rôle paternel dans la so-
ciété moderne ? Des spécialistes, historiens et scientifiques,
apportent des éléments de réponse. Lundi 26, 20 h 35

T’en fais pas,
j’suis là

© Jérôme Prébois

© M Cambour/Bô Travail
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
MASK SINGER
Présenté par Camille Combal
23.25 Mask Singer
FRANCE 2
21.10 SPORT
RUGBY : FRANCE /
PAYS DE GALLES
Match préparatoire.
23.05 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Avec Jacques Spiesser
22.35 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : PSG /
DIJON
Ligue 1 Uber Eats.
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 CHÂTEAUX DU
MOYEN ÂGE
1 & 2/2
22.40 Panamá, la passerelle
des animaux migrateurs, doc.

TF1
21.05 FILM
STAR WARS - LES
DERNIERS JEDI
Avec Daisy Ridley
23.55 300 - La naissance d'un
empire, film
FRANCE 2
21.05 FILM
LA DEUXIÈME
ÉTOILE
Avec Lucien Jean-Baptiste
22.45 Le crime de l'Orient 
Express, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
2 épisodes
Avec Yannick Bisson, 
Thomas Craig
22.30 Les enquêtes de 
Murdoch, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : STADE 
FRANÇAIS / RACING 92
Top 14. 6e journée.
23.05 Canal rugby club le 
débrief, mag.
23.15 Dimanche soir sports
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive
ARTE
20.55 FILM
THE QUEEN
Avec Helen Mirren 
22.35 The Queen, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
2 épisodes
Avec Mimie Mathy 
23.15 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
T'EN FAIS PAS,
J'SUIS LÀ
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Vivre avec un enfant
autiste, débat
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Leonard De Vinci, le génie
sans frontières...
Présenté par Stéphane Bern
23.25 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LA FLAMME
Épisode 7, 8 & 9
Avec Jonathan Cohen 
22.40 Le cercle séries
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ Soirée 7 (1/2)
Présenté par Karine Le Marchand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
L'HOMME QUI AIMAIT
LES FEMMES
Avec Charles Denner
22.50 Vivement dimanche !, 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 3 : LA
BATAILLE DES CINQ
ARMÉES
Avec Martin Freeman 
00.00 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
Avec Corinne Masiero 
22.40 Capitaine Marleau, série
CANAL+
21.00 FILM
SCANDALE
Avec Charlize Theron
22.50 Tout peut changer - Et
si les femmes comptaient à
Hollywood ?, doc.
M6
21.05 JEU
LA FRANCE A UN
INCROYABLE 
TALENT
23.05 La France a un in-
croyable talent, ça continue, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUEL PRÉSIDENT
POUR L'AMÉRIQUE ?
Trump contre Biden
22.55 Les USA dans tous
leurs États, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GREY'S ANATOMY 
2 épisodes
Avec Ellen Pompeo
22.50 Grey's Anatomy : 
Station 19, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
DIX POUR CENT
2 épisodes
Avec Assaad Bouab
23.10 Ça ne sortira pas d'ici
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Le Doubs
Présenté par Cyril Féraud
23.25 Pièces à conviction
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
BIKERS FOR TRUMP :
L'ESCADRON DE LA
MAISON-BLANCHE
21.55 Trump in tweets, , doc.
22.45 La voie de la justice, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Les gâteaux de l'enfer
23.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
THÉRÈSE 
DESQUEYROUX 
Avec Audrey Tautou
22.45 "Les Misérables" et
Victor Hugo, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
ALICE NEVERS 
Ma puce
Avec Marine Delterme
22.10 Alice Nevers, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
LE GRAND 
ÉCHIQUIER
Présenté par Anne-Sophie
Lapix
00.10 L'Outre-Mer fait son
Olympia, spectacle
FRANCE 3
21.05 FILM
MES HÉROS
De Éric Besnard
Avec Josiane Balasko, Gérard
Jugnot
22.35 Météo, 
22.40 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE COMEY RULE 
Épisodes 1 & 2
Avec Jeff Daniels, Brendan
Gleeson
22.45 House of Series, doc.
M6
21.05 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.55 9-1-1, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MOLOCH
Épisodes 4 & 5
Avec Olivier Gourmet, Arnaud
Valois
22.45 Moloch, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA : LES 4
TERRES
Présenté par Denis Brogniart
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE
Ding, dingue, dong
Avec Samuel Labarthe
22.40 Taratata 100 % live
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
ORTF - ILS ONT 
INVENTÉ LA 
TÉLÉVISION
Partie 2 : Une nouvelle ère
23.20 20 sketchs une vie : le
couple dans tous ses états, doc.
CANAL+
21.00 FILM
TERMINATOR :
DARK FATE
Avec Arnold Schwarzenegger
23.05 John Wick Parabellum,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
UN BON FLIC
Avec Sabin Tambrea
22.30 Lynyrd Skynyrd, doc.

Les Châ-
teaux du
Moyen Âge

Pour la première fois dans
l'histoire de la saga, l'intrigue
de ce film reprend là où
s'achevait celle du précé-

Derniers Jedi
« J’ai écrit T’en fais pas, j’suis
là, qui a été mis en scénario
par Pierre Isoard, l’un des
réalisateurs d’Alex Hugo, qui
a tourné le film juste avant le
confinement. C’est vraiment
une très jolie histoire », nous
confiait Samuel Le Bihan il y
a quelques mois.

Lundi - 
France 2, 21 h 05

pas, j suis là

Arte remonte le
temps et s’inté-
resse aux sublimes

Châteaux du Moyen Âge,
dans un documentaire en
deux parties diffusé dès

samedi soir. Ces forte-
resses, d’abord conçues
pour se protéger des en-
nemis, sont encore très
présentes dans les pay-
sages européens, de Gi-
sors à Windsor en
passant par Vincennes.
Comment ont-elles été
construites ? Comment
s’organisait le quotidien

entre seigneurs, serviteurs
et artisans ? Ce reportage
démêle les légendes mé-
diévales et raconte les en-
jeux de ces châteaux
forts. L’émission fera un
détour par l’incroyable
chantier de Guédelon. 

Romance Lebeau
Samedi -

Arte, 20 h 50

p p
terrible affrontement durant
lequel Rey, une combat-
tante campée par Daisy
Ridley, a démontré son
grand pouvoir face à Kylo
Ren, celle-ci rejoint Luke
Skywalker, le dernier Jedi
capable de lui apprendre à
maîtriser la Force…

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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