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Bruno Podalydès 
à La Rochelle

Le réalisateur et comédien 
viendra présenter son dernier 
film, Les Deux Alfred, à l’occa-
sion d’une séance en avant-
première le lundi 2 novembre 
à 19  h  15 au CGR Dragon-
La Rochelle.

Dans ce long métrage, on 
retrouve le frère du réalisa-
teur, Denis Podalydès, ainsi 
que Sandrine Kiberlain, 
Michel Vuillermoz, Yann 
Frisch, Luàna Bajrami ou 
encore Vanessa Paradis.

Les Deux Alfred est le 9e 
film réalisé par Bruno 
Podalydès qui revient deux 
ans après la sortie de 
Bécassine  !, l’adaptation de la 
célèbre bande dessinée signée 
Joseph Pinchon.

Le synopsis du film  : 
Alexandre, chômeur déclassé, 
a deux mois pour prouver à sa 
femme qu’il peut s’occuper de 
ses deux jeunes enfants et être 
autonome financièrement. 
Problème  : The Box, la start-
up très friendly qui veut l’em-
baucher à l’essai a pour dogme 
“Pas d’enfant !”, et Séverine, sa 
future supérieure, est une 
“tueuse” au caractère éruptif. 
Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir… 
La rencontre avec Arcimboldo, 
“entrepreneur de lui-même” et 
roi des petits boulots sur 
applis, aidera-t-elle cet 
homme vaillant et déboussolé 
à surmonter tous ces défis ?

Bruno Podalydès interprète le rôle d’Arcimboldo 
(© Les Deux Alfred / Af Brillot)
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NE MANQUEZ PAS !

Un plan santé 
bientôt voté

Corinne Imbert, rapporteur 
général du budget au 
Département, présentera les 16 
mesures du plan Santé plurian-
nuel d’un montant de 5 mil-
lions d’€ lors de la clôture de la 
session du Conseil départemen-
tal de la Charente-Maritime 
vendredi 30 octobre. Autre dos-
sier qui sera débattu, la requali-
fication de la Pointe de la Fumée 
de Fouras-les-Bains. (© F.C.)

Rentrée sco-
laire décalée

La rentrée des vacances de 
la Toussaint s’effectuera le 2 
novembre à un horaire décalé à 
10 heures. À cette occasion, un 
hommage sera rendu au pro-
fesseur Samuel Paty, assassiné 
le 16 octobre dernier à 
Conf lans-Sainte-Honorine, 
dans l’ensemble des établisse-
ments scolaires de l’Hexagone.
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avoir à les irriguer ».
Une consommation de 

l’eau qui est aussi au cœur des 
préoccupations de Bruno 
Grelier : « Les f lageolets sont la 
seule culture qui reste arro-
sée ».

Comme tous les exploi-
tants en conversion, Bruno 
Grelier craignait une baisse 
importante de ses revenus.

Ce qui fut d’ailleurs le cas 
au début, pour une raison  : 

«  J’ai eu un problème au 
moment de la conversion avec 
les aides qui n’ont pas été ver-
sées en temps et en heure ».

« Deux tiers de charges 
en moins »

Mais aujourd’hui il 
constate que ses revenus sont 
en hausse. Car si les rende-
ments sont inférieurs à l’agri-

culture conventionnelle, «  de 
plus de la moitié sur les 
céréales, mais le tournesol c’est 
presque équivalent  », le prix 
d’achat de ce qu’il produit 
compense tout comme la 
baisse des charges car les 
entrants sont moindres : « J’ai 
deux tiers de charges en moins 
bien que je doive avoir plus de 
matériel ».

Une conversion qui a aussi 
changé le regard porté sur son 

exploitation. Si ses collègues 
ont eu des réactions diverses : 
« Certains ont eu de l’étonne-
ment, d’autres m’ont dit “C’est 
bien, on verra dans deux ou 
trois ans si tu n’es pas mort” ».

D’autres ont accueilli la 
nouvelle bien plus positive-
ment : « Mes voisins ont vu ça 
d’un bon œil, leur regard 
n’était plus le même ».

Carine Fernandez

En cette 9e édition du 
Mois de la Bio qui se 
déroule durant tout 
novembre, Bruno 

Grelier s’est porté volontaire 
pour parler de sa conversion à 
ses homologues agriculteurs. 
Il les recevra sur son exploita-
tion le 27 novembre prochain.

Une conversion que l’ex-
ploitant estime réussie et qui 
avait été entamée en 2017 
«  après quelques années de 
réf lexions ».

“Je me posais 
des questions”

Il raconte  : «  Je me posais 
des questions sur les produits 
qu’on mettait partout. Et ils 
me rendaient malade malgré 
les protections que je mettais ».

Une nécessité devenue une 
évidence pour Bruno Grelier 
qui s’est lancé dans une for-
mation pour mettre tout en 
œuvre afin de réussir ce chan-
gement de pratiques  : 
«  L’accompagnement pour la 
conversion est important et 
même après  », assure-t-il pré-
cisant qu’il a suivi celle dis-
pensée par le Gab 17 et intitu-
lée La bio, une bonne idée pour 
mon exploitation.

Et l’agriculteur de faire le 
constat aujourd’hui  : «  Je ne 
regrette rien, c’est très enri-
chissant à tous les niveaux ».

Son exploitation, d’une 
superficie de 115 hectares, 
produit aujourd’hui 10 à 12 
cultures différentes  : des 
céréales (blé tendre, engrain, 
seigle, orge…), des légumi-
neuses (pois, pois chiches, len-
tilles, f lageolets…) et du maïs 
«  que je vais faire à partir de 
cette année uniquement dans 
les terres basses pour ne plus 

Agriculture : « les produits 
me rendaient malade »
CONVERSION - Passé du conventionnel au bio en 2017, Bruno Grelier exploitant à Bouhet 
« ne regrette rien ». Il parlera de son parcours à ses collègues à l’occasion du Mois de la Bio.

Bruno Grelier doit 
avoir plus de 

matériel pour son 
exploitation mais 

moins de charges 
car il a moins 

d’intrants (© C.F.)

429 fermes bio en Charente-Maritime
Chaque année en novembre, 

Bio Nouvelle-Aquitaine, les 
Chambres d’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine et Interbio 
Nouvelle-Aquitaine organisent 
le Mois de la Bio. « Cela permet 
de faire découvrir le bio aux 
agriculteurs qui souhaitent se 
convertir  », explique Cédric 
Tranquard, responsable du 
groupe Bio à la CA17. Des ren-
contres interprofessionnelles 
qui permettent aux agriculteurs 
bio d’expliquer aux conven-
tionnels leurs choix, leurs réus-
sites, leurs échecs. Un moment 
«  incontournable  » pour 
Édouard Rousseau, vice-pré-
sident d’Interbio, pour «  [par-
tager] ce que représentent l’agri-
culture et l’alimentation bio ».

En Charente-Maritime, on 
compte 429 fermes bio qui 
représentent 6,1  % des fermes 
du département. Un chiffre en 
hausse de 15 % depuis 2018. En 
France, 8 % des terres agricoles 

sont en bio, 7  % en Nouvelle 
Aquitaine et 4 % en Charente-
Maritime. Des agriculteurs bio 
charentais-maritimes qui pré-
sentent beaucoup de «  nou-
veaux profils  » comme le sou-
ligne Julie Perez, présidente du 
Gab 17  : «  À la Jarne, nous 
avons un groupement en maraî-
chage. Nous avons aussi beau-
coup de femmes qui s’installent, 
des reconversions profession-
nelles dont les familles ne sont 
pas dans l’agriculture ».

Un marché bio qui repré-
sente 11,9  milliards d’euros en 
France et 1,9  milliard en 
Nouvelle Aquitaine, région qui 
compte 270 entreprises qui tra-
vaillent pour le bio. Et dont la 
demande ne cesse de grandir et 
pourrait encore bien le faire par 
le truchement de la loi EGalim. 
Mais attention, certains sec-
teurs sont déjà saturés comme 
la poule pondeuse et les 
volailles.

Le marché de la poule pondeuse et des volailles bio 
est saturé (© INRA / Ch. Maître)

Si le mois de la bio est fait pour échanger et pourquoi pas donner 
envie à des agriculteurs de convertir leur exploitation, cela ne se 
fait pas en un claquement de doigts. Des formations délivrées par 
l’interprofession sont accessibles pour les intéressés, notamment 
durant le mois de novembre à St-Jean-d’Angély. D’autres 
formations sont aussi disponibles après la conversion pour 
développer les exploitations. Et des études prévisionnelles sur 5 
ans sont établies pour plus de visibilité. Plus d’infos sur www.
interbionouvelleaquitaine.com

Préparer la conversion en bio

Loi EGalim : « un coup de pied 
dans la fourmilière »
Pour les différents partenaires, la loi EGalim a été « un coup de 
pied dans la fourmilière » permettant d’apporter de nouvelles 
cultures sur le territoire de la Charente-Maritime. Ils travaillent 
aujourd’hui afin d’être en capacité de répondre aux appels 
d’offres, notamment de la restauration collective. Car si les 
cultures de légumineuses sont en train de naître, elles sont encore 
déficitaires aujourd’hui. Et si le confinement a été propice au 
“consommé local”, Marie Gripaton de la Chambre d’agriculture 
de Nouvelle Aquitaine a tenu a rappelé : « Bordeaux n’a que 24 h 
d’autonomie alimentaire si les transports ne sont plus possibles ».
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Une nouvelle affaire de vio-
lences conjugales a été appe-
lée à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle le 
19 octobre dernier. Deux ver-
sions se sont affrontées sans 
témoin extérieur.

Les faits remontent à 
février et mars 2018, à Andilly. 
À cette époque, le couple for-
mé par Myriam et Richard va 
mal. Depuis une procédure de 
divorce a été engagée devant le 
juge aux affaires familiales 
(JAF). Richard est aide-soi-
gnant à l’hôpital Marius-
Lacroix et son épouse est 
infirmière dans le même éta-
blissement.

Cette dernière déclare 
avoir été frappée par son mari 
à deux reprises et subi des 
tentatives de strangulation à 
leur domicile. Elle déposera 
plainte le 10  mars 2018. Cinq 
jours d’interruption tempo-
raire de travail (ITT) seront 
constatés sur sa personne par 

son médecin traitant. Richard 
conteste les faits  : «  J’étais en 
arrêt de travail. Elle me met-
tait la pression pour que je 
quitte les lieux. Il était hors de 
question que je quitte la mai-
son comme ça. Car c’est elle 
qui me quittait. »

40 jours
d’arrêt de travail

À écouter les deux parties, 
les disputes du couple tour-
naient essentiellement autour 
de la garde des enfants. Puis 
un soir Richard claque la 
porte du domicile conjugale  : 
« J’étais parti pour me pendre. 
J’ai été pris en charge par mes 
collègues à Marius-Lacroix.  » 
Ce que confirme Myriam. Le 
prévenu bénéficiera de 40 
jours d’arrêt de travail. Le 

casier judiciaire de l’aide-soi-
gnant est vierge.

La partie civile recentre le 
débat lors de ses demandes  : 
« C’est bien ma cliente qui est 
la victime. Elle veut reprendre 
sa liberté et lui ne veut pas.  » 
Elle rappelle également qu’elle 
n’est pas venue là pour battre 
monnaie. Un euro symbolique 
de dommage et intérêt est 
demandé. Le ministère public 
reconnaît  : «  Je n’ai pas beau-
coup d’éléments pour objecti-
ver ce dossier  ». Il demande 
que Richard soit condamné à 
une amende de 500  €. La 
défense plaide la relaxe  : 
«  C’est parole contre parole  ». 
Elle parle d’une demande de 
déclaration de culpabilité de 
son client sans élément pro-
bant pour la soutenir : « Je suis 
étonnée ».

Le tribunal a choisi le 
temps de la réf lexion. Il ren-
dra son délibéré le 
16 novembre.

Yannick Picard

La séparation du couple de 
soignants s’invite au tribunal

Le couple de 
soignants andillais 

exerce à l’hôpital 
psychiatrique 

Marius-Lacroix de 
La Rochelle 

(© Y.P.)

Une femme est venue s’expli-
quer à la barre sur la façon 
dont s’était déroulé l’accident 
de la route dont elle avait été 
victime et sur les consé-
quences qu’elle subit encore 
trois ans plus tard.

C’est en s’aidant d’une 
canne de marche que Stéphanie 
s’est approchée de la barre du 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle le lundi 19 octobre. 
La quadragénaire portera le 
restant de sa vie les stigmates 
de l’accident de la circulation 
qui l’a meurtrie dans sa chair à 
Muron, le 4  novembre 2017  : 
« Le chirurgien m’a tout de suite 
dit que je ne récupérerai pas 
l’intégralité du fonctionnement 
de ma jambe. Ce n’est pas facile 
à vivre que de marcher avec 
l’aide d’une canne quand vous 
n’avez que 49 ans. »

Cependant, Stéphanie ne se 
dérobe pas face à ses responsa-
bilités  : «  Oui, je portais bien 
une oreillette Bluetooth. J’étais 
en train de l’utiliser pour télé-
phoner à mes filles. Elles ont 

d’ailleurs tout entendu de l’ac-
cident. »

Vers 20  heures, alors qu’il 
faisait nuit sur la route dépar-
tementale 911, au carrefour de 
Loire-les-Marais, Bruno refuse 
le cédez-le-passage au véhicule 
conduit par Stéphanie.

« Il ne s’est jamais 
excusé »

Les deux conducteurs 
seront  grièvement blessés. 
« J’ai vu l’autre voiture arriver. 
Je n’ai pas pu l’éviter  », pour-
suit la quadragénaire. Prévenu 
d’avoir commis des blessures 
involontaires, Bruno n’a pas 
fait le chemin jusqu’à la barre 
du tribunal pour donner sa 
version des faits. Stéphanie 
regrette cette attitude  : «  Il ne 
s’est jamais excusé. Je ne sais 
pas qui il est. J’aurais aimé 
mettre un visage sur son nom. »

Le casier judiciaire de 
Stéphanie est vierge de toute 
mention. Celui de Bruno en 
comporte trois, toutes en rap-

port avec des affaires de stupé-
fiants dont une pour avoir 
conduit sous leurs emprises. 
Suffisant pour éveiller le doute 
dans l’esprit de la mère de 
famille : « Nous avons été testés 
tous les deux à l’alcoolémie. 
Elle était négative. Mais les gen-
darmes ne nous ont pas fait le 
dépistage aux stupéfiants. »

En tant que partie civile, 
Stépha nie dema nde 
10  000  euros de dommages et 
intérêts : « J’ai dû être désincar-
cérée. La voiture menaçait de 
tomber dans l’eau. » Le minis-
tère public réclame une 
amende 50  euros à l’encontre 
de la quadragénaire pour avoir 
conduit en faisant usage de son 
oreillette. Deux mois de prison 
ferme et une suspension d’une 
durée de six mois du permis de 
conduire sont requis à l’en-
contre de Bruno. La défense de 
Stéphanie plaide la dispense de 
peine : « C’est lui qui est pleine-
ment responsable ». Le tribunal 
a mis sa décision en délibéré au 
16 novembre.

Yannick Picard

À la fois victime et prévenue 
de son accident de la route

MAIN COURANTE
CROIX-CHAPEAU : 
VOITURE CONTRE CAR
■■ Vendredi 23 octobre vers 

13 h 50, sur la D939, un car 
reliant la gare de Surgères à 
La Rochelle a été percuté par 
un véhicule arrivant en face. 
Sous l’effet du choc, le véhi-
cule de tourisme a été projeté 
sur le bas-côté de la chaussée. 
Le conducteur du car interur-
bain de Nouvelle-Aquitaine 
et ses 13 passagers n’ont pas 
été blessés. L’automobiliste 
légèrement blessé a été 
conduit au centre hospitalier 
de La Rochelle pour des soins. 
La gendarmerie a procédé aux 
constatations.

BEAUVAIS-SUR-MATHA : 
MORTELLE PERTE DE CONTRÔLE
■■ Samedi 24 octobre vers 

16 h 30, sur la RD 133 au 
lieu-dit La maison nouvelle, 
un conducteur a, pour une 
raison indéterminée, perdu 
le contrôle de son véhicule et 
percuté un poteau électrique 
en béton qui a été sectionné 
sous l’effet du choc. Les se-
cours rapidement sur les lieux 
porteront assistance à deux 
personnes. Le médecin du 
SMUR ne pourra que constater 
le décès du conducteur âgé de 
25 ans. Sa passagère âgée de 
17 ans, légèrement blessée, a 
été transportée vers l’hôpital 
de Saintes pour des soins. La 
gendarmerie a procédé aux 
constatations.

ROCHEFORT : 
CAMBRIOLEUR INTERPELLÉ
■■ Vendredi 23 octobre vers 

21 h, un particulier demeurant 
rue Grimaux a fait appel à la 

police pour un cambriolage. En 
rentrant dans son domicile, il a 
constaté que sa porte d’entrée 
avait été fracturée et les 
pièces fouillées. Les policiers 
remarquent le comportement 
bizarre d’un homme non loin 
des lieux et le contrôlent. Ce 
dernier est trouvé porteur de 
différents objets et reconnaît 
être l’auteur du vol. Placé en 
garde à vue, ce mineur de 17 
ans a été entendu sur les faits. 
Il a été remis en liberté et a été 
convoqué devant le juge des 
enfants de La Rochelle courant 
novembre.

ROCHEFORT : VIOLENCES, 
RÉBELLION ET MENACES DE MORT
■■ Mardi 20 octobre vers 

18 h 30, un individu a commis 
un vol à l’étalage à l’espace 
culturel du centre commercial 
Leclerc. Un vigile s’est lancé 
à sa poursuite et l’a interpellé. 
Cet homme se rebelle et porte 
un coup de pied au ventre du 
vigile. Un fonctionnaire de 
police, hors service, est inter-
venu et a décliné sa profession 
en montrant sa carte profes-
sionnelle. L’homme se rebelle 
à nouveau proférant des 
menaces de mort à l’encontre 
du fonctionnaire qui le maîtrise 
au sol. Ramené au commissa-
riat, ce Rochefortais âgé de 23 
ans a été placé en garde à vue. 
Entendu sur les faits, il a été 
présenté auprès du parquet 
de La Rochelle - Rochefort. Il a 
fait l’objet d’une comparution 
immédiate devant le tribunal 
judiciaire. Il a été condamné 
à six mois d’emprisonnement 
ferme et a été écroué à la mai-
son d’arrêt de Rochefort.

Alertés par des riverains, les sapeurs-pompiers sont intervenus 
dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 octobre, vers 1 heure du 
matin, pour maîtriser l’incendie de trois véhicules garés dans la 
rue Audry-de-Puyravault, axe principal du centre de la 
commune.
La façade d’une maison riveraine avait commencé à brûler, les 
volets et fenêtres du rez-de-chaussée ont protégé l’habitat 
empêchant le feu de se propager à l’intérieur. Les habitants ont 
dû quitter leur logement le temps de l’intervention des soldats du 
feu.
La gendarmerie a procédé aux premières constatations, se 
dirigeant vers l’hypothèse d’un incendie volontaire donc 
criminel. Actuellement l’enquête est en cours et la gendarmerie 
ne peut donner d’autres précisions. Les véhicules détruits 
appartenaient à des habitants de la rue.

Les trois véhicules incendiés, à hauteur 
du 43 rue Audry-de-Puyravault (© V.A.)

Surgères : trois voitures 
incendiées en centre-ville

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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Deux forains ont été mainte-
nus en détention pour avoir 
violemment frappé deux gen-
darmes à Salles-sur-Mer (lire 
L’Hebdo 17 du 22 octobre).

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
David et Scott ont été présentés 
le 23 octobre devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle. Leurs 
casiers judiciaires ne com-
portent qu’une seule mention. 
L’une et l’autre ne sont pas en 
rapport avec des faits de vio-
lence.

David est âgé de 49 ans et 
habite La  Rochelle et déclare 
être en bons termes avec les 
forces de l’ordre  : «  Lorsque je 
suis à Paris, la BAC (Brigade 
anticriminalité) m’aide même à 
monter mes manèges ». Scott n’a 
lui que 26 ans, réside chez son 
grand-père à Saint-Palais-sur-
Mer et possède un stand de 
glaces.

Les deux forains qui ne 
s’étaient pas vus depuis long-

temps disent avoir beaucoup bu 
le 19 octobre. En fin de soirée, 
ils quittent le parking de l’In-
termarché de Rochefort au 
volant d’un petit utilitaire en 
état d’ébriété. Leur imprégna-
tion alcoolique sera mesurée 
plus tard à 1,7 gramme d’alcool 
par litre de sang.

Coup de poing au visage

Ils refusent un contrôle de 
gendarmerie. Ils sont alors pris 
en chasse par deux gendarmes 
qui finiront par leur barrer la 
route à Salles-sur-Mer. Là, la 
situation dégénère.  David, qui 
conduisait, jette les papiers du 
véhicule au sol. Puis il se 
retourne et assène un violent 
coup de poing au visage d’un 
des deux gendarmes. Scott le 
rejoint. Tous les deux frappent 
alors violemment le  militaire 
tombé à terre et qui avait perdu 
ses esprits. Sa collègue tente de 
le sortir de ce guêpier et met en 

joue les deux forains à l’aide de 
son Tazer. Mais en vain  : «  Je 
risquais de tazer mon collègue ».

Et d’un seul coup les vio-
lences s’arrêtent  : «  Menottez-
nous  ». Une fois entravés, les 
forains se mettent à injurier et 
outrager les deux gendarmes. 
Six jours d’interruption tempo-
raire de travail (ITT) seront 
constatés sur le premier mili-
taire et sept sur le second. 
Aujourd’hui, leur état n’est pas 
consolidé. Le ministère public 
tempête au sujet des deux pré-
venus qui disent ne se souvenir 
de rien : « Vous n’aimez pas les 
gendarmes. Elle est là, la rai-
son.  » Huit mois de prison 
ferme sont requis pour l’un 
comme pour l’autre. Les deux 
s’excusent et justifient leur 
comportement par le fait qu’ils 
avaient bu. Le tribunal les a 
condamnés à huit mois de pri-
son dont quatre sous sursis pro-
batoire avec maintien en déten-
tion.

Yannick Picard

Prison ferme pour 
les agresseurs des gendarmes

Lors de l’audience 
correctionnelle les 
deux gendarmes 
victimes ont 
largement été 
soutenus par leur 
hiérarchie (© Y.P)

Dans un dossier qui opposait 
à Saint-Laurent-de-la-Prée 
un père et son fils de la com-
munauté des gens du voyage 
à un policier hors service, le 
tribunal a dû donner de la 
voix.

Que s’est-il réellement passé 
le 28  octobre 2019 à Saint-
Laurent-de-la-Prée, dans une 
petite rue qui mène au parc 
d’attractions Yaka-Jouer  ? 
Deux versions se sont opposées 
à la barre du tribunal judiciaire 
de La  Rochelle le jeudi 
22 octobre. Néanmoins, préve-
nus et victime s’accordent à 
dire que des violences ont bien 
été commises.

Ce jour-là, Jérôme, un poli-
cier travaillant en région pari-
sienne mais habitant Saint-
Laurent-de-la-Prée, décide 
d’emmener avec son épouse 
leurs enfants au parc d’attrac-
tions. Alors que la famille 
emprunte la rue où habite 
William, ce dernier estime que 
la vitesse du véhicule conduit 
par Jérôme est trop élevée. Il 

jette alors un objet sur la voi-
ture. Jérôme s’arrête. 
William lui donne une paire de 
gifles et lui crache au visage. La 
victime lui répond en lui cra-
chant également au visage et 
décide de reprendre sa route.

L’épouse protège 
son mari

Il laisse ses enfants au parc 
d’attractions et décide de 
retourner au contact de 
William. « Je voulais aller rele-
ver sa plaque d’immatricula-
tion  », précise Jérôme. Ce qui 
ne sera pas du goût du père de 
famille, qui se met à lui porter 
des coups au visage en compa-
gnie de deux autres hommes. 
Dix jours d’interruption tem-
poraire de travail (ITT) seront 
constatés pour la victime. 
Alors qu’il était au sol, l’épouse 
de Jérôme décide de se jeter sur 
lui afin de le protéger. Les 
coups cessent.

«  Chez nous, dans la com-
munauté des gens du voyage, ce 

genre d’affaire, on le règle entre 
hommes. Mais on ne frappe 
jamais une femme  », précise 
William. Mais le doute plane 
sur les deux autres personnes 
ayant également frappé Jérôme. 
Un des fils de William a été mis 
hors de cause. Mais un second, 
Stéphane, que la victime avait 
reconnu sur un tapissage pho-
tographique est également pré-
venu de violences, bien qu’il 
démente à l’audience avoir par-
ticipé à l’altercation.

Avec deux mentions à son 
casier judiciaire, huit mois de 
prison sont réclamés à son 
encontre. Un an le sera pour 
son père dont le casier com-
porte cinq mentions. La 
défense plaide la relaxe du fils. 
Il a été condamné à 90 jours-
amendes à 10  euros chacun. 
Son père  a quant à lui écopé 
d’un an de prison avec sursis. 
Lui et son fils devront égale-
ment indemniser solidaire-
ment le policier à hauteur de 
1  000  euros et régler ses frais 
d’avocat.

Yannick Picard

Le père et le fils condamnés 
pour avoir molesté un policier

Lundi 26 octobre, c’est un jeune homme d’à peine 19 ans qui a 
été traduit devant le tribunal judiciaire de La Rochelle suivant le 
mode de la comparution immédiate.
Théo habite à Surgères, chez son père qui, lui, passe sa vie en 
mer. Le prévenu n’a pas de qualification et explique : « Dès fois, je 
vais en mer avec mon père pour le suivre dans son métier de 
marin pêcheur. Ou alors je fais du black dans le bâtiment. J’ai 
même travaillé comme poissonnier au Leclerc de Surgères. »
Le jour de l’audience, Me Hubert Koki décrit son client comme 
étant « un coureur de jupons ».
Le premier enfant de Théo n’était pas encore né qu’il rencontrait 
Eva et la mettait également enceinte. Lors de cette audience, le 
prévenu a demandé un délai de droit afin de préparer sa défense 
et d’être assisté par l’avocat de la famille, Me Hélène Ferru.
Les violences qu’il aurait commises à plusieurs reprises, 
notamment durant la période de confinement et alors qu’elle 
était enceinte de cinq mois, n’ont pas été abordées. Seul son 
statut judiciaire en attendant la prochaine audience a été étudié.
Le ministère public a requis le mandat de dépôt pour celui dont 
le casier comporte déjà quatre mentions. Alors que la défense a 
plaidé le contrôle judiciaire strict pour son client.
Le tribunal a retenu la voie de l’incarcération à la maison d’arrêt 
de Rochefort. Le procès de Théo aura lieu le 23 novembre.

Le prévenu va à la pêche en mer ou travaille au black 
dans le bâtiment (© Pixabay)

À Surgères, il frappe sa nouvelle 
compagne enceinte

C’est suivant le mode de la comparution immédiate que Loïc a 
été présenté devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, jeudi 
22 octobre. Deux jours auparavant, le quadragénaire avait été 
contrôlé à La Rochelle à bord d’une voiture qui n’était pas 
assurée et qu’il conduisait bien que son permis de conduire ait 
été annulé depuis 2008.
Le casier judiciaire de Loïc comporte 14 mentions dont 11 
prononcées pour des conduites alors qu’il n’avait pas ou plus le 
permis de conduire. Il explique être sorti de prison en août 2019 
et réparer des voitures avec le projet de monter une association 
afin d’aider les gens dans la difficulté à remettre en état ou 
entretenir leurs véhicules.
Une intention d’ailleurs saluée par le président Paul Roubeix. 
Loïc assure que dans sa future association, une personne déjà 
recrutée et qui possède le permis de conduire procédera aux 
essais des voitures. Mais pour l’instant, comme ce fut le cas ce 
20 octobre, c’est bien lui qui sort les voitures de son garage pour 
les conduire sur le parking d’en face.
Le ministère public relève l’état de récidive et rappelle que la 
veille, il a ramené à exécution une peine de six mois de prison 
que le prévenu avait au-dessus de la tête.
Six nouveaux mois de prison sont requis. La défense plaide la 
diminution du quantum. Loïc a été condamné à quatre mois de 
prison dont deux sous sursis probatoire avec l’obligation de se 
présenter aux épreuves du permis de conduire.

Le projet du prévenu a été salué par le tribunal qui l’a condamné 
à passer son permis de conduire (© Pixabay)

Il essaye toujours sans permis 
les voitures qu’il a réparées
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Née à La  Rochelle, 
Pernelle Marcon a 
contracté une 
méningite fulgu-

rante à l’âge de 19 ans dont la 
conséquence a été de multiples 
amputations. Un défi pour 
cette jeune sportive. Partie de 
la Charente-Maritime, elle est 
de retour aujourd’hui à 
Surgères pour une exposition 
et une conférence dans les-
quelles elle revient sur son par-
cours.

Comment s’est déroulée votre 
jeunesse à Surgères ?

J’ai d’abord été en classe de 
CM2 à l’école Jules-Ferry, puis 
au collège Hélène-de-Fonsèque 
jusqu’en 4e. En 3e, je suis partie 
à Angoulême pour intégrer le 
Pôle espoir pour commencer 
ma “carrière” sportive.

Vous avez pratiqué de nom-
breux sports ?

J’ai effectivement pratiqué 
plusieurs disciplines. En pas-
sant de l’athlétisme, au hand-
ball, avec mes parents qui 
étaient entraîneurs de l’école 
de hand, à la natation et la 
classe de cirque…

Vous aviez un niveau élevé au 
handball ?

Je suis restée à Surgères 
jusqu’en catégorie -16 ans 
Région, avant de jouer en 
National avec le club d’Aunis, 
puis à Celles-sur-Belle (79).

Quand êtes-vous tombée 
malade ?

Je suivais une licence de 
Lettres, parcours renforcé pré-
paration au concours Sciences 
Po, à l’université de Poitiers. 
Dans le cadre de mes études, je 
suis partie au Pérou en 2011. 
C’est à la reprise des cours que 
j’ai contracté un méningo-
coque purpura fulminans, en 
mars 2012. Et j’ai été amputée 
des quatre membres.

Vous avez été dans le coma. 
Quelle a été votre réaction à 
votre réveil ?

Je me suis accrochée à un 
souvenir. J’avais vu quelqu’un 
courir avec des prothèses. Je 
me suis dit que si je pouvais 
recourir, ça irait . 
Psychologiquement, je me suis 
raccrochée à cette branche.

Comment avez-vous vécu la 
médiatisation de votre com-
bat ?

Il y a eu un côté très génial. 
Mais ça ne m’a pas forcément 
fait un bien fou. Être toujours 
mise en avant, ce n’était pas 
toujours facile à vivre. Mais je 
l’ai tu, à ce moment-là. Je ne 

me reconnaissais pas dans ces 
discours enjoliveurs. C’était 
peut-être disproportionné par 
rapport à la réalité que je 
vivais.

Vous vouliez simplement 
refaire du sport ?

C’est ça. Je voulais avoir 
des prothèses pour courir le 
dimanche. Mais je n’avais pas 
pour objectif de participer aux 
jeux paralympiques  ! Tout a 
été trop vite. J’ai voulu mettre 
le holà pour me protéger de ce 
côté assez intrusif.

Vous êtes partie dans le Nord 
pour vos études…

J’étais en master 
Management des institutions 
culturelles à Sciences Po Lille. 
Je me suis remise au sport, et 
notamment au rugby-fauteuil. 
Je travaillais également en 
alternance en tant que chargée 
de partenariats et de finance-
ments pour le milieu culturel 
et créatif.

Et vous aviez des doutes ?
À cette époque, je n’arri-

vais pas à trouver ma place 
dans le monde du travail. En 
tant que personne handica-
pée, c’était très compliqué 
pour moi de travailler dans ce 

milieu-là. Je me questionnais 
beaucoup.  À l’époque où je 
faisais du rugby-fauteuil, j’ai 
rencontré Simon Colin de l’as-
sociation U-exist. Avec 
d’autres personnes, ils custo-
misent des prothèses. J’avais à 
peu près la même vision 
qu’eux sur le fait que mes pro-
thèses n’étaient pas 
attrayantes.

Qu’est-ce qui vous plaisait 
dans leur travail ?

J’aimais bien leur humour 
noir, corrosif. Et aussi leur 
façon d’utiliser l’art. Ils tra-
vaillent dans le graphisme. Ils 
impriment des motifs pour que 
le prothésiste les applique au 
moment de la fabrication de la 
prothèse. Ça faisait un peu 
comme un tatouage.

Ça permettait de voir les pro-
thèses autrement ?

Oui, et surtout pour les 
enfants qui pouvaient choisir 
des super-héros. De plus, ça 
permettait que la prothèse ne 
soit plus reliée au médical, au 
trauma, à quelque chose qu’on 
a tendance à cacher. On pou-
vait en être fier et l’intégrer à 
soi-même. Il n’y avait plus de 
tabou. Et ça permet la réinser-
tion sociale.

Avez-vous eu envie de travail-
ler avec eux ?

Je voulais assumer mon 
handicap, sans être dans la 
revendication. Parce que c’est 
une partie de ce que je suis. 
Mais il est vrai que ces pro-
thèses en mousse, de couleur 
peau, c’est un peu fait pour dire 
qu’il ne s’est rien passé. Tandis 
que U-exist, ils proposent 
quelque chose de personnalisé.

C’est ce qui vous a amenée au 
mannequinat ?

Pour montrer leur travail, 
comme ils n’avaient pas beau-
coup de budget, ils recher-
chaient des personnes comme 
moi. Parce qu’ils devaient par-
ticiper à un défilé de jeunes 
créateurs. J’avais déjà fait des 
shootings photo pour eux. J’ai 
donc défilé pour la première 
fois en 2018.

Ça vous a introduit dans le 
milieu de la mode ?

Le mannequinat est devenu 
un peu plus formel. Je défilais 
avec d’autres mannequins. 
Dans ces défilés, il y avait des 
gens du milieu de la mode et 
un jour quelqu’un m’a deman-
dé pour quelle agence je tra-
vaillais ?

Vous avez eu envie d’aller plus 
loin ?

Oui, parce que ce n’est pas 
sur un défilé que tu peux être 
mannequin. Je suis donc partie 
au Pérou pour réaliser un book 
avec des photos qui me res-
semblent. Mon objectif était 
d’avoir un contrat et peut-être 
en vivre. Je me suis donc lancée 
dans l’inconnu.

Pourquoi partir au Pérou ?
Parce que je suis militante 

et engagée. J’ai des convictions 
écologiques. Je ne voulais pas 

vendre mon âme au diable 
pour avoir des revenus. J’ai 
choisi de travailler avec un 
photographe péruvien pour 
mon book, ça m’a permis de 
rencontrer des gens qui avaient 
une vision différente du corps. 
Je n’étais pas forcément en 
accord avec la mode de la Fast 
Fashion. La mode qui va vite 
avec toutes ces grandes 
marques. Je suis revenue en 
France et je me suis présentée 
aux portes de l’agence Wanted 
qui a bien voulu de moi. Je tra-
vaille avec eux depuis 2019.

Vous revenez à Surgères avec 
une exposition. Pouvez-vous 
nous en parler ?

Ces photos ont déjà été 
exposées dans le Nord. 
Maintenant, je suis plus près 
du Poitou-Charentes puisque 
je travaille pour une associa-
tion culturelle de la région 
nantaise depuis sep-
tembre 2019. Cette exposition, 
qui mêle art et poésie, me per-
met de parler de ce que j’ai 
vécu. De ma vision du handi-
cap. Et de revenir un peu dans 
ma région !

Ça vous permet de dire merci à 
ceux qui vous ont soutenue ?

Oui, lorsque j’habitais à 
Saint-Mard, beaucoup se sont 
mobilisés pour trouver des 
fonds afin que j’aie mes pro-
thèses.

Quels sont vos projets, malgré 
la crise sanitaire ?

Avec ce photographe péru-
vien, Mario Colan, j’ai cette 
nouvelle exposition Purpura 
qui n’est pas encore finalisée. 
C’est difficile parce qu’il faut 
travailler à distance. Nous 
avons des pistes. J’aimerais 
bien que ça aboutisse.

Propos recueillis par Odette Huet

« Je ne trouvais pas ma place 
dans le monde du travail »
CULTURE - Le destin de Pernelle n’est pas comme les autres. Alors qu’elle devenait une 
jeune femme, elle a dû faire face à la maladie et au handicap. Elle se raconte dans une expo.

Pernelle Marcon est de retour en Charente-Maritime le temps d’une exposition à Surgères  (© Édith Bourgeois)
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Une exposition et une conférence
L’exposition Un fauteuil pour mes 20 ans est visible jusqu’au 
20 novembre à la médiathèque municipale de Surgères. Elle 
est réalisée avec les photos de Delphine Chenu et des textes 
de Pernelle. « L’expo n’est pas à prendre au 1er degré. C’est juste 
mon point de vue sur ce que j’ai vécu ». C’est la 1re fois que ces 
14 photos et 14 textes seront exposés de façon complète en 
Poitou-Charentes « et dans la bibliothèque où j’ai été lectrice 
durant de nombreuses années  ». La conférence L’art comme 
résilience, aura lieu le 13 novembre, à 20 h 30, à la salle du 
Castel-Park, « pour expliquer mon rapport à l’écriture ».

1992
Naissance 
à La Rochelle

2012
Elle contracte 
une méningite 
foudroyante

2018
Premier défilé des 
jeunes créateurs 
United Fashion

2019
Mannequin pour 
l’agence Wanted

2020
Première exposi-
tion dans le canton 
où elle a vécu

Bio Express

“J’ai voulu faire cette 
exposition pour parler de ce que 
j’ai vécu, et de ma vision du 
handicap”.
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Avec la Covid, on s’organise 
dans les accueils de loisirs
Lavages de mains réguliers, activités choisies… 
enfants et animateurs s’adaptent à la nouvelle donne.

Lundi 26 octobre 
c’était journée 

“cuisine” à l’EDJ 
d’Aigrefeuille avec 

au menu 
hamburger-frites 

(© C.F.)

AUNIS SUD

À l’Espace détente jeunesse 
(EDJ) d’Aigrefeuille, lundi 
26 octobre, des enfants scolari-
sés en CM2  et pris en charge 
par l’autre structure de l’Omaje 
avaient été conviés à partager 
les activités des adolescents, 
l’accueil étant ouvert aux 11-17 
ans. C’était la journée “cuisine” 
lors de laquelle tout le monde a 
pu mettre la main à la pâte 
pour préparer le repas du midi : 
«  La semaine dernière, on a 
mangé du riz et du poulet  », 
expliquent Romain et Mathis. 
Ce lundi-là, c’était hamburger-
frites à en croire les sacs rem-
plis de victuailles ramenés par 
l’animateur Romain Queriaud.

Avec les consignes sani-
taires, les programmes des 
accueils de loisirs du territoire 
évoluent. Ainsi, durant ces 
vacances de la Toussaint, il 
avait été prévu un camp afin de 
découvrir les châteaux de la 
Loire. Kilian, 11 ans, est «  un 
peu dégoûté »: « Ça aurait été la 

première fois que j’y serais 
allé ». Un camp qui a été rem-
placé par du bowling et peut-
être un escape game, ce jeudi. 
Ce qu’ils espèrent tous. «  On 
fait toujours en sorte d’organi-
ser les vacances selon les envies 
des jeunes  », souligne Romain 
Queriaud.

Des jeunes qui portent tous 
un masque afin de respecter les 
consignes sanitaires enviant les 
plus jeunes venus se joindre à 
eux ce jour-là car ils n’en 
portent pas  : «  Ils ont de la 
chance  », enchérit Romain 
même s’il dit s’y être habitué, 
tout comme Gabrielle  : «  Le 
problème c’est que je ne parle 
déjà pas fort alors des fois on ne 
m’entend pas  », lance la jeune 
fille. Un souci partagé par 
Caroline Laubreton, anima-
trice à l’Omaje qui accompa-
gnait les plus jeunes  : «  On 
parle toute la journée, il faut 
pousser la voix, ça fatigue ».

Mais les animateurs sont 
ravis que la fréquentation de 
l’EDJ et de l’Omaje qui 
accueille les enfants des 3-11 

ans n’a pas baissé  : «  20 à 25 
petits, une trentaine de moyens 
et une quinzaine d’ados », selon 
Caroline Laubreton. Même si 
les contraintes sont bien là  : 
« Pour les petits, laver les mains 
souvent et la distanciation 
sociale, c’est compliqué. Et 
quand ils pleurent on ne peut 
pas les réconforter à 1 mètre », 
ajoute-t-elle.

« On fait attention 
à tout »

Un souci partagé  par Eva 
Cateau, animatrice aux Petits 
Galopins à St-Georges-du-Bois 
qui accueille des 3-12 ans  : 
« Pas de bisous, pas de câlins ce 
n’est pas facile pour les petits. Et 
pour le port du masque il a fallu 
qu’ils s’habituent à nous recon-
naître et à décrypter nos émo-
tions ».

Concernant les gestes bar-
rière, le lavage des mains et la 
désinfection des jouets et 
locaux… «  On fait attention à 
tout », assure Eva Cateau. Une 
des animatrices a d’ailleurs 
suivi une formation dès le 
déconfinement afin d’apporter 
l’information nécessaire dans 
ce domaine à ses collègues.

Des animations qui 
changent aussi car exit le tradi-
tionnel bal des affreux ou la 
journée de Noël : « On fera un 
marché de Noël pour les parents 
quand même pour apporter des 
fonds à l’association qui per-
mettent d’acheter des jouets  ». 
Les enfants ont d’ailleurs 
contribué à ce dernier en 
confectionnant des savons et 
des pochettes pour une belle 
idée cadeau en attendant des 
jours meilleurs.

Carine Fernandez

L’équipe municipale avait prévu de tenir une réunion publique 
vendredi 30 octobre afin d’échanger sur le projet d’aménagement 
de l’espace intergénérationnel (ancien stade municipal).
Compte tenu de la situation sanitaire la municipalité annule cette 
réunion publique.
En fonction des mesures qui seront annoncées par le 
gouvernement, deux solutions sont envisagées : reporter cette 
réunion en début d’année si les conditions sanitaires s’améliorent 
ou lancer une consultation à partir d’un petit questionnaire 
distribué dans le bulletin municipal le Pierramillien.

P
Renseignement : saintpierredamilly.fr

St-Pierre-d’Amilly : la réunion 
publique est annulée

Aux Petits galopins de Saint-Georges-du-Bois, les grands ont 
fait un atelier couture pour le marché de Noël (© C.F.)

DÉCÈS
●● Gisèle Boissinot, née Benoit, 

décédée à l’âge de 92 ans. Ses ob-
sèques ont été célébrées à l’église 
de Surgères le 24 octobre, suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
Saint-Georges-du-Bois.
●● Janick Levray, née Tirilly, décé-

dée à l’âge de 61 ans. Ses obsèques 

seront célébrées le 30 octobre à 
l’église de Surgères, suivies de 
la crémation au crématorium de 
Niort. Le scellement de l’urne aura 
lieu ce même jour au cimetière 
Saint Gilles de Surgères.

Notre sympathie aux familles de ces 
défuntes

CORRESPONDANTS

ODETTE HUET - Tél. 06 64 53 49 75 - odettehuet@hotmail.com
Surgères, St-Pierre-la-Noue, Vouhé, 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, Marsais, St-Saturnin-du-Bois, St-Pierre-d’Amilly

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

avenue François-Mitterrand
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La longue histoire des 
Seigneurs de La 
Rochefoucauld commence par 
le mariage, en 1600, d’Hélène 
de Fonsèque avec Isaac de La 
Rochefoucauld. Ce dernier 
appartient à la lignée des La 
Rochefoucauld, barons de 
Montendre. Hélène est la fille 
aînée de Charles de Fonsèque, 
baron de Surgères. C’est elle 
qui, à défaut de garçon, hérite 
de la seigneurie de Surgères.

Hélène de Fonsèque 
et Isaac de La 
Rochefoucauld

Charles de Fonsèque est le 
fils de René de Fonsèque et 
d’Anne de Cossé-Brissac. Sa 
sœur Hélène est la célèbre égé-
rie de Pierre de Ronsard. 
Charles, de son second mariage, 
n’a eu que deux filles, dont 
l’une porte le prénom de sa 
célèbre tante. C’est pourquoi, 
par le mariage de la jeune 
Hélène avec Isaac, le nom des 
seigneurs de Surgères va chan-
ger.

De ce mariage va naître cinq 
enfants. D’abord Charles qui 
redeviendra marquis de 
Montendre, puis François qui 
hérite de la seigneurie de 
Surgères et qui est le premier 
marquis de Surgères, et enfin 
trois filles. François épouse 
Anne Philippier, veuve du mar-
quis de La Roche-Courbon qui 
lui donne quatre enfants  : 
Charles-François qui est donc 
le deuxième marquis de 
Surgères, et trois filles dont 
deux sont religieuses. Charles-
François épouse en 1652 sa cou-
sine Anne-Charlotte-Françoise 
de La Rochefoucauld-
d’Estissac.

Charles-François II 
de La Rochefoucauld

De cette union naissent trois 
enfants  : Charles-François II, 
troisième marquis de Surgères 
né en 1663. Il servit dans la 
Marine comme capitaine de 
vaisseau et mourut sans posté-
rité en 1714. Il avait épousé 
Hélène-Françoise Chabot, fille 

du comte de Jarnac. Il avait 
deux frères  : François et 
Alexandre-Benjamin (mort à 
cinq ans).

François de 
La Rochefoucauld

François devient donc le 
quatrième marquis de Surgères. 
Né le 14 février 1664, il eut une 
assez brillante carrière dans la 
Marine : d’abord garde-marine, 
puis enseigne de vaisseau à 
Toulon le 26 janvier 1680, lieu-
tenant de vaisseau le 1er janvier 
1684, capitaine de frégate à 
Dunkerque le 1er  janvier 1696, 
enfin capitaine de vaisseau à 
Brest le 1er  août 1701. Il est 
nommé chevalier de Saint 
Louis en août  1699. Il avait 
épousé en 1704 Angélique Lee, 
d’origine irlandaise. Ils eurent 
six enfants dont quatre mou-
rurent jeunes et même certains 
en bas âge. L’aîné, Charles-
François, est mort à quinze ans, 
c’est son frère cadet, Alexandre-
Nicolas qui devint le cinquième 
marquis de Surgères. François 
de La Rochefoucauld mourut à 
Surgères le 4 novembre 1731.

Alexandre-Nicolas 
de La Rochefoucauld

Avec Alexandre-Nicolas 
nous abordons une suite de 
personnages prestigieux qui 
connaîtront de belles carrières.

Alexandre-Nicolas, né le 
29 janvier 1709, entre très tôt au 
service en 1726, il a 15 ans, 
d’abord aux mousquetaires de 
la garde du Roi, puis comme 
enseigne de la compagnie des 
gendarmes d’Anjou qu’il quitte 
pour devenir capitaine-lieute-
nant des chevau-légers de la 
reine, enfin mestre de camp 
d’un régiment de dragons de 
son nom en avril 1742. Cela lui 
permet de participer à plusieurs 
campagnes en Allemagne, sous 
les ordres du duc de Brunswick, 
guerre de succession d’Au-
triche, siège de Namur, bataille 
de Raucoux et de Prague sous 
les ordres du maréchal de Belle-
Isle. Louis XV le fait brigadier 
des Armées, puis maréchal de 

camp, lieutenant-général, enfin 
gouverneur et grand bailli de 
Chartres. Sa carrière va s’ache-
ver comme commandant en 
chef du pays d’Aunis et de 
Saintonge, charge qu’il exerça 
jusqu’à sa mort en l’absence du 
maréchal de Sennecterre.

“Il échange de 
nombreuses lettres 
avec le comte 
de Sade”

En marge de ce brillant par-
cours militaire, Alexandre-
Nicolas mène une autre car-
rière  : celle des lettres. On le 
voit en effet écrire un certain 
nombre d’ouvrages en vers et 
en prose, il échange de nom-
breuses lettres avec le comte de 
Sade (père du marquis), il est 
tour à tour moraliste, philo-
sophe, homme de théâtre. Son 
œuvre n’a jamais été éditée, 
«  Surgères  », comme on disait 
alors, ayant surtout écrit en 
honnête homme du siècle des 
Lumières. On a ainsi parmi de 
nombreuses œuvres diverses  : 
Le voyage en Hollande, Le 
voyage à Surgères, des lettres 
inédites, Considérations sur les 
mœurs, Parallèle d’Alexandre et 
de César, et bien d’autres. Il 
écrit également des pièces de 
théâtres, par exemple Comment 
l’esprit vient aux filles. Cette 
œuvre littéraire lui vaut plu-
sieurs fois les compliments de 
Voltaire  : « Pour les beaux vers 
que vous savez faire ».

Il avait épousé en 1728 
Jeanne-Thérèse Fleurieau d’Ar-
menonville, fille de Charles-
Jean-Baptiste Fleurieau, comte 
de Morville, ministre et secré-
taire d’État aux Affaires 
Étrangères et ambassadeur en 
Hollande.

Alexandre-Nicolas a termi-
né ses jours à Surgères, où il est 
mort en 1760. Il a été inhumé 
dans la crypte de l’église Notre-
Dame

Des quatre enfants 
d’Alexandre-Nicolas, retenons 

Jean-François qui sera le 
sixième marquis de Surgères.

Jean-François 
de La Rochefoucauld

Il est né à Paris le 
18 octobre 1735. C’est un frère 
cadet, qui était destiné à une 
carrière ecclésiastique. C’est à 
la mort de son aîné, Alexandre-
Charles mort à 18 ans, qu’il 
hérite des titres et de la sei-
gneurie. Il est vicomte de La 
Rochefoucauld, marquis de 
Surgères, comte de Morville, de 
Turny, de Vélisy, seigneur d’Ar-
menonville. Lui aussi connaît 
un brillant parcours militaire. 
Il est d’abord guidon de gen-
darmerie, puis colonel au régi-
ment Royal-Champagne, gou-
verneur et grand bailli de 
Chartres, lieutenant-général 
pour le roi au gouvernement de 
Navarre et de Béarn Le 
11  juin  1775, il est au sacre de 
Louis XV à Reims.

C’est une personnalité atta-
chante  : esprit et noblesse de 

caractère, bonnes manières, un 
excellent ton dans la société.

Il a épousé en 1752 Anne-
Sabine-Rosalie Chauvelin, fille 
de Germain-Louis Chauvelin, 
marquis de Grobois, garde des 
Sceaux de France. Elle fonda 
l’hôpital de Montrouge, qui 
porte le nom d’Hospice de La 
Rochefoucauld, grâce à l’inter-
vention du duc de La 
Rochefoucauld-Liancourt en 
1821. Jean-François de La 
Rochefoucauld et Anne-Sabine-
Rosalie Chauvelin eurent suc-
cessivement quatre enfants 
morts en bas âge, puis une fille 
Anne-Alexandrine-Rosalie, 
mariée à un parent, Armand-
Alexandre-Roger de La 
Rochefoucauld et qui mourut 
sur l’échafaud en 1794, et enfin 
un garçon Ambroise-Polycarpe.

Suite et fin de cette série 
consacrée à la dynastie des de 
La Rochefoucauld de Surgères 
dans L’Hebdo de Charente-
Maritime du jeudi 5 novembre.

Michel Drouhet

Maison de La Rochefoucauld : histoire et dynastie 
de la branche de Surgères (1/2)

L’actuelle mairie est la partie la plus ancienne du château de Surgères (© J-L. Morisset)

Portrait d’Alexandre-Nicolas de La Rochefoucauld

PBibliographie 
Georges Martin : 
Histoire et 
généalogie de la 
maison de La 
Rochefoucauld 
Documentation 
fournie par 
Monsieur le Comte 
Sixte de La 
Rochefoucauld

Blason de la maison de La Rochefoucauld : le champ est burelé d’azur 
et d’argent à 10 pièces avec trois chevrons de gueule brochant sur le 

tout. Le chevron supérieur étant écimé (© Wiki Commons)
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SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Suite à une transaction 
immobilière, une prime 
exceptionnelle aux agents a 
été votée lors du conseil 
municipal du 19 octobre.

La commune a récemment 
reçu une belle nouvelle. En 
effet, la propriété située au 2 
rue de Suède a été vendue pour 
un montant de 125  000  € net 
vendeur. Les membres du 
conseil ont donc voté pour 
décerner une prime exception-
nelle qui sera versée aux agents. 
Les agents ayant été soumis à 
un surcroît significatif de tra-
vail, que ce soit en présentiel 
ou en télétravail, pendant la 
crise sanitaire sont principale-
ment concernés. Le montant 

de cette prime est plafonné à 
1 000 euros par agent et pourra 
être versé en plusieurs fois.

Outre leurs rôles de conseil-
lers municipaux, les membres 
du conseil sont parfois très 
engagés dans diverses com-
missions extérieures. C’est le 
cas par exemple du maire qui 
siège à la commission urba-
nisme et à la commission 
mobilité. Ce dernier a informé 
l’assemblé que la communauté 
de communes va reprendre la 
gestion de la compétence 
mobilité.

Marylise Boche, quant à 
elle, participe au projet 
Territoire zéro chômeur longue 
durée (TZLCD), projet natio-
nal qui permet de débloquer 
des fonds pour redonner des 
emplois à des personnes qui en 
sont privées depuis longtemps. 

Ce projet rassemble des parte-
naires de l’emploi, de l’inser-
tion et des demandeurs d’em-
ploi. La finalité du projet est de 
permettre d’obtenir un emploi 
en CDI, à temps choisis au sein 
d’entreprise à but d’emploi 
(EBE). Des permanences d’in-
formation sont organisées tous 
les lundis à la maison de l’em-
ploi de Surgères de 14h à 16h.

Dans le cadre d’une bonne 
gestion du cimetière, l’empla-
cement A13 supportant actuel-
lement une concession double 
sera divisé en deux concessions 
simples permettant ainsi de les 
mettre à disposition pour de 
nouvelles demandes.

Pour finir, un mât de 
mesure éolien va être installé 
sur l’ouest du village en 2021. 
Sa hauteur sera de 110 m.

Aurore Evens

Une belle rentrée d’argent 
pour la commune

La propriété du 2 rue de Suède a été vendue (© A.E.)

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Samedi 24 octobre, les pro-
jets à venir de l’association Ça 
roule pour Lulu ont été évo-
qués lors de l’assemblée géné-
rale.

Pour rappel, l’association 
lève des fonds pour offrir plus 
d’autonomie à Lucas, un petit 
garçon handicapé de 10 ans. 
«  Après avoir réalisé une 
chambre/salle de bains aux 
normes handicapées l’année 
dernière, notre nouvel objectif 
est d’adapter un véhicule au 
handicap de Lucas, avec une 
rampe d’accès », explique Nelly 
Jarousseau, la présidente et 
maman de Lucas.

Les manifestations de l’an-
née passée : soirée italienne à 
Bernay-St-martin, stand sur le 
marché de Noël de Marsais, 
marché fermier et artisanal à 
St-Saturnin, soirée théâtre à la 
Comédie de La Rochelle orga-
nisée par le Rotary club de 
Surgères, et les divers dons ont 
permis de rapporter 4 000 € de 
bénéfices à l’association.

Les projets pour l’année 
future sont nombreux mais 
encore incertains en raison de 
la crise sanitaire. Néanmoins, 
Ça roule pour lulu a été choisi 
par l’UACIS qui désire mettre 

à l’honneur une association 
caritative qui œuvre pour les 
enfants, lors du marché de 
Noël de Surgères en décembre 
prochain.

Projet musical 
et 2e marché fermier

« Nous avons aussi un projet 
musical et nous espérons qu’il 
verra le jour. Il nous tient à 
cœur car il est organisé en par-
tenariat avec Le Rêve de Rose. 
Cette association de 
Châtelaillon-Plage vient en 
aide à une petite fille handica-

pée et a les mêmes objectifs que 
nous. Lucas et Rose vont à la 
même école, l’ULIS à 
La  Rochelle et sont très com-
plices  », précise Nelly 
Jarousseau.

Enfin, Ça roule pour Lulu 
espère pouvoir proposer, au 
printemps, une deuxième édi-
tion de son marché artisanal et 
fermier ainsi que sa randonnée 
matinale à St-Saturnin.

PRens. au 06 83 76 38 14 
ou caroulepourlulu.e-monsite.
com ou Facebook Ça roule 
pour Lulu

Une année riche en événements 
pour Ça roule pour Lulu

Lucas pose fièrement dans sa nouvelle salle de bains 
aux normes handicapées (© E.D.)

Cette année, le recensement de la population concerne toutes les 
communes rattachées à Landrais et pour remplir cette mission 
collective, la ville compte recruter deux agents recenseurs. Le 
recrutement devrait commencer avant la fin du mois pour une 
mission effective à partir du 21 janvier 2021 jusqu’à la fin du 
mois de février 2021, à temps non complet. Aucune compétence 
technique n’est requise pour ces postes, toutefois des éléments 
sont indispensables pour atteindre les objectifs qualitatifs tels 
qu’une grande capacité d’organisation, un esprit pédagogique et 
une maîtrise de l’outil internet. Il faut sonder 320 foyers situés 
dans le bourg et dans les lieux-dits, sachant que 60 à 65 % des 
foyers réaliseront leur recensement par internet. Il faudra donc 
accompagner les personnes disposant d’une connexion internet, 
mais peu à l’aise avec l’outil. Toutes les informations sont 
centralisées à la mairie chargée de vérifier la qualité des 
réponses, point central de ce travail de recueil d’informations. 
Les agents doivent s’organiser pour monter des tournées, mais 
aussi pour effectuer le suivi des personnes absentes, à 
recontacter, etc. Les deux agents seront formés pendant une 
journée par Martine Grelet, agent recenseur de 2015 et élue au 
conseil municipal. Cerise sur le gâteau : la mairie ajoute une 
prime pour chaque agent en plus de la dotation accordée afin de 
motiver les candidats.

Landrais recrute 2 agents recenseurs pour janvier 2021 (© A.S.)

Recrutement de deux agents 
recenseurs à Landrais

Jeudi 22 octobre, une minute de silence a été observée sur le 
parvis de la mairie en présence de la population et des membres 
du conseil municipal en hommage au professeur assassiné le 16 
octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine (78). « Au-delà de la 
communauté éducative endeuillée, c’est tout le pays qui est 
meurtri par cet assassinat. Il a été commis par un extrémiste qui 
menace notre République et les fondements de notre liberté. 
Assumons ensemble et protégeons par des actes forts, notre 
laïcité », a déclaré Jean-Michel Soussin, le maire.

La municipalité et la population ont rendu hommage 
au professeur Samuel Paty (© Mairie Genouillé)

Genouillé a rendu hommage 
au professeur Samuel Paty

SURGÈRES

CÉRÉMONIE 
ANNULÉE
La commémora-
tion cantonale du 
11 novembre qui 
devait avoir lieu 
au monument aux 
morts est annulée 
en raison des res-
trictions sanitaires 
Covid-19.

UACIS
Mardi 13 octobre, 
le nouveau bureau 
de l’Union des 
commerçants, 
artisans et indus-
triels a été élu : 
présidente Odile 
Ragot ; vice-pré-
sidente Stéphanie 
Bolla ; trésorier Luc 
Chognot ; trésorier 
adjoint Jean-Michel 
Dautremont ; secré-
taire Catherine 
Jamain ; secrétaire 
adjoint Dominique 
Kensicher. Les 
autres membres du 
conseil d’adminis-
tration : Alexandre 
Lachaumette, 
Aurélie Touillet et 
Odette Huet.

CINÉMA 
LE PALACE
Jeu 29 : Parents 
d’élèves à 14 h 30. 
Youpi, c’est mercredi 
à 16 h 20. Michel-
Ange à 17 h 30 (VO). 
ADN à 20 h 30.
Ven 30 : Petit vam-
pire à 14 h 30. 30 
jours max à 16 h 10 
et 21 h. Parents 
d’élèves à 18 h.
Sam 31 : Michel-
Ange à 14 h 30 (VO). 
Youpi, c’est mercredi 
à 17 h. ADN à 21 h.
Dim 1er : Petit 
vampire à 14 h 30. 
Parents d’élèves à 
16 h. Michel-Ange 
à 17 h 40 (VO). 30 
jours max à 20 h 30.
Lun 2 : Michel-Ange 
à 15 h 30 (VO). ADN 
à 18 h. 30 jours max 
à 20 h 30.
Mar 3 : ADN à 
15 h 30. Petit vam-
pire à 18 h. Parents 
d’élèves à 20 h 30.
Mer 4 : La chouette 
en toque à 11 h. 
100 % loup à 14 h 30. 
Poly à 16 h 10. The 
good criminal à 
18 h 10 (VO) et 
20 h 30 (VF).

PUYRAVAULT

BOURSE 
DE L’ENFANCE 
ANNULÉE
La bourse de 
l’enfance hiver qui 
était organisée par 
l’association Cou-
leur Jade dimanche 
15 novembre, a été 
annulée.

Les enfants sont invités à se retrouver pour aller ensemble 
récolter des bonbons ou des sorts, samedi 31 octobre à 17 h à 
l’espace Bergeron (à côté du stade).

P
Renseignement sur le groupe Facebook Bouger à Saint 
Saturnin du Bois

St-Saturnin : défilé d’Halloween
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SAINT-MARD

Il a été décidé de contracter 
un emprunt lors du conseil 
municipal du jeudi 22 
octobre. Des devis ont été 
approuvés pour rénover un 
local communal.

En début de séance, Barbara 
Gautier-Sérus, la maire, a sou-
haité participer à l’hommage 
national fait à Samuel Paty, le 
professeur qui a été assassiné. 
L’édile a lu un extrait d’une 
chanson de Jean-Jacques 
Goldman Il changeait la vie, et 
plus particulièrement le pas-
sage où il parle d’un profes-
seur, avant d’observer une 
minute de silence.

À  l’ordre du jour, les 
conseillers devaient choisir la 

banque pour un emprunt de 
150  000  €, afin de financer la 
traverse de Boisseuil, et des 
travaux de voirie prévus en 
2021. Parmi les trois qui ont 
répondu, les élus ont opté pour 
la mieux-disante. L’emprunt 
sera contracté «  avec un rem-
boursement sur dix ans  », a 
souligné la maire, à un taux ce 
0,51  %, avec des annuités tri-
mestrielles d’un montant de 
3 848,83 €. « Soit un coût global 
de 153 953,20 € ».

Un local communal 
sera rénové

« Nous avions prévu la créa-
tion d’un local de restauration 
et de détente pour nos agents 
communaux  », a précisé la 
maire. Ce sera réalisé dans un 

ancien logement communal. 
«  Ça a été budgété sur l’année 
2020 ». Il faut que la municipa-
lité choisisse les artisans pour 
des travaux de plomberie, 
d’électricité et d’installation 
d’une kitchenette.

Le choix s’est porté sur les 
artisans locaux, ainsi que des 
travaux en régie. Le coût global 
des travaux serait d’environ 
7 500 €. La municipalité solli-
citera également une subven-
tion auprès du Conseil dépar-
temental.

En soutien aux victimes de 
la tempête Alex, la municipali-
té a décidé de verser une sub-
vention exceptionnelle de 
300  € à l’association départe-
mentale des maires des Alpes-
Maritimes.

Odette Huet

Emprunt et devis  
étaient à l’ordre du jour

Les conseillers municipaux ont observé une minute de silence en hommage à Samuel Paty 
(© O.H.)

CHAMBON

Le 21 octobre, les élus avaient 
à se prononcer sur le déploie-
ment de la fibre au Quéreux 
du Moulin du Cher et sur le 
traitement des eaux de pluie 
de deux riverains de la rue de 
la Pointe.

Ledit quéreux est composé 
de cinq maisons, situé entre 
l’église et l’entrée du Cher. Les 
habitants ont pris rendez-vous 
en mairie pour évoquer leur 
raccordement à la fibre et une 
réfection de voirie. Le quéreux 
est en domaine privé.

Demande de subvention

Un devis pour l’enfouisse-
ment de la fibre a été demandé 
pour la partie du domaine 
public au Moulin du Cher et 
un autre pour la partie priva-
tive. La part incombant à la 
commune se monte à hauteur 
de 2  862  € hors taxes. Après 
délibération, il est voté la prise 
en compte par la commune 
des 2  862  € avec inscription 
des dépenses au budget de la 
commune, (1 vote contre, 4 
abstentions et 9 pour).

Le maire propose de faire 

une demande de subvention 
au Département pour l’en-
fouissement des réseaux de 
télécommunications au 
Quéreux du Moulin du Cher, 
à hauteur de 1 287,90 € soit un 
financement communal de 
1 574,10 €. C’est à l’unanimité 
que cette demande de subven-
tion a été votée.

Depuis la réfection de la 
rue de la Pointe, deux rive-
rains subissent des inonda-
tions par fortes pluies. 
L’entreprise ayant fait les tra-
vaux a été recontactée pour 
identifier la cause et la 
résoudre. L’entreprise a fourni 

un devis pour un montant de 
2 619,20 € HT, et se dit prête à 
participer pour moitié. Le 
montant pour la commune 
sera de 1 309,60 € HT. Les pro-
priétaires devront mettre en 
place les gouttières. Des 
regards et un drain seront 
posés par l ’entreprise 
Marchand pour récupérer et 
canaliser les eaux de pluies.

Par ailleurs, pour le 
11  novembre, un dépôt de 
gerbe de f leurs aura lieu avec 
des anciens combattants, mais 
sans public.

Bruno Feuillet

La fibre au menu d’un conseil 
municipal extraordinaire

La commune peut bénéficier de subventions pour 
l’enfouissement de la fibre (© Archives)

Cela aurait dû être la 24e édition du Festival René Caillié de 
l’Aventure.
Mais la situation sanitaire qui se dégrade aura eu raison de ce 
rendez-vous tant attendu en Pays Mauzéen.
Il devait se dérouler durant cinq jours, du mercredi 4 au 
dimanche 8 novembre.
Romain Chapeyrou, président du Centre socioculturel, a 
annoncé la nouvelle sur le site de la structure le 28 octobre « avec 
un peu d’émotion, voire de tristesse ».
Il ajoute : « L’équipe de bénévoles vous avait concocté une belle 
édition alliant dépaysement, émotion, énergie, optimisme. Les 
aventuriers avaient réservé leurs billets de train. »
Pourtant, les organisateurs avaient préparé une édition dans le 
respect des normes sanitaires : « Les élus de Mauzé-sur-le-
Mignon, le collège et les différentes associations utilisatrices du 
gymnase avaient accepté de nous prêter le gymnase pour y 
accueillir une belle exposition ».
En effet, pour la première fois, le festival de l’aventure 
individuelle aurait dû prendre place dans les deux grandes salles 
de la ville : la salle des fêtes et le gymnase.
Mais la décision est sans appel : « Nous devons préserver la 
sécurité de tous les bénévoles engagés et du public ».
Romain Chapeyrou donne rendez-vous au public et aux 
aventuriers en 2021.

Le phare du bout du monde, érigé par André Bronner 
aux Minimes, était en vedette du festival (© CSCPM)

Mauzé-sur-le-Mignon :  
le festival de l’aventure annulé

AIGREFEUILLE

LA RONDE DES 
HISTOIRES
Marie-Ange Damour 
présentera J’ai 
perdu mon doudou, 
conte et histoire 
pour les tout-petits 
jeudi 5 novembre 
à 10 h à la biblio-
thèque. Inscription 
gratuite au 06 
76 67 82 00 ou 
biblio.aigrefeuille@
orange.fr

MARSAIS

FOYER RURAL
À la suite du dis-
cours du Premier 
Ministre, la mairie 
de Marsais a été 
informée par la 
Préfecture que les 
salles municipales 
ne sont plus dispo-
nibles à la location. 
Par conséquent, le 
foyer rural précise 
que les salles de la 
commune (Char-
treuse, Persane, 
Marronniers) ne 
pourront plus être 
utilisées pour les 
activités associa-
tives et ce, jusqu’à 
nouvel ordre.

SAINT-GEORGES

CÉRÉMONIE
La cérémonie du 
11 novembre se 
déroulera à 11 h 
au monument aux 
Morts conformé-
ment aux directives 
du préfet de la 
Charente-Maritime, 
en format restreint. 
Rens. sur www.
saintgeorgesdu-
bois17.com

MAUZÉ/LE-M

GRAINOTHÈQUE
Permanences 
les samedis 7 et 
21 novembre de 
10 h à 12 h au centre 
socioculturel. Rens. 
au 05 49 26 72 46.

ST-HILAIRE-LA-P

CINÉMA 
VENISE VERTE
Jeu 29 : Poly à 21 h.
Ven 30 : Drunk à 
21 h (VO).
Sam 31 : Les Trolls 
2 à 15 h. Boutchou 
à 21 h.
Dim 1er : Poly à 15 h. 
Drunk à 21 h (VO).
Lun 2 : Kajillionaire à 
21 h (VO).
Mar 3 : Boutchou 
à 21 h.
Mer 4 : Petites 
casseroles à 10 h. 
Monsieur Link à 14 h. 
L’enfant rêvé à 21 h.

Les maires et des élus d’Aigrefeuille, Forges, Le Thou, des élus 
de Virson, des habitants se sont réunis pour une minute de 

silence en la mémoire de Samuel Paty. Le chœur d’hommes Ok 
Choral et l’assistance ont entonné la Marseillaise. (© B.F.)
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OFFRE MONUMENTS

Toussaint
du 1er septembre au 1er novembre 2020

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

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

-20%
sur une sélection 
de monuments 

et d’articles 
funéraires*
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Une jeune association œuvre 
contre le harcèlement scolaire
Tristan et Dorian, lycéen et étudiant, sont à l’origine 
d’un projet ambitieux et dans l’air du temps.

Une équipe prête à 
s’investir pour la 

prévention du 
harcèlement 

(© T.I)

TONNAY-CHARENTE

Tout a démarré au lycée 
polyvalent Merleau-Ponty de 
Rochefort. Durant l’année sco-
laire 2018-2019, une formation 
de prévention et de sensibilisa-
tion aux LGBTphobie est pro-
posée aux élèves de seconde. 
Dorian, lui-même concerné par 
cette cause, et Tristan inter-
pellent leur proviseure adjointe 
afin de bénéficier d’une forma-
tion « Sentinelles et référents », 
un dispositif de prévention du 
harcèlement en milieu scolaire.

« Nous sommes arrivés dans 
le bureau à 10  heures et à 
16 heures tout était réglé. Nous 
avons la chance incroyable 
d’avoir une proviseure adjointe 
qui se bouge pour ses élèves  », 
souligne Tristan. En juin 2019, 
ce sont quatre jours de forma-
tion intenses qui ont été propo-
sés à une dizaine d’élèves du 
lycée et à six adultes, profes-
seurs et personnel encadrant de 
l’établissement. Une formation 
pour qu’un groupe d’élèves et 

d’adultes repèrent les jeunes 
harcelés, ou en situation de 
mal-être et les aiguillent par la 
suite.

“C’est une 
formation qui 
nous a transformé”

«  Nous ne sommes pas là 
pour jouer les justiciersmais 
pour repérer des situations diffi-
ciles et aider des jeunes à sortir 
de l’ isolement  », explique 
Tristan. C’est une formation qui 
nous a transformés, nous avons 
tous des histoires et des vécus 
avec le harcèlement. Nous ne 
sommes pas là pour rien«  . 
Repérer les jeunes “boucs émis-
saires” mais aussi ce que la for-
mation nomme “les norma-
tifs”.  »C’est essentiellement sur 
cette catégorie que les référents 
peuvent agir. Ce sont des élèves 
qui voient mais ne réagissent 

pas pour se fondre dans la 
masse. Il est plus facile de les 
approcher et de les faire réflé-
chir« , certifie Tristan.

En février  2020, Tristan et 
Dorian accompagnés d’autres 
élèves décident de créer l’asso-
ciation La couleur des maux 
pour intervenir dans d’autres 
établissements de l’aggloméra-
tion rochefortaise. L’objectif est 
de sensibiliser à la question du 
harcèlement scolaire.

Des interventions 
programmées

La première action de l’asso-
ciation a eu lieu en mars  2020 
avec l’organisation, au sein du 
lycée Merleau-Ponty, d’une 
journée consacrée au harcèle-
ment sous toutes ses formes 
avec des intervenants extérieurs 
et la diffusion du film Marion, 
13 ans pourtoujours (lire enca-
dré). Prochaine étape pour la 
jeune association : se décentra-
liser au CAP centre social de 
Tonnay-Charente durant la 
première semaine des vacances 
de février afin de sensibiliser un 
public de 6 à 14 ans. Ils sont 
notamment soutenus par Claire 
Guiot, animatrice de préven-
tion au centre. Le 5 novembre, 
lors de la journée nationale de 
prévention du harcèlement à 
l’école, l’équipe associative 
interviendra au sein d’une école 
primaire tonnacquoise.  »Nous 
avons été aidés par le directeur 
pour nous adresser le mieux 
possible à un public de cet âge« , 
explique Tristan. Aujourd’hui, 
l’association espère trouver de 
nouveaux bénévoles pour pou-
voir intervenir dans plus d’éta-
blissements.

Marie Ballet

PSite internet : 
lacouleur 
desmaux.fr

C’est un record ! Avec pour leitmotiv « s’investir au profit de la 
lutte contre le cancer du sein », la base école de Rochefort a 
récolté la somme exceptionnelle de 3 515 € de dons, dans le cadre 
de l’évènement national Octobre Rose. Ce sont en effet 277 tee-
shirts et 59 parapluies roses qui ont été vendus en moins de 10 
jours. Cinq points de vente répartis de part et d’autre de la base 
aérienne, une quinzaine de volontaires de toutes les unités du 
site, ainsi que le bureau relations extérieures et communication 
ont été à pied d’œuvre pour la bonne cause.
Cette mobilisation massive, exemplaire et emplie du sens de la 
solidarité n’est pourtant pas une première. En effet, depuis 
maintenant cinq ans, le personnel de la base école de Rochefort 
se mobilise autour de la course des « Demoiselles ». Organisée 
chaque année par la ville de Rochefort, cette course a été annulée 
cette année en raison de la crise sanitaire. La municipalité a ainsi 
mis à disposition de la base aérienne des tee-shirts et des 
parapluies afin de récolter des dons. La lutte contre le cancer du 
sein continue en tout temps et en tout lieu et le personnel de la 
base a une nouvelle fois répondu à cet appel au profit de la 
recherche. Tous concernés et sans distinction, cette cause a aussi 
mobilisé les hommes de la base, qui ont eux aussi, acheté des tee-
shirts ou des parapluies au profit d’un proche. Avec un taux de 
féminisation de 23 %, l’armée de l’Air et de l’Espace est l’armée la 
plus féminisée. La base aérienne école de Rochefort compte pour 
sa part environ 25 % de femmes.

Des t-shirts et parapluies ont été vendus 
(© Franck Lasseron - Armées de l’Air et de l’Espace)

Octobre rose : plus de 3 500 € 
récoltés par la base aérienne

Dans la cadre d’un appel à projet de la préfecture, le centre 
social rochefotais AAPIQ a embelli le quartier du Petit-Marseille 
en y disposant une centaine de citrouilles. Ce projet a impliqué 

les habitants et les jeunes du local Point break (© M.B.)

Marion, 13 ans pour toujours
En mars  2020, La couleur des maux avec le soutien de 
l’équipe enseignante de Merleau-Ponty a proposé une jour-
née de sensibilisation autour du harcèlement scolaire. 
« Nous avons eu la chance d’avoir des intervenants exception-
nels grâce au dynamisme de l’équipe du lycée  », explique 
Tristan. Norah Fraisse, auteure de Marion, 13 ans pour tou-
jours et maman de la jeune Marion qui s’est suicidée après 
avoir été victime d’acte de harcèlements, était présente  ; 
Élian Potier, victime de harcèlement homophobe durant 
des années, aussi. Le professeur Binder, spécialiste du repé-
rage des adolescents à tendance suicidaire, est intervenu. 
Anouk Bloch-Henry, auteure du roman Signe distinctif roux 
a également fait l’honneur de sa présence. Séverine, aide-
soignante, a également apporté un éclairage professionnel.

Le cortège des enfants aura lieu samedi 31 octobre, départ à 18 h 
de la mairie. Un concours de dessins et de décorations 
d’Halloween est aussi organisé du 17 au 31 octobre. Envoie la 
photo de ton œuvre en précisant ton nom, ton prénom à 
secretariat@loirelesmarais.fr La photo sera publiée sur la page 
Facebook de la commune. Celle qui recevra le plus de mention 
« j’aime » gagnera une récompense.

Loire-les-Marais : Halloween
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PORT-DES-BARQUES

Lors du dernier conseil 
municipal, les élus ont voté à 
l’unanimité les plans de 
financement de la réhabilita-
tion des cabanes ostréicoles 
et du site de l’Écomusée. La 
situation du camping muni-
cipal fut également longue-
ment évoquée et regrettée par 
l’opposition.

L’Écomusée de Port-des-
Barques est une association 
créée en 1994 afin de participer 
à la protection de l’environne-
ment fragile de l’estuaire de la 
Charente. Installé en bordure 
de f leuve dans des cabanes 
appartenant à la commune, au 
cœur d’un site ostréicole en 
activités, l’Écomusée incite à la 

découverte de l’huître et de son 
environnement.

L’établissement pédago-
gique fait aujourd’hui l’objet 
d’un important projet de réha-
bilitation.  Sa  muséographie 
vieillissante et la fragilité des 
bâtiments communaux ralen-
tissent son évolution. «  Il faut 
moderniser le contenu de l’ex-
position, tout comme les amé-
nagements intérieurs et exté-
rieurs, explique le conseiller 
municipal Denis Voissière. 
L’idée est de demander une 
prestation de service globale  ». 
Le coût des travaux a été esti-
mé à hauteur de 127 200 € HT. 
Les plans de financement pré-
voient un investissement 
financier de la mairie à hauteur 
de 20 %.

Autre lieu phare de la com-
mune, le camping municipal et 

son évolution furent source de 
tensions entre la majorité 
et  l’élu d’opposition Jacky 
Laugraud. « Je ne vois pas l’ave-
nir du camping sous un bon œil, 
a déclaré l ’opposant. 
L’entreprise Frery (gérant prin-
cipal  du camping, N.D.L.R.) 
n’entretient pas de bons rap-
ports avec ses clients  ». Des 
propos aussitôt complétés 
par  sa consœur Catherine 
Trescos : « Il y a un vrai manque 
de propreté et d’entretien. Ce 
camping ne mérite pas ses trois 
étoiles ».

Pierre Geoffroy, premier 
adjoint de Lydie Demené, a 
rapidement conclu le débat  : 
« Il ne faut pas accuser d’emblée 
la direction générale. C’est sûre-
ment le personnel sur place qui 
n’est pas compétent ».

Nicolas Saint-Lanne

L’Écomusée va s’offrir 
un coup de jeune

Le conseil municipal de Port-des-Barques a voté à l’unanimité les plans de financement de la 
réhabilitation des cabanes ostréicoles et du site de l’Écomusée (© N.S.-L)

ROCHEFORT

Que de chemin parcouru 
depuis un spectacle de fin 
d’année à l’école maternelle 
Anatole France, il y a 25 ans. 
L’Epithe’âtre présente, pour 
fêter cet anniversaire, 4 spec-
tacles en 9 représentations.

La compagnie L’Epithe’âtre 
est née  d’une  rencontre entre 
une directrice d’école et des 
parents d’élèves qui avait la 
culture du théâtre. Ainsi, un 
spectacle de fin d’année à 4 ou 
5 personnes à vu le jour, puis, 
très vite, avec un groupe de 8 
puis de 15. En 2005, la compa-
gnie emménage à la salle des 
amarres, en face de la frégate 
Hermione.

Le travail sous forme d’ate-
lier, l’ADN de la compagnie, 
s’est enrichi d’exigences pro-
fessionnelles. Une recherche 
scénographique, la lumière, la 
chorégraphie, les déambula-
tions deviennent autant de 
champs d’expérimentation. 
L’appropriation de l’espace 
public est également une 
constante : «  C’est un élément 
sur lequel nous n’avons jamais 
rechigné nous investir. Dire 
comment nous pouvons partici-
per, en dehors de nos spectacles, 
à des actions sur le territoire, 

nous avons participer à toutes 
les éditions de Cigogne en fête 
et, autant que faire se peut, aux 
fêtes du patrimoine », explique 
Franck Buffeteau, le metteur 
en scène et fondateur de la 
compagnie.

L’Epithe’âtre, c’est quinze 
comédiens amateurs, un met-
teur en scène professionnel, 
des répétitions une fois par 
semaine, un spectacle voire 
deux en même temps (comme 
en ce moment), sans oublier les 
stages et les week-end de tra-
vail. Cela demande un inves-
tissement important, parfois 
avec des projets de longues 
durées. Du haut de ses 25 ans, 

la troupe est à une période 
charnière et tenait à célébrer 
cet événement. Du 7 au 11 
novembre, l’Epithe’âtre offrira 
à son public (sous réserve de 
nouvelles contraintes sani-
taires) 4 spectacles, 9 représen-
tations, 1 déambulation… en 
deux lieux, la Coupe d’or et La 
poudrière. La compagnie, sou-
tenue par la ville et la CARO, 
sera accompagnée par L’or-en-
ciel, le réseau TecTap, le 
Théâtre du Tacot, la troupe du 
Théâtre de l’ombre…

Jean-Guy Vizet

PRés. au 06 83 80 80 53.

La troupe Epithe’âtre célèbre 
les 25 ans de sa création

Répétition de la pièce  Deux tickets pour le paradis  présentée 
les 7 et 8 novembre (© Harold Buffeteau)

Jeudi 15 octobre en matinée, l’opérateur téléphonique Orange a 
organisé un chantier préventif du réseau téléphonique de 
Chapagne, dans le cadre de ses interventions aux quatre coins de 
la Charente-Maritime et sur sollicitation des élus.
« En parcourant les routes de la commune, les employés 
communaux et moi-même repérons les anomalies des réseaux 
téléphoniques d’Orange et d’électricité d’Enedis, explique Roland 
Clochard, le maire de Champagne. Dès qu’une anomalie est 
repérée sur le réseau d’Orange, je me connecte à une application 
qui permet de déclarer l’incident afin qu’Orange programme une 
intervention ».
Les travaux ont abouti au remplacement d’un câble de cuivre de 
plus de 200 mètres alimentant en téléphonie fixe et services 
internet les logements d’une large partie de la commune de 
Champagne.
D’autre part, des spécialistes ont mené une expertise approfondie 
des poteaux, souvent endommagés ou fragilisés, qui soutiennent 
le réseau téléphonique.
En moyenne, Orange remplace 2 500 poteaux par an.
L’important chantier a mobilisé une tarière, deux camions-
nacelle, deux techniciens spécialisés d’Orange ainsi qu’une 
équipe issue du groupe Scopelec.
Eric Feniou, directeur des relations avec les collectivités locales 
chez Orange en Charente-Maritime, a décrypté pour les élus de 
Champagne les différentes phases du chantier et 
les nombreux métiers qui y sont liés.

Les poteaux qui soutiennent le réseau téléphonique 
sur Champagne ont été expertisés (© N.S.-L)

Champagne : le réseau 
téléphonique fiabilisé

CDA ROCHEFORT

CÉRÉMONIES
Commémorations 
du 11 novembre en 
format restreint 
(sans public) à St-
Nazaire/Charente 
à 10 h, à Soubise 
à 10 h 30, à Moëze 
à 11 h à St-Froult à 
11 h 30 et à Port-
des-Barques à 12 h.

ROCHEFORT

FÊTE FORAINE 
ANNULÉE
En raison des 
conditions 
sanitaires, la 
fête foraine qui 
devait avoir lieu 
du 3 novembre au 
1er décembre sur le 
cours Roy-Bry est 
annulée.

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
mercredi 4 no-
vembre de 8 h 30 
à 12 h au forum 
des marais au 2, 
quai aux Vivres. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

SOUBISE

ENEDIS
Coupures de cou-
rant pour travaux 
jeudi 5 novembre 
de 9 h à 11 h 30 et 
vendredi 6 no-
vembre de 8 h 45 
à 11 h 15, dans 
plusieurs quartiers 
et lieux-dits.

SAINT-COUTANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance lundi 2 no-
vembre à 20 h 30 
salle des réunions 
de la mairie. Devant la mairie de Breuil-Magné, de nouvelles sculptures 

abstraites surprennent les administrés. Elles ont été réalisées 
par Paul Robin et Fred Nobili, qui se sont inspirés de la musique 

jouée cet été lors du festival Les mercredis du jazz. (©N.S.-L)
CORRESPONDANTS

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

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

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Échillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, 
Lussant, Moragne, 
St-Coutant
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Parce que la vie est déjà assez chère !

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

Toussaint
Offre Monuments

du 1er septembre au 1er novembre 2020

-30%
sur une sélection de monuments

et -20%
sur tous les autres monuments*
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« Les animaux ne sont 
pas des jouets »
La SPA de Châtelaillon-Plage prend part à l’opération 
Agir pour l’adoption jusqu’à fin novembre.

Marie-Cécile 
Guérin (à droite) 

présente Zélie, 
une chienne 

berger allemand 
de 8 ans qui ne 

demande qu’à être 
aimée par de 

nouveaux maîtres 
(© C.V.)

CHÂTELAILLON-PLAGE

Shiva a eu un an en août. 
Cette chienne de race Old 
English Bulldog a été abandon-
née mercredi 21  octobre et 
recueillie au refuge Les 
Murmures de la Société protec-
trice des animaux (SPA) de 
Châtelaillon-Plage. Des 
exemples comme celui-ci, 
Marie-Cécile Guérin, sa prési-
dente, pourrait en citer des 
dizaines. En France, on estime 
qu’environ 100 000 animaux – 
chiens et chats principalement 
– sont délaissés chaque année 
par leurs maîtres. Une situation 
qui a conduit la société Pedigree 
et la fondation 30  millions 
d’amis à lancer, il y a six ans, 
l’opération Agir pour l’adop-
tion. Cette campagne nationale 
se déroule jusqu’à fin novembre 
dans 131 refuges, dont celui de 
Châtelaillon.

Objectif  : «  Sensibiliser à 
l’adoption des chiens en 
refuges », précise Maxime Oury, 
responsable régional de cette 

opération. Un Bulldog, un 
Berger allemand, un 
Beauceron…  : vendredi 
23  octobre, la structure de 
Châtelaillon comptait 18 candi-
dats à une nouvelle vie. Agir 
pour l’adoption est aussi l’occa-
sion pour les bénévoles de la 
SPA de délivrer de précieux 
conseils aux particuliers : « Des 
gens viennent nous voir et nous 
disent qu’ils veulent un chien ou 
un chat, raconte Marie-Cécile 
Guérin. Mais ce n’est pas du tout 
le même projet  ! […] Pour ceux 
qui habitent en appartement, 
c’est mieux qu’ils prennent un 
chat, c’est moins contraignant. »

Des abandons 
en hausse ?

D’ailleurs, «  les gros chiens 
partent plus difficilement  », 
constate la présidente du refuge 
Les Murmures. La bénévole sait 
de quoi elle parle, elle qui a vu 
tant de maîtres enthousiastes à 
l’idée d’avoir un chien mais, 
devant les contraintes qu’im-

posent ces animaux parfois très 
demandeurs d’activité, s’en sont 
séparés. «  Certaines personnes 
considèrent leur animal comme 
un Kleenex  : quand elles n’en 
veulent plus, elles le jettent  », 
déplore-t-elle. Et de citer 
l’exemple – extrême, certes – de 
bergers australiens qui ont été 
retrouvés dans une caisse dans 
une déchetterie… «  Les ani-
maux ne sont pas des jouets, il 
faut en prendre soin ! »

Crise économique oblige, la 
période actuelle n’incite pas la 
bénévole à l’optimisme. Même 
si, à la différence d’autres struc-
tures, le refuge de Châtelaillon 
« n’a pas été “envahi” de chiens 
pendant le confinement  », 
Marie-Cécile Guérin craint une 
recrudescence des abandons 
dans les prochains mois  : 
«  Beaucoup de gens pourraient 
malheureusement perdre leur 
situation ». Comprenez : et donc 
devoir rogner sur certaines 
dépenses, comme l’alimenta-
tion et les soins vétérinaires de 
leurs animaux. Ces postes 
représentent en effet des 
sommes non négligeables dans 
le budget d’une famille.

La présidente alerte égale-
ment sur les abandons de chats. 
«  On est envahi de chats, note 
Marie-Cécile Guérin. […] Les 
gens doivent comprendre qu’il 
faut les faire stériliser.  »  Le 
refuge de Châtelaillon, qui agit 
pour une vingtaine de com-
munes de Charente-Maritime, 
recueille de plus en plus de 
félins – ils sont à ce jour plu-
sieurs dizaines–, à tel point que 
l’établissement commence à 
saturer. Alors, chien ou chat, 
qu’attendez-vous pour faire 
connaissance avec votre futur 
compagnon à quatre pattes ? (1)

Clément Vidal

P(1) 
Uniquement 
sur rendez-vous 
au 05 46 56 29 81

C’est par une minute de silence en hommage à Samuel Paty, le 
professeur assassiné vendredi 16 octobre près de son collège de 
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), qu’a commencé le conseil 
municipal du jeudi 22 octobre. L’ordre du jour a été apuré en une 
trentaine de minutes. Seul point qui a fait débat, l’approbation de 
la convention de mise à disposition de la toute nouvelle salle de 
la musique à l’association marselloise De Si De La.
Cette salle, qui sera inaugurée le 7 novembre prochain et qui a 
été créée dans un garage réhabilité place de l’Abbé-Coll, avait 
enflammé la campagne des dernières municipales. Un peu moins 
d’un an plus tard, la pression n’est pas retombée. 
L’association s’est attaché la collaboration de trois professeurs de 
musique. L’opposition dénonce « un certain flou ». « L’association 
est en règle », précise le maire Hervé Pineau. Ce que confirme 
l’adjoint en charge de la vie associative, Daniel Marconnet : 
« Peut-être d’ailleurs la seule qui est en règle et qui fonctionne avec 
des intervenants ».
En effet, plusieurs associations de la commune qui font appel à 
des intervenants extérieurs, comme celle des artistes amateurs 
du Bas d’Eau, vont devoir revoir leur mode de fonctionnement, 
suite à ce point soulevé par les élus de l’opposition. Leurs 
intervenants devront dorénavant facturer leurs prestations aux 
associations et non plus directement à leurs adhérents comme 
c’est le cas actuellement. L’opposition a voté contre la convention, 
qui a été adoptée.

Les élus ont respecté une minute de silence (© Y.P.)

Marsilly : pas de fausse note 
pour la maison de la musique

En raison de la crise sanitaire, la municipalité annule l’opération 
du 31 octobre organisée pour Octobre rose. Les services de la 
Ville travaillent pour adapter l’opération « Movember » (contre le 
cancer de l’homme) le 21 novembre en fonction des dernières 
annonces gouvernementales. Les informations seront diffusées 
sur le site et les réseaux sociaux de la Ville.
La Ville est également dans l’obligation d’annuler l’opération 
“Venez déjeuner dans nos restaurants” programmée en 
novembre (lire L’Hebdo 17 du jeudi 22 octobre). Une initiative 
qui s’adresse chaque année aux parents d’élèves et qui leur 
propose de partager un repas avec les enfants.

Aytré : de nombreuses 
animations annulées

Le Conseil départemental de la Charente-Maritime vient de 
terminer l’aménagement du rond-point du Bois de Pin à 
Dompierre-sur-Mer. Avant de le raccorder à la RN 111 depuis 
Puilboreau, des travaux de modernisation, d’élargissement et de 
sécurisation de la route sont nécessaires, de novembre 2020 à 
avril 2021. Ces travaux, menés par le Département, engendreront 
des difficultés de circulation. Une lettre d’information sur ce 
sujet, accompagnée d’un plan, est en cours de distribution sur la 
commune.

Dompierre-sur-Mer : 
des travaux sur la RD 111

Des dons bienvenus
Avec le confinement, le refuge SPA de Châtelaillon a vu les 
recettes engendrées par ses collectes diminuer de manière 
drastique. Pour autant, les dépenses n’ont pas baissé  : il 
faut continuer de nourrir et de soigner les animaux 
recueillis. Heureusement, l’association a pu compter sur 
un don bienvenu : mercredi 21 octobre, la société Pedigree 
lui a offert, via la fondation 30 millions d’amis, 3,2 tonnes 
d’aliment pour chien. « Cela représente environ 20 mois de 
nourriture pour le refuge  », s’est réjouie Marie-Cécile 
Guérin, sa présidente. À noter que, si les conditions sani-
taire le permettent, la SPA organisera son Noël des ani-
maux le premier week-end de décembre à la salle polyva-
lente de Châtelaillon.

Dans le but de les distribuer aux sans-abri lors des maraudes du 
Samu Social, le Centre communal d’action sociale (CCAS), dont 
les bureaux sont situés tout près de la mairie (1, rue de la 
Métairie), collecte des couvertures. Ouverture du CCAS : lundi, 
de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 h ; mercredi, de 8 h 30 à midi ; 
jeudi, de 13 h 30 à 17 h ; vendredi, de 8 h 30 à midi.

Lagord : le CCAS collecte 
des couvertures pour les SDF
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DOMPIERRE-SUR-MER

Paul Valéry affirmait 
qu’« une mauvaise expérience 
vaut mieux qu’un bon conseil ». 
Mais Dompierre-sur-Mer 
entend bénéficier tout à la 
fois de la bonne expérience 
des aînés et de leurs conseils.

Trente-cinq participants 
assistaient le 26  octobre à la 
présentation du Conseil des 
Sages, de sa composition et de 
son rôle. Mis en place en 2014, 
il sera renouvelé d’ici la fin de 
l’année. Guillaume Krabal, le 
maire de la commune était 
entouré de Jean-Philippe 
Samier, adjoint au maire char-
gé de la transition citoyenne et 
environnementale et de 
Philippe Gaboriau, président 

de la fédération des Conseils 
des Sages.

Pour le maire  «  ce Conseil, 
qui adopte la Charte nationale 
des Conseils des Sages, propose 
des idées indépendantes, cultive 
l’esprit d’ouverture et renforce 
les relations intergénération-
nelles ».

Un rôle consultatif

Le Conseil des Sages est un 
comité consultatif chargé 
d’une mission de concertation, 
de conseil et de proposition : il 
est une force de réflexion orga-
nisée aboutissant à des avis 
concrets. Mais en démocratie 
représentative, c’est bien au 
Conseil municipal de décider.

Cependant, plusieurs parti-
cipants ont insisté sur la néces-

sité  pour les élus d’expli-
quer leurs décisions.

Pour Jean-Philippe Samier, 
«  ce Conseil s’inscrit dans une 
démarche globale de démocra-
tie locale et la commune veille-
ra  à la coordination entre les 
différents organismes de 
concertation existants  : conseil 
municipal des jeunes, comités 
de quartiers, conseil de la vie 
associative  ».  L’élu  espère  à 
terme mettre en place une 
Assemblée citoyenne dont les 
contours seront à définir avec 
les Dompierrois.

Pour  participer au Conseil 
des Sages (25 membres), il faut 
candidater, être âgé de 55 ans, 
être dégagé de toute activité 
professionnelle et remplir 
quelques conditions précisées 
en mairie ou sur le site internet.

Philippe Deracourt

Sages : expérience et conseils 
au service de l’intérêt général

Cheveux blancs et idées neuves pour le Conseil des Sages le 26 octobre (© Ph. D.)

LA JARRIE

La commune peut octroyer 
des aides financières pour le 
transport des jeunes scolari-
sés en dehors de son terri-
toire.

La commune de La Jarrie a 
décidé de proroger les aides 
financières qu’elle accorde à 
ses collégiens hors secteur, 
lycéens, apprentis et étudiants.

Consciente de l’effort finan-
cier que représentent les abon-
nements de transports sco-
laires, la mairie a modifié son 
dispositif d’aide et propose 
désormais des participations 
forfaitaires selon les modalités 
suivantes  : pour les collégiens 
scolarisés hors secteur et pour 
les lycéens, la prise en charge 
communale forfaitaire est de 
50  €, pour les étudiants, elle 
s’élève à 115  € et pour les 
apprentis, elle est de 60 €.

Déposer une demande 
à la mairie

Pour pouvoir en bénéficier, 
les jeunes jarriens doivent 
déposer une demande à la mai-
rie.

Cette dernière doit être 

constituée d’un RIB, d’une 
photocopie de la carte de 
transport achetée, d’un reçu de 
paiement délivré par la compa-
gnie de transport émettrice, 
d’un justificatif de domicile 
récent sur La Jarrie, d’un 
numéro de téléphone, d’une 
adresse courriel, des coordon-

nées de l’établissement scolaire 
et de la classe fréquentée pour 
cette nouvelle année scolaire.

Katy Poirier-Vergos

PContact : Mairie de 
La Jarrie au 05 46 35 80 27.

Une aide au transport scolaire 
pour les jeunes Jarriens

La municipalité renouvelle son aide au transport des jeunes 
(© Archives L’Hebdo 17)

Cette année, dans de nombreuses communes, le défilé 
d’Halloween ne peut être maintenu en raison de la crise 
sanitaire. Saint-Médard-d’Aunis n’échappe pas à la règle. 
Toutefois, les parents d’élèves (APE Ensemble) ainsi que les 
membres de la Fourmilière ont tenu à transformer cette fête tant 
attendue par les enfants pour leur donner une occasion de se 
retrouver et de partager un moment ensemble, masqué et 
déguisé.
Halloween aura donc bien lieu, mais sans le traditionnel défilé 
dans les rues et la chasse aux bonbons. Vous avez donc rendez-
vous le 31 octobre à partir de 15 h 30 à la salle polyvalente de 
Saint-Médard-d’Aunis, en face de l’école du Nouveau-Monde, 
pour assister à un spectacle humoristique pour enfants présenté 
par la compagnie Stabylo. Le spectacle s’appelle Le Voyage 
Fantastique. Ce sera le moment, pour petits et grands, de 
s’évader dans un autre monde !
Après le spectacle (vers 16 h 15), l’APE se charge d’offrir le goûter 
composé de boissons et de gâteaux qui sera distribué dans le 
respect des règles sanitaires. Juste après le goûter, rendez-vous au 
marché aux courges où vous pourrez acheter vos citrouilles et 
autres cucurbitacées sur les étals du producteur. Il ne vous reste 
plus qu’à enfiler votre costume !
Cette manifestation est entièrement gratuite et le port du masque 
est obligatoire.

P
Renseignement sur Facebook @ape.ensemble.17

Distribution de bonbons par l’association Ensemble à Halloween 
(© A.S.)

Halloween sera masqué 
à Saint-Médard-d’Aunis

C’est par la lecture de la lettre écrite à son professeur par Albert 
Camus que les Saint-Xandrais ont rendu hommage le samedi 

24 octobre à Samuel Paty, le professeur assassiné vendredi 
16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) (© Y.P.)

AGGLO

DÉCHETTERIES
Toutes les déchet-
teries de l’agglo 
rochelaise seront 
exceptionnellement 
fermées mercredi 
4 novembre toute 
la matinée. La réou-
verture est prévue 
dès 14 h.

ANGOULINS/M

TRAVAUX
La dernière phase 
des travaux de la 
route de la Douane 
et de la rue des 
Salines va se 
dérouler du 2 au 
6 novembre avec 
le marquage au sol 
et le rabotage des 
bordures.

SAINT-XANDRE

DON DE SANG
Collecte vendredi 
6 novembre de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle des fêtes.

PUILBOREAU

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
5 novembre à 19 h à 
la mairie. Rens. au 
05 46 68 01 88.

LOTO ANNULÉ
Le loto du rugby 
club organisé 
dimanche 1er no-
vembre à 14 h 30, 
est annulé.

CORRESPONDANTS

KATY
POIRIER-VERGOS
Tél. 06 82 31 83 32 
katy.poirier-vergos@
laposte.net
La Jarrie 
et alentours

PHILIPPE DERACOURT
Tél. 06 72 97 04 37
pderacourt@gmail.
com
Vérines, Ste-Soulle, 
Dompierre-sur-Mer

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 06 61 65 04 43 
redaction@ 
lhebdo17.com
La Rochelle 
et alentours
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Parce que la vie est déjà assez chère !

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

Toussaint
Offre Monuments

du 1er septembre au 1er novembre 2020

-30%
sur une sélection de monuments

et -20%
sur tous les autres monuments*
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La phase deux de la zone de 
l’Aunis cristallise les débats
L’avis défavorable rendu lors de l’enquête publique 
pour l’extension de la zone passe plus ou moins bien.

La création de 
6 000 m2 

d’activités 
commerciales 

supplémentaires à 
l’ouest de la zone 

déjà existante a 
été retoquée 

(© C.F.)

AUNIS ATLANTIQUE

Comme la plupart des ras-
semblements officiels ces der-
niers jours, le conseil commu-
nautaire qui s’est tenu le mer-
credi 21  octobre a commencé 
par une minute de silence en 
mémoire de  Samuel Paty, le 
professeur assassiné vendredi 
16  octobre près de son collège 
de Conflans-Sainte-Honorine 
(Yvelines).

Toutes les délibérations ont 
été votées à l’unanimité et non 
guère suscité de débat, si ce 
n’est celle visant à déclarer d’in-
térêt  général la seconde phase 
d’aménagement de la zone 
commerciale de l’Aunis située à 
Ferrières.

Le projet a été soumis à une 
enquête publique entre le 1er et 
le 30 septembre. À l’issue, dans 
ses conclusions, le commissaire 
enquêteur, Gilles Depresle, a 
rendu un avis défavorable. La 
création de 6  000  m2 supplé-
mentaires d’activité commer-
ciale a l’ouest de la zone déjà 

existante a été retoquée. Ce 
21 octobre, les élus ont dû revoir 
leur copie et requalifier la sur-
face visée en zone d’activité ter-
tiaire.

“Un pilotage 
à charge”

Une décision prise à contre-
cœur, mais nécessaire afin de 
pouvoir déposer le permis 
d’aménagement de cette 
seconde phase qui accueillera 
également le nouveau siège de 
la communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique. Le 
nouveau maire du Gué-
d’Alleré, Sylvain Augeraud, 
n’hésite pas à parler d’un « pilo-
tage à charge ». Pointé du doigt 
par plusieurs élus autour de la 
table, le document d’aménage-
ment commercial (DAC) à l’ori-
gine de la remise en cause de la 
destination des 6 000 m2. « Ce 
document déjà ancien, reprend-

il les besoins des habitants qui 
demandent plus de proximi-
té ? », s’interroge la 1re adjointe 
de Villedoux, Corinne Singer.

« Alors que dans ses conclu-
sions le commissaire enquêteur 
parle de risque de paupérisation 
des centres bourgs », rapporte de 
son côté le président de la CDC, 
Jean-Pierre Servant.

2,9 
hectares en moins

Second point retoqué par le 
commissaire enquêteur : la sur-
face d’agrandissement de la 
zone dans sa partie nord. Les 
élus ont fait le choix de la 
réduire de 2,9 hectares afin de 
se ranger à l’avis de  Gilles 
Depresle. Mais au-delà de la 
modification de ces deux 
points, c’est toute la stratégie de 
développement du territoire 
qui pose question à certains 
élus communautaires.

Au travers du  schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), 
document d’urbanisme com-
mun à Aunis Atlantique, à 
Aunis Sud et à la communauté 
d ’agg lomérat ion de 
La  Rochelle, les  établissements 
publics de coopération inter-
communale ne sont plus entiè-
rement maîtres de  l’aménage-
ment de leur territoire. «  Des 
réf lexions vont devoir être 
menées afin de ne pas 
contraindre le développement 
des territoires », conclut Sylvain 
fagot, le vice-président en 
charge du développement éco-
nomique.

Yannick Picard

L’heure est à la mutualisation, aussi bien entre particuliers 
qu’entre collectivités, voire au profit d’autres. Des idées ont été 
lancées entre des communes d’Aunis d’Atlantique ou de l’Agglo 
rochelaise afin de mutualiser des polices municipales lors 
d’événements d’importances. Mais celle-ci doit encore faire son 
chemin et certains élus doivent accepter de partager leurs prés 
carrés.
Plus simple à mettre en œuvre et partant d’un retour 
d’expérience passée sur la commune d’Andilly, celle réalisée 
entre cette dernière et la ville de Marans le mercredi 21 octobre. 
Ce même jour, la Communauté de communes (CDC) Aunis 
Atlantique signait la vente d’une parcelle située à l’entrée de 
Marans dans la zone d’activité économique Saint-François, au 
profit de l’enseigne Aldi, afin qu’elle puisse déplacer son 
magasin. « Nous avons décidé de nous associer à la Ville de 
Marans afin de déraciner les cinq fruitiers d’ornement qui y 
étaient plantés pour en replanter quatre dans le jardin du futur 
tiers lieu de la CDC, dont les travaux à Marans seront terminés en 
mai 2021 », explique le maire d’Andilly, Sylvain Fagot, également 
vice-président de la CDC en charge du développement 
économique.
Une opération que l’édile qualifie d’écologique et de vertueuse. Il 
souligne également la première opération de mutualisation de 
communes au profit de la CDC.

Les arbres arrachés vont être replantés dans le jardin du tiers 
lieu de la CDC Aunis Atlantique (© Y.P.)

Andilly et Marans se 
mutualisent au profit de la CDC

Une quinzaine de jeunes charronnais a répondu présent à 
l’appel des élus le jeudi 22 octobre afin de donner leurs choix 

quant à un futur projet de skatepark. D’autres réunions 
devraient suivre pour avancer sur le projet (© Y.P.)

Échangeur et voie douce
Toujours au sujet de la zone de l’Aunis, Jean-Pierre Servant 
au cours de ce conseil communautaire, a confirmé le début 
des travaux du carrefour giratoire nord de l’échangeur de 
Beauvallons par le Conseil départemental de la Charente-
Maritime pour avril  2021. Ils dureront environ 6 mois. 
Parallèlement, la CDC a souhaité la réalisation d’un chemi-
nement mixte piétons/cycles afin de favoriser les liaisons 
douces entre les zones de Beauvallons et de Ferrières. Au 
regard des contraintes techniques et réglementaires, la réa-
lisation de ce cheminement mixte sera effectuée en même 
temps que celle du carrefour giratoire. Le montant du che-
minement est estimé à 34 510 euros HT, celui des fourreaux 
pour l’éclairage public et massifs à 18 200 euros HT.

Suite à l’évolution de la crise sanitaire, la fête d’Halloween du 
samedi 31 octobre, organisée par la ville et annoncée dans les 
colonnes de L’HEBDO 17 la semaine dernière, est annulée.

Marans : la fête d’Halloween 
est annulée

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
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BENON

Aurélie et Brice Barin, du 
restaurant le Sainbol, ont à 
cœur de limiter leur 
emprunte écologique sur l’en-
vironnement. C’est ainsi 
qu’ils ont recyclé L’Hebdo 17.

Ne pas gaspiller, acheter 
local, avec le moins de condi-
tionnements possible, trier au 
maximum les déchets… tel est 
le fer de lance d’Aurélie et Brice 
Barin  : «  C’est une question 
d’éducation, on a été élevés 
comme ça », lance Aurélie en se 
remémorant son enfance avec 
son frère.

250 
couverts par 
semaine

Car Le Sainbol est tenu par 
un frère et une sœur  : «  La 
famille, c’est très important  », 
affiment-ils. Un établissement 
chaleureux qu’ils ont créé à 
leur image et dans lequel tous 
leurs principes transpirent. 
C’est ainsi que L’Hebdo 17 a 
trouvé sa place puisque les sets 
de table du restaurant sont des 
pages de votre journal : « On le 
reçoit chaque semaine et on ne 
voulait pas jeter tout ce papier, 
explique Aurélie, alors on a eu 
cette idée.Au début on le met-
tait brut sur les tables mais 

certains clients n’aimaient pas. 
Alors ont les a plastifiés.  » Et 
cela semble amuser les habi-
tués  : «  Ils prennent le set de 
table et le tournent pour lire les 
deux côtés. Ils vont même voir 
les articles sur les autres 
tables. »

« Mon mentor, c’est 
David Seguin »

Une philosophie également 
appliquée en cuisine : « On fait 
250 couverts par semaine et on 
a deux poubelles ménagères de 
30 litres par semaine, le reste va 
au tri, au compost ou dans la 

basse-cour de mon beau-père. 
On préfère produire moins pour 
ne pas jeter même si ça nous 
fait refuser du monde  », 
explique Brice, le chef.

Pour lui, faire preuve de 
responsabilité envers la planète 
est naturel : « C’est une façon de 
travailler et c’est tout simple  ». 
Brice a fait son cursus scolaire 
dans la cuisine avant de passer 
dans de belles maisons comme 
à Passions et Gourmandises à 
Saint-Benoît près de Poitiers, 
La Gourmandine à 
Châtellerault, Le Clos de la 
Ribaudière à Chasseneuil-du-
Poitou, Le Fitz-Roy à Val 
Thorens, Le Petit Rouquin « où 

j’ai travaillé avec Grégory 
Olivette ». Brice ajoute : « Mon 
mentor, c’est David Seguin. J’ai 
travaillé avec lui à L’Adress (à 
Bessines, N.D.L.R.). C’est 
quelqu’un sur lequel je m’ap-
puie tout le temps. »

Un plat végétarien

C’est ainsi qu’au Sainbol on 
aime faire des pieds de nez à la 
mondialisation  : «  Chez nous 
vous ne trouverez pas de Coca ».

Vous trouverez par contre 
des produits de saison locaux 
travaillés minutieusement, 
avec un accent mis sur les 

légumes encore pour une rai-
son de limitation de l’impact 
environnemental  : «  On pro-
pose un plat végétarien tous les 
jours qui plaît aussi aux per-
sonnes qui ne sont pas végéta-
riennes ». Avec parfois des sur-
prises  : «  On pense que cer-
taines personnes vont nous 
demander un plat-de-côtes 
mais en fait ils prennent le plat 
végé  », s’amuse Aurélie qui 
vous accueille en salle.

“On a des 
valeurs humaines 
à partager”

Un nouveau challenge pour 
cette ancienne responsable de 
magasin qui a fait des études 
de psychologie. La jeune 
femme se plie en quatre pour 
mettre en avant les produits 
ainsi que le savoir-faire de son 
frère  : «  On a des valeurs 
humaines à partager, c’est ce 
qui fait qu’on travaille 
ensemble », confie-t-elle.

Un état d’esprit qui se 
retrouve d’ailleurs dans le nom 
de leur établissement : « On est 
féru de cuisine du monde et 
surtout asiatique où on mange 
de la nourriture saine dans des 
bols ».

Mais ce nom, c’est finale-
ment bien plus que ça : « C’est 
aussi un symbole pour nous car 
le restaurant est un point d’an-
crage pour notre famille. »

Carine Fernandez

Au Sainbol, rien ne se perd, tout se transforme

Aurélie et Brice Barin ont eu des débuts difficiles puisqu’ils ont ouvert une semaine avant le 
confinement, mais aujourd’hui ils espèrent que c’est bien parti (© C.F.)

BENON

En fonction de l’évolution des 
mesures sanitaires, une réu-
nion sera organisée mercredi 
4 novembre à 20 h à la salle 
des fêtes pour intégrer de 
nouveau référents au sein du 
dispositif participation 
citoyenne.

Alain Tréton, le nouveau 
maire de Benon joue la trans-
parence. Il confirme la rumeur 
qui courait dans son village 
et  circulait sur les réseaux 
sociaux  : «  Oui, une petite 
dizaine de personnes organisait 
bien des rondes de surveillance 
et non d’intervention (l’édile 
insiste sur ce point, N.D.L.R.) 
dans le village à la fin de l’été ».

L’édile explique avoir  ren-
contré et également échangé 
avec l’une d’elles. Depuis, ces 
rondes ont cessé : « On ne peut 
pas accepter ce genre de pra-
tiques qui rappellent certaines 
heures sombres de notre his-
toire que l’on n’a pas envie de 
revivre ».

Depuis le début de l’année, 
Benon a connu neuf actes 
délictuels, dont un cambrio-
lage commis en pleine nuit au 
cours de l’été. Les mis en cause 
auraient été arrêtés par la suite 
sur la commune de Charron. 
Comme d’autres communes de 
Charente-Maritime, celle de 
Benon a adhéré il y a deux ans 
au dispositif participation 

citoyenne. Dix référents ont été 
sélectionnés sur la base du 
volontariat sur cette commune 
de 1  700 habitants et  particu-
lièrement étendue géographi-
quement.

Après consultation du 
major Marc Gohet, comman-
dant de la  Communauté de 
brigades de gendarmerie de 
Marans (COB), la municipalité 
étudie la possibilité d’inclure 
plus de référents dans ce dispo-
sitif qui lie en France les élus 

communaux, le Procureur de 
la République, le préfet et la 
Gendarmerie. Lors d’un 
conseil municipal à Saint-
Xandre en septembre dernier, 
le Capitaine Gilles Delpierre, 
commandant de la brigade de 
gendarmerie de Nieul-sur-Mer 
précisait  : «  La participation 
citoyenne n’a rien à voir avec les 
Voisins vigilants qui est une 
entreprise privée  et non recon-
nue par les services de l’État ».

Yannick Picard

Vers un élargissement 
de la participation citoyenne

Alain Tréton a fait cesser les rondes spontanées de surveillance 
(© Y.P.)

MARANS

DON DE SANG
L’Établissement 
Français du Sang 
propose une 
collecte lundi 
2 novembre de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle polyvalente. 
En cette période 
de crise sanitaire, 
les stocks sont au 
plus bas. Chaque 
don est important. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture excep-
tionnelle jusqu’au 
8 novembre inclus.

11 NOVEMBRE
En raison de la 
crise sanitaire, tout 
rassemblement de 
plus de 6 per-
sonnes est interdit. 
Pour cette raison, la 
cérémonie pourra 
être suivie sur la 
page Facebook de 
la ville. Rassem-
blement à 11 h dans 
le jardin de l’hôtel 
de ville, dépôt de 
gerbes à 11 h 15 
au monument aux 
morts. 

FERRIÈRES

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture excep-
tionnelle vendredi 
30 octobre.

ANDILLY

FÊTE DE LA 
CITROUILLE 
ANNULÉE
En raison du 
contexte sanitaire, 
les Zozos d’Aunis 
annulent la fête de 
la citrouille prévue 
samedi 31 octobre, 
salle de La Passe-
relle.

VILLEDOUX

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance lundi 9 no-
vembre à 20 h 30, 
salle annexe.

BARQUETTES EN PLASTIQUE

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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SAINT-SAVINIEN

Sébastien Paillé tourne en 
rond dans son laboratoire. La 
chambre froide est vide, les 
emporte-pièces sont rangés et 
les plans de travail déserts 
témoignent de la non-activité 
du professionnel.

«  L’activité avait un peu 
repris mais au bout de quinze 
jours il y a eu un arrêt net, par 
peur de la contamination et de 
nouvelles restrictions et beau-
coup d’événements ont été 
reportés à l’an prochain. Sur les 
44 dates prévues seules deux 
mariages ont été maintenus cet 
été, confie le traiteur. Pour les 
prestataires de services comme 
moi c’est beaucoup plus compli-
qué. »

Installé depuis 6 ans dans 
un local de 200 m2 dans la zone 
des Mongeays, le professionnel 
avait précédemment tenu sept 

ans un restaurant à Écoyeux où 
il avait démarré en parallèle 
son activité de traiteur. « Mon 
objectif était de remonter dans 
les prochaines années un res-
taurant avec un bon service 
traiteur pour lier les deux acti-
vités  », raconte Sébastien 
Paillé.

80 % 
de C.A. en moins

Mais la crise sanitaire met à 
mal ses projets. «  J’avais une 
situation, tout était bien parti 
mais avec cette crise tous les 
efforts que j’ai pu faire risque 
de partir en fumée, évoque avec 
des sanglots dans la voix le 
quadragénaire. Dans notre sec-
teur d’activité nous sommes 

démunis, nous attendons que 
l’État nous soutienne sinon 
nous ne résisterons pas… Je 
n’en dors plus de la nuit. »

Son chiffre d’affaires est en 
baisse de 80 % depuis le début 
de l’année et il a dû se séparer 
d’une de ses deux salariées. Sa 
cuisinière est au chômage par-
tiel parce qu’il ne veut pas la 
perdre.

Lui ne s’est pas versé de 
salaire depuis sept mois. «  Je 
vis sur le salaire de ma com-
pagne et j’ai bénéficié pendant 
trois des 1 500 euros versés par 
l’État mais ça ne suffit pour 
faire face aux charges ». Alors, 
il a contracté un emprunt à la 
BPI (Banque Publique d’Inves-
tissements) qu’il devra rem-
bourser à partir de février pro-
chain.

Sans les repas organisés par 
les associations ou les repas du 
Nouvel An des communes ou 
des entreprises, le traiteur doit 
trouver une alternative afin de 
passer cette mauvaise saison 
sans trop d’écueils.

En attendant le printemps 
prochain qui, si la situation 
sanitaire s’améliore, devrait 
s’annoncer sous de meilleurs 
auspices, il veut développer son 
offre de plateau-repas auprès 
des entreprises locales. «  Et 
j’espère vraiment que pour les 
fêtes de fin d’année, les gens 
vont privilégier des entreprises 
familiales comme la mienne 
plutôt que les grandes surfaces 
qui elles n’ont pas souffert 
depuis le confinement comme 
nous. Je ne demande pas grand-
chose, je veux juste pouvoir 
vivre de mon métier. »

Frédérique Colombéron

En raison de la crise sanitaire, 
les traiteurs sont désœuvrés
Les prochains mois vont être critiques pour les 
professionnels. Sébastien Paillé témoigne.

Sébastien Paillé 
espère que les 

commandes pour 
les repas de fêtes 
de fin d’année lui 

permettront de 
tenir (© F.C.)

Des travaux d’effacement des réseaux téléphoniques et 
électriques ont commencé depuis lundi 19 octobre. La 
municipalité poursuit ainsi son programme d’enfouissement des 
réseaux téléphoniques et électriques dans le centre-bourg. Après 
la rue de Saint-Jean et la place de la mairie, dont les réseaux ont 
rejoint le sol lors de la rénovation de la traversée du village, ce 
sont deux artères de la commune qui sont concernées.
Grâce à ces travaux, les lignes et les poteaux vont disparaître rue 
de la gare, rue de La Jarrie et au départ des rues des petites 
fontaines et du logis. Pour la partie télécommunication, le coût 
de ces aménagements, 30 453, 57 € HT, est pris en charge par la 
commune qui a fait une demande de subvention auprès du 
département.
Le montant concernant l’éclairage public et la moyenne tension 
s’élève à 40 163,20 € HT, il est financé pour moitié par le SDER 
(Syndicat départemental d’électrification).
Les travaux qui concernent plus d’un kilomètre de voirie, 
devraient durer six mois maximum, en fonction des conditions 
météorologiques.
Un arrêté municipal interdit le stationnement sur ces axes 
pendant le chantier et une circulation alternée sera mise en place 
afin de ne pas interrompre le trafic. Une deuxième tranche de 
travaux qui concernera cette fois la rue de l’abreuvoir et la place 
de l’église interviendra dans le courant de l’année 2021, après la 
réalisation des études de terrains.

Une circulation alternée sera mise en place (© F.C.)

Loulay : nouvelle phase 
d’enfouissement des lignes

Lundi 12 octobre, à la salle de l’Alliance d’Essouvert, vingt-sept 
nouveaux véhicules ont été remis à l’Aide à domicile en milieu 
rural (ADMR). Des voitures destinées aux 52 salariés de 
l’association qui accompagnent les quelque 300 bénéficiaires du 
territoire (23 communes dans un rayon de 12 km autour de 
Saint-Jean-d’Angély) dans leurs différents déplacements 
quotidiens. De quoi renforcer la marge de manœuvre de 
l’antenne locale qui ne disposait, jusqu’alors, d’aucun véhicule de 
service pour ses employés. « Jusqu’à présent, nos salariés étaient 
dédommagés pour leurs frais de déplacement mais ça n’était pas 
la meilleure solution possible. Le conseil d’administration a 
longuement réfléchi et nous avons estimé qu’il s’agissait de la 
meilleure solution pour les récompenser », affirme Pierrette 
Broussin, la présidente de l’ADMR Saint-Jean-d’Angély, qui 
espère voir la quasi-totalité du personnel équipé d’ici 2021. 
« Pour l’heure, nous avons attribué les voitures en fonction du lieu 
de résidence et du nombre d’heure au contrat », précise la 
responsable. Créée il y a 75 ans, l’ADMR est un réseau associatif 
de service à la personne de la naissance à la fin de vie, dans 
quatre domaines : autonomie, services de confort à domicile, 
famille et santé. Il est constitué de 2 700 associations locales 
autonomes, composées de salariés et de bénévoles, qui 
interviennent sur un territoire.

Pierrette Broussin, la présidente (à gauche) espère voir la quasi-
totalité du personnel équipé d’ici 2021 (© S.M.)

St Jean-d’Angély : de nouvelles 
voitures pour l’ADMR

Des aides de l’État
Depuis le début de la crise sanitaire, l’activité  d’un grand 
nombre d’entreprises, dont les traiteurs, est fortement 
impactée et cela s’est renforcé avec les nouvelles restric-
tions annoncées par le gouvernement. Les représentants du 
secteur des services de traiteur, par la voix notamment de 
Grégory Coutanceau restaurateur et vice-président de l’as-
sociation des Traiteurs de France, ont tiré la sonnette 
d’alarme. Les entreprises de l’événementiel, comme celles de 
la culture, du tourisme ou du sport bénéficieront, jusqu’au 
31 décembre 2020, du prolongement d’un grand nombre de 
mesures mises en place lors du confinement. En fonction 
du nombre de leurs salariés et de leur chiffre d’affaires, elles 
pourront également bénéficier  du  fonds de solidarité qui 
prendra en charge une partie leur perte d’activité.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
ET ALENTOURS

Jeudi 29 octobre 2020



PUY-DU-LAC

Installé à Puy-du-Lac après 
une vie bien remplie à travers 
le monde, Frédéric Mangin 
vient de publier son premier 
roman policier Mourir un peu.

Né à Sallanches en 1955, 
Frédéric Mangin a vécu long-
temps du côté de Malakoff, 
proche banlieue au sud de 
Paris. Conducteur de camions 
pour La Poste, il s’initie à 
trente ans au saxophone et 
rejoint un collectif de musi-
ciens, Urban sax, dans les 
années 1970, où il sera égale-
ment «  intermittent lumière  » 
et écrira pour le fanzine du 
groupe. Celui-ci l’emmènera 
en concert en Europe et dans le 
monde.

Depuis, Frédéric Mangin a 
participé à trois autres groupes 
de rock, assez confidentiels, 
pour lesquels il écrit les paroles 
des chansons Les armoires, 
dans la lignée d’Urban Sax, 
Malak’s manor et, en Charente-
Maritime, Villecourt de 
Maleyre (nom d’un vin 
d’Entre-Deux Mers).

« Exilé » en Charente-
Maritime

Pour ce dernier groupe, qui 
n’a joué qu’une seule fois en 
concert en août, il a écrit 

notamment les paroles du 
Chemin de foie, qu’il est pos-
sible d’écouter sur Youtube.

Il a également mis ses com-
pétences d’éclairagistes auprès 
des jeunes du festival Tonnay-
Bon !

Mais ce n’est pas tout pour 
ce personnage au fort poten-
tiel. Sur un coup de folie et la 
proposition d’un ami, il n’hé-
site pas à partir en mer pour 
plusieurs mois afin d’effectuer 
du convoyage. Des périodes 

qui seront propices à l’écriture.
S’il a quitté la région pari-

sienne c’est pour clore une his-
toire d’amour difficile. « Je me 
suis exilé, dit-il, car j’étais en 
danger à Paris ». Une sorte de 
thérapie dont son roman fait 
partie. Comme l’ont été aussi 
ses interventions en tant que 
maître de cérémonie funéraire 
(il est diplômé) à Rochefort, 
pour lesquelles il prenait le 
temps d’écrire des hommages 
personnalisés, à l’écoute de la 

famille ou auprès du défunt  : 
«  Un corps mort parle  », 
affirme-t-il.

Un polard aux multiples 
protagonistes

L’écriture de son livre a 
débuté il y a quelques années 
déjà mais a été interrompue 
par l’installation du retraité en 
Charente-Maritime et les tra-
vaux d’aménagement de sa 

nouvelle maison. Relancé par 
une amie, La Markiz, Frédéric 
Mangin s’est finalement pris 
au jeu de l’écriture, faisant 
avancer son intrigue au gré de 
ses personnages qui «  vivent 
leur vie en dehors de moi  », 
assure-t-il.

Son polar, qui débute le jour 
de la mort de Léa Bartolomo, 
se déroule dans la banlieue sud 
de Paris. L’histoire est narrée 
par la personne qui a décou-
vert le cadavre, l’un de ses 
amis, écrivain, amateur de 
whisky, qui suit l’inspecteur 
François Triffu, chargé de l’en-
quête et également amateur du 
même breuvage.

Un braqueur, une amante 
de Léa, la présidente, « secrète-
ment malheureuse, imprévi-
sible et changeante », du club de 
plongée, un ami homophobe, 
ancien amant de Léa font par-
tie des personnages princi-
paux, et des suspects, parmi 
bien d’autres, imaginés, ou pas, 
par l’auteur.

Serge Bouteille

PLe livre est disponible à 
la librairie de Tonnay-
Boutonne et quelques autres 
librairies locales, sur le site de 
l’éditeur editions-sydney-
laurent.fr (en e-book - 9,99 € 
ou en version papier 19,99 €). 
Frédéric Mangin est aussi sur 
Facebook : @Frederic.Mangin.
Livres

Frédéric Mangin : « Mes personnages 
ont une vie en dehors de moi »

Frédéric Mangin envisage déjà un 2e ouvrage qui serait situé à Puy-du-Lac et alentours (© S.B.)

MONS

La municipalité vient d’adhé-
rer à un nouvel outil de com-
munication afin de rester en 
contact avec ses administrés. 
Le système est gratuit et ano-
nyme pour les utilisateurs 
qui n’ont qu’à télécharger 
l’application et mettre leur 
commune en favoris.

Depuis quelque temps, la 
mairie de Mons se demandait 
si elle devait ou non renouveler 
ses panneaux d’affichage ins-
tallés dans tous les villages de 
la commune. Légalement, l’af-
fichage est obligatoire en mai-
rie mais pas ailleurs.

Le maire souhaitait donc 
renouveler ces panneaux car ils 
n’étaient plus aux normes et 
abîmés mais le devis l’a rapide-
ment refroidi. Lui et son équipe 
se sont donc posé la question 
de savoir comment relayer l’in-
formation le plus facilement 
possible à moindre coût.

Comment cela 
fonctionne ?

Dans une revue des villages 
ruraux, la secrétaire de mairie 
trouve par hasard une idée qui 
intéressa tout de suite le maire. 
Il s’agissait de l’application 
PanneauPocket.

C’est une innovation digi-
tale permettant d’obtenir 
toutes les informations d’un 
village sur son téléphone 

mobile. Pour les habitants de la 
commune, PanneauPocket est 
disponible sur tous les télé-
phones Android et Apple. Pour 
l’obtenir, il suffit de se rendre 
sur la boutique d’applications 
en ligne (PlayStore, AppStore 
ou AppGallery) et de lancer le 
téléchargement de l’applica-
tion. C’est totalement gratuit, 
sans publicité et sans création 
de compte. L’utilisateur reste 
anonyme et ne fournit aucune 
information personnelle.

Éviter l’isolement

Il a la possibilité de s’abon-
ner à une ou plusieurs com-
munes en cliquant depuis l’ap-
plication sur le cœur situé à 
droite du nom de la commune. 
Le village choisi se positionne-
ra alors dans sa liste de favoris 
et une notification lui sera 

envoyée automatiquement à 
chaque nouvelle publication de 
la mairie.

De plus en plus de seniors 
sont habitués à l’utilisation des 
équipements numériques, y 
compris dans les communes 
rurales. En France, selon le 
Baromètre du numérique, 
70  % des personnes âgées de 
plus de 70 ans déclarent utili-
ser Internet. La fracture numé-
rique liée à l’âge est donc en 
diminution. Ce nouveau 
moyen de communication per-
met aux communes d’infor-
mer tout le monde, rapidement 
et ainsi de créer un lien social 
avec chaque habitant, même 
les plus éloignés du bourg.

130 € par an

« Je trouve cette application 
plutôt intéressante et ça ne 
coûte pas très cher à la com-
mune, 130  euros par an, c’est 
totalement gratuit pour les per-
sonnes qui la téléchargent, 
expl ique Jean-Michel

 Manceau, le maire. Depuis le 
6  octobre, 55 personnes nous 
ont mis dans leurs favoris, c’est 
un très bon début. »

La commune continuera de 
faire paraître un petit bulletin 
municipal pour les personnes 
qui ne disposent pas de smart-
phones. Elle remplacera tout 
de même quelques panneaux 
pour lui permettre de faire 
quelques affichages officiels 
très ciblés. (© A.L.)

Kevin Baudy

Des administrés informés en 
temps réel via leur smartphone

Gérard Beau, maire de la commune de Nantillé pendant près 
d’une trentaine d’années (1973-2001), s’en est allé à l’âge de 87 
ans. Ses obsèques religieuses ont eu lieu le 19 octobre en l’église 
Saint-Hilaire de la commune.
Cet enfant du pays n’a jamais quitté le secteur depuis sa 
naissance en 1933, à Saint-Hilaire-de-Villefranche. Il était 
agriculteur céréalier sur Nantillé et aimait beaucoup les chevaux 
et les poneys, faisant faire des promenades aux enfants avec des 
calèches. 

Très attaché à sa commune, il a étudié son histoire entre 1800 
et 1945, publiant trois petits livrets qu’il a distribués à ses 
administrés.
La salle des fêtes a été construite sous sa mandature. Inaugurée 
en 1992, elle rend bien des services à la commune et à celles des 
alentours. Gérard Beau a bien connu Gabriel Albert et son jardin 
de statues.
C’est pendant sa mandature que Gabriel Albert a fait don à la 
commune de son royaume avec ses statues en lui disant : « Crois-
tu qu’on pourra les sauver de la carrière ? ». C’est chose faite.
Gérard Beau repose au cimetière de sa commune qu’il aimait 
tant.
L’Hebdo de Charente-Maritime présente toutes ses condoléances 
à sa famille.

Gérard Beau lors de la présentation du livre 
« Le Jardin de Gabriel... » en 2011 (© Archive AL)

Nantillé : Gérard Beau était 
un enfant du pays

ST-JEAN-D’Y

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’EFS mardi 
3 novembre de 
15 h 30 à 19 h 30 
à la salle Aliénor-
d’Aquitaine. Les 
stocks sont au plus 
bas. Chaque don 
compte.

BOUSE AUX 
JOUETS ANNULÉE
En raison des 
nouvelles mesures 
liées à la lutte 
contre la Covid-19, 
l’association 
L’Amitié a le regret 
de vous informer de 
l’annulation de la 
bourse aux jouets 
de novembre.

CINÉMA EDEN
Ven 30 : Lupin III, 
the first à 16 h. Poly 
à 18 h.
Sam 31 : La chouette 
en toque à 17 h. 
Parents d’élèves à 
18 h. Poly à 20 h 30.
Dim 1er : Billie à 15 h 
(VO). Poly à 18 h. 
Parents d’élèves à 
20 h 30.
Lun 2 : Poly à 18 h. 
Les incorruptibles à 
20 h 30 (VO).
Mar 3 : Lupin III, the 
first à 18 h. Poly à 
20 h 30.

ST-SAVINIEN

CINÉMA FLORIDA
Ven 30 et mar 3 : 
Parents d’élèves à 
20 h 30.
Sam 31 : Les Trolls 2, 
tournée mondiale à 
20 h 30.
Lun 2 : Josep à 
20 h 30.
Mer 4 : Mon cousin 
à 17 h. Drunk à 
20 h 30.

TAILLEBOURG

BALAD’HOWEEN 
ANNULÉE
Suite à la décision 
préfectorale du 
22 octobre, la 
balade animée 
organisée par les 
Baladins du Comté 
de Taillebourg les 
vendredi 30 et 
samedi 31 octobre 
est annulée.
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MATHA

Depuis dix ans, le groupe de 
soutien Défoul’thé a été mis 
en place pour permettre aux 
aidants familiaux du terri-
toire d’échanger et d’être sou-
tenus. Les séances réunissent 
une douzaine de personnes 
deux jeudis par mois.

Le groupe Bien vieillir en 
Vals de Saintonge se réunit 
régulièrement depuis 2010 et a 
permis la mise en place de plu-
sieurs actions comme le 
Défoul’thé, des cinés débats et 
des moments d’échange d’in-
formations.

Dans cette équipe, on 
trouve  : la coordinatrice auto-
nomie et les évaluatrices de 
l’accompagnement personna-
lisé d’autonomie (Apa) du 
Conseil Départemental, l’AD-
MR, l’association France 
Alzheimer, Siel bleu, Cap 
seniors et solidarité (ville de 
Saint-Jean-d’Angély), la 
Plateforme Territoriale d’Ap-
pui, l’EHPAD de Loulay, les 
élus et travailleurs sociaux de 
la MSA.

Encadrées par un pro

L’atelier Défoul’thé, organi-
sé deux fois par mois, ouvre la 
porte aux échanges d’expé-
riences, à la prise de recul sur 
ses pratiques, l’information et 
la détente des aidants et des 
retraités du territoire. Chaque 
séance est encadrée par un 

professionnel, partenaire du 
groupe Bien vieillir en Vals de 
Saintonge. Depuis 2015, le 
groupe est ouvert aux per-
sonnes retraitées isolées en 
plus des aidants.

Des solutions de répit

C’est chez Lucie que les 
aidants ou anciens aidants se 
réunissent. Tout a débuté il y a 
dix ans, la MSA des Charentes 
recherchait un lieu pour mettre 
en place cet atelier. Les interve-
nantes sont passées par l’office 

de tourisme et Lucie qui faisait 
chambre d’hôtes à ce moment-
là a été proposée. Elle pouvait 
recevoir chez elle un grand 
nombre de personnes et elle a 
tout de suite accepté.

En général une douzaine de 
personnes se réunit deux jeu-
dis par mois de 14  heures à 
16  heures mais depuis la 
reprise fin août, le groupe a été 
divisé par deux pour respecter 
les règles sanitaires.

Une fois sur deux, ce sont 
les infirmières du conseil 
départemental qui prennent la 
relève de la MSA. Cette action 

permet de trouver des solu-
tions de répit, de prendre en 
compte la souffrance de l’ai-
dant et de l’aidé, d’être mieux 
informé sur les dispositifs exis-
tants et les diverses actions du 
territoire, de recréer des liens 
sociaux et de lutter contre 
l’isolement.

«  On est seul face aux pro-
blèmes de nos proches et c’est 
très compliqué à gérer. Ici, on 
peut extérioriser, évacuer nos 
frustrations. C’est indispen-
sable pour notre santé aussi 
bien physique que mentale  », 
explique Annie, qui s’occupait 

de sa maman et maintenant de 
son mari.

Quand un proche n’est plus 
autonome, beaucoup de ques-
tions se posent, la principale 
est de savoir où va se retrouver 
cette personne, soit chez elle, 
soit en maison de retraite. De 
nombreux débats ont animé 
cet atelier à ce sujet mais la 
majorité était favorable au 
maintien à la maison.

Un cadre bienveillant

« Si je n’avais pas ce moment, 
je deviendrais folle. Quel bon-
heur de venir discuter avec mes 
copines, c’est un moment à 
nous », explique Suzanne.

«  Le cadre joue beaucoup 
dans la relation qui s’est instal-
lée entre les aidantes. Être au 
domicile d’une personne per-
met de se sentir plus à l’aise, de 
parler plus facilement, presque 
comme chez soi », affirme l’in-
tervenante de la MSA

Ce jeudi, beaucoup 
d’échanges sur la vie de tous 
les jours, des questions concer-
nant les démarches adminis-
tratives. Les sujets tournent 
principalement autour de l’ac-
tualité de chacun et de sujets 
personnels. Après une bonne 
heure de discussion, l’atelier se 
termine toujours par un petit 
jeu et un goûter.

Kevin Baudy

PProchaines séances les 
jeudis 29 octobre, 12 et 
26 novembre.

Défoul’thé, le moment des aidants familiaux

Pour les aidants, se retrouver est essentiel pour souffler et échanger sur leurs expériences 
(© K.B.)

BRIZAMBOURG

L’association ANLP (Antenne 
nature loisirs patrimoine) 
organise un nouveau 
concours photo ayant pour 
thème : Jetez-vous à l’eau. Un 
sujet qui devrait inspirer les 
Brizambourgeois.

La commune de 
Brizambourg se trouve sur le 
sommet d’une colline, juste à 
l’intersection de deux vallées, 
celle du Coran et celle de l’An-
tenne. Le nouveau concours 
photo organisé par l’associa-
tion ANLP la concerne donc 
tout particulièrement. C’est 
pour cette raison qu’elle invite 
les amateurs et les experts en 
photographie à y participer.

Retranscrire la 
perception de l’eau

Omniprésente dans notre 
quotidien, courante ou dor-
mante, libre ou conduite, les 
clichés doivent être réalistes ou 
empreints d’imagination pour 
tenter d’exprimer bien des 
états de l’eau. Ils devront 
retranscrire quelle perception 
de l’eau à l’auteur de la photo.

Paysages d’eau, scènes de la 
vie sauvage aquatique, bai-
gnades ludiques ou sports nau-
tiques, usages agricoles, source 
d’énergie… les participants 
ont l’embarras du choix pour 

démontrer leur émotion, leur 
originalité et leur technique.

Les clichés proposés 
devront exclusivement être 
issus du territoire constitué par 
la vallée de l’Antenne et ses 
communes.

3 meilleurs clichés

Pour y participer, il faut 
envoyer trois photographies au 
maximum tirées sur papier 
photo, de format compris entre 
18x24cm et 30x45cm, montées 
sur supports rigides équipés 
d’un système d’accrochage au 
dos. Photos couleurs ou noir et 
blanc, qui ne doivent pas être 
retouchées après la prise de 
vue.

Les trois meilleures réalisa-

tions seront classées par un 
jury et recevront des récom-
penses à caractère culturel. Un 
Prix du public sera décerné par 
le vote des présents à l’Assem-
blée générale ANLP début 
2021.

P. L.

PEnvoi des photos à la 
Médiathèque de Cherves-
Richemont, 
partenaire d’ANLP, 
1 impasse du Vieux Chêne - 
16370 Cherves-Richemont 
(site http://cherves.oac3d.fr). 
Les épreuves devront être 
remises avant le 30 décembre 
2020 à la Médiathèque de 
Cherves-Richemont 
(05 45 83 70 40).

Des photos qui coulent 
de source

En 2019, le jury et le public avaient voté pour la photo Le pont 
aux vaches situé sur la commune de Cherves (© Xavier Beuriot)

Jeudi 15 octobre, l’école Evariste-Poitevin a organisé une 
exposition dans le cadre de la Grande Lessive, avec les travaux 
que les enfants ont réalisés en classe. Organisée chaque année, 
cette installation d’art éphémère a choisi le thème du 
confinement vécu par trois milliards de personnes durant les 
mois de mars et avril en raison de l’épidémie de Covid 19.
« Quel que soit notre âge, racontons à notre manière l’expérience 
unique que nous venons de vivre. Dans l’histoire de l’humanité, 
d’un pays, d’une ville, d’un quartier, d’une famille ou d’une 
personne, des traces resteront. Nous ne les maîtrisons pas toutes, 
mais nous vous proposons d’en partager certaines : celles collectées 
pour témoigner, celles imaginées pour rester créatifs… », affirme 
Jean-Pierre Bourdoiseau, le directeur de l’école.
Les œuvres des enfants ont été affichées sur des fils avec des 
épingles à linge (parkings, sur le côté de l’église, devant l’école) 
pour que les parents prennent connaissance des productions 
faites par les élèves. Il y est question d’apocalypse, de la Terre 
masquée pour se protéger, d’un laboratoire qui rate son 
expérience et d’où le coronavirus s’échappe, de l’absence de sa 
famille qu’on ne peut plus voir, des animaux qui prennent la 
place des humains dans les villes, les maisons devenues des 
prisons… Les commentaires et les dessins sont édifiants du 
trouble engendré par ce confinement.

La Grande Lessive devant l’école. De nombreux autres dessins 
ont été étendus autour du parking et près de l’église (© P.L.)

Écoyeux : un exutoire 
au confinement

TONNAY-BTNE

CINÉ REX
Jeu 29 et lun 2 : 
L’enfant rêvé à 
20 h 30.
Ven 30 : Yalda à 
20 h 30 (VO).
Sam 31 et mar 
3 : Mon cousin à 
20 h 30.
Mer 4 : Drunk à 
20 h 30 (VO).

LOULAY

BROCANTE 
ANNULÉE
En raison de la 
crise sanitaire, la 
coopérative sco-
laire de l’école élé-
mentaire annule sa 
brocante qui devait 
avoir lieu dimanche 
15 novembre.

MATHA

CINÉMA FORUM
Jeu 29 : Kajillionaire 
à 20 h 45 (VO).
Ven 30 : Un pays 
qui se tient sage à 
20 h 45.
Sam 31 et lun 
2 : Mon cousin à 
20 h 45.
Dim 1er : Lupin III, the 
first à 15 h.

ST-HILAIRE

CÉRÉMONIE
Les anciens 
combattants et 
prisonniers de 
guerre des deux 
générations du feu 
et les municipalités 
de Juicq, Nantillé 
et St-Hillaire-de-
Villefranche vous 
informent qu’en 
raison de la crise 
sanitaire, les 
cérémonies du 
11 novembre se 
dérouleront à huis 
clos.

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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Même si les conseillers 
départementaux n’ont pas 
débattu du budget, il a beau-
coup été question d’argent 
lors de l’ouverture de la ses-
sion d’automne, lundi 
26 octobre.

Comme l’a récemment 
annoncé Dominique 
Bussereau, les conseillers 
départementaux ne débattront 
pas du budget 2021 lors de la 
session d’automne qui s’est 
ouverte lundi 26  octobre et se 
refermera vendredi  30 (lire 
L’Hebdo 17 du jeudi 
22  octobre). Le président du 
Département de la Charente-
Maritime préfère, comme il y a 
six ans, laisser l’assemblée qui 
sortira des urnes en mars pro-
chain voter son propre budget. 
Cependant, les élections 
départementales pourraient 
être reportées – pour cause de 
Covid-19 – à une date ulté-
rieure. Le Président de la 
République Emmanuel 
Macron n’y serait d’ailleurs pas 
opposé.

Un report qui inquiète 
Marylise Fleuret-Pagnoux 
(opposition, La  Rochelle)  : 
« Cette décision (de repousser le 
vote du budget, N.D.L.R.) sus-
cite une vive inquiétude, 
notamment des associations 
subventionnées, a-t-elle décla-
ré. Personnellement, je trouve 
que cela n’est pas très respon-
sable.  » Ce à quoi Dominique 
Bussereau a répondu : « Ça n’a 
aucune importance puisque 
toutes nos politiques seront 

reconduites. Il n’y aura pas un 
centime qui manquera à une 
association sociale, culturelle 
ou sportive. […] Et si la nou-
velle assemblée décide d’aug-
menter telle ou telle subvention, 
une compensation sera faite au 
second semestre. »

3 M€ 
de plus pour le 
RSA

La crise sanitaire a par ail-
leurs engendré des dépenses 
supplémentaires pour le 
Département (achats de 
masques, primes pour les 
agents, dotations allouées aux 
établissements médico-sociaux 
ou d’aide à domicile…). Sans 
parler de l’augmentation des 
dépenses du Revenu de solida-
rité active (RSA)  : les 103 col-
lectivités à compétence dépar-
tementale de France estiment 
cette hausse à un milliard d’eu-
ros du fait de la détérioration 
de l’économie. En Charente-
Maritime, « on ne passera pas à 
côté de la flaque d’eau, a pré-
venu Dominique Bussereau, 
qui est aussi président de l’As-
semblée des Départements de 
France (ADF). Il y aura cette 
année 3  M€ de plus pour le 
RSA, à 98,5 M€. »

Conséquence  : les élus 
auront à voter vendredi 

30 octobre une décision modi-
ficative. Aussi, «  suite aux 
négociations que nous (l’ADF, 
N.D.L.R.) avons eues avec le
Premier ministre, nous avons
obtenu la possibilité d’étaler les
dépenses exceptionnelles qui
résultent de la gestion de la
crise sanitaire sur une période
de cinq ans maximum », a pré-
cisé l’ancien ministre de
Jacques Chirac et de Nicolas
Sarkozy. Ce dernier a toutefois
choisi de ne retenir que la moi-
tié de la somme éligible pour
cet étalement, soit 8,534 M€.
En 2020, le budget de la collec-
tivité devrait donc s’équilibrer

Conseil départemental de la Charente-Maritime : 
des dépenses revues à la hausse en 2020

à hauteur de 1,137  milliard 
d’euros.

“On ne touchera 
pas à l’île de Ré”

L’opposante Marylise 
Fleuret-Pagnoux est également 
intervenue pour demander 
«  non pas la gratuité, mais un 
tarif préférentiel à 50 % pour les 
Charentais-Maritimes  » du 
pont de l’île de Ré. Et l’élue 
rochelaise de souligner la 

récente augmentation des 
recettes de l’ouvrage d’art. 
«  Tant que je serai là, on ne 
touchera pas à l’île de Ré, a 
déclaré Dominique Bussereau. 
Ces recettes vont à une écotaxe 
qui a pour objectif de protéger 
la biodiversité.  » Et Lionel 
Quillet, vice-président chargé 
des Finances, d’ajouter  : «  Le 
Conseil constitutionnel a 
répondu qu’il devait y avoir 
égalité de paiement concernant 
le paiement du pont. À ce titre, 
un tarif ne pourrait être fait 
pour une origine locale ou 
départementale. »

Clément Vidal

Dominique 
Bussereau (au 
centre), qui se 

retirera de la vie 
politique en 2021, 

préside sa 
dernière session 

d’automne (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Le Congrès des Départements de France, programmé les 5 et 
6 novembre prochains à La Rochelle, est reporté du fait de la 
situation épidémiologique. « Les nouvelles dates de tenue de ce 
Congrès seront précisées dès que l’évolution de la situation 
sanitaire et le calendrier électoral nous le permettront », a indiqué 
l’ADF par voie de communiqué, lundi 26 octobre.
Dominique Bussereau, président du département de la Charente-
Maritime et président de l’ADF, devait accueillir ses homologues 
à l’occasion du 90e Congrès des Départements de France. 
L’occasion notamment, quelques mois avant le renouvellement 
des mandats régionaux et départementaux de mettre « en lumière 
la capacité des Départements à innover au service des territoires et 
de leurs habitants : tant au quotidien que lors d’une situation 
exceptionnelle comme l’a démontré la crise du Covid-19 ».
Deux tables rondes devaient être organisées. L’une sur « la 
préservation de la biodiversité : une politique dynamique, 
partenariale et transversale » et l’autre sur « l’enjeu de 
l’organisation territoriale du champ médico-social à l’aune de la 
crise sanitaire ».
Par ailleurs, dans le cadre de ce congrès et à l’occasion des 230 
ans des Départements, le Service des Archives Départementales 
de la Charente-Maritime devait présenter l’exposition 1790-
2020 : 230 ans des Départements, histoire & modernité de la 
collectivité départementale, en partenariat et en relation avec 
l’ADF et le Ministère de la Culture (Service Interministériel des 
Archives de France).

Le congrès des Départements 
de France reporté

Suite au décès fin septembre de Brigitte Favreau, conseillère 
départementale (PS) du canton de Saintes, c’est sa suppléante 
Isabelle Blesson qui siègera jusqu’aux prochaines élections à la 
Maison de la Charente-Maritime. Isabelle Blesson a été installée 
lundi 26 octobre.

Une nouvelle élue 
au DépartementCHIFFRES 

DE L’EMPLOI
Au troisième 
trimestre 2020, en 
Charente-Mari-
time, le nombre de 
demandeurs d’emploi 
tenus de rechercher 
un emploi et sans 
activité (catégorie A) 
s’établit en moyenne 
sur le trimestre à 
35 390. Ce nombre 
baisse de 15,7 % sur 
un trimestre (soit 
– 6 590 personnes) 
et progresse de 
9,9 % sur un an. En 
Nouvelle-Aquitaine, 
ce nombre baisse 
de 13,3 % sur un 
trimestre (+8,9 % sur 
un an).

En bref

LA SEMAINE



« Vivre en homme libre, 
c’est refuser d’exercer 
et de subir la terreur » 

-Albert Camus-

S’exprimer
librement,
c’est quoi ?
C’est dire, partager, 
montrer, illustrer, 
faire savoir, 
transmettre ou 
communiquer 
une opinion (qui 
se discute), une 
émotion (qui se 
ressent), ou une 
information (qui se 
vérifie) sous une 
forme écrite, orale 
ou visuelle dans la 
sphère publique ou 
privée.

la liberté
d’expression
ça s’apprend



le procès de Galilée
Pour illustrer la différence entre une opinion ou une 
croyance d’une part, un fait démontré d’autre part, 
prenons l’histoire de Galilée. Au 17e siècle, l’église 
catholique voulait imposer sa «croyance» que le 
soleil tourne autour de la terre, alors que Galilée 
démontrait, par l’observation et le raisonnement 
scientifiques, le contraire.

Galilée est un physicien et ma-
thématicien italien du 17e siècle 
(15 février 1564 - 8 janvier 1642). 
À l’époque, l’Eglise catholique 
romaine, qui régit toutes les 
croyances, enseigne le géo-cen-
trisme, théorie selon laquelle le 
soleil et l’ensemble des autres 
planètes tournent autour de la 
terre. Inventeur de la lunette as-
tronique, Galilée est le premier à 
avoir un outil permettant d’obser-
ver avec précision les astres. Cette 
observation lui permet de confir-
mer scientifiquement la théorie 
de Copernic et d’affirmer que 
c’est la terre qui tourne autour du 
soleil (et pas le contraire !). Sa dé-
couverte va à l’encontre de l’opi-
nion très majoritairement répan-
due et des croyances de l’église 
catholique. Celle-ci intente alors 
un procès à Galilée, âgé de 70 ans. 

«Moi, Galiléo, ici pour être jugé, age-
nouillé devant les très éminents et 
révérés cardinaux inquisiteurs gé-
néraux contre toute hérésie dans la 
chrétienté, ayant devant les yeux et 
touchant de ma main les Saints Évan-
giles, jure que j’ai toujours tenu pour 
vrai, et tiens encore pour vrai, et avec 
l’aide de Dieu tiendrai pour vrai dans 
le futur, tout ce que la Sainte Eglise 
catholique et apostolique affirme, 
présente et enseigne. J’abjure et mau-
dis d’un cœur sincère et d’une foi non 
feinte mes erreurs».
Galilée sauve sa tête en abjurant 
mais, en se relevant, il ajoute à 
voix basse : « Et pourtant, elle (la 
terre) tourne ».
Ce n’est que trois siècles plus tard 
que l’Eglise reconnaîtra le travail de 
Galilée. Et aujourd’hui, il ne fait plus 
aucun doute pour personne que la 
terre tourne autour du soleil !

L’assassinat terrifiant de Samuel Paty

S’exprimer 
en public

C’est tout ce que l’on dit ou 
fait à l’extérieur de chez soi, 
dans la rue, dans le bus, au 
stade, au lycée, dans un 
magasin, au cinéma, dans 
un concert, sur les réseaux 
sociaux (Twitter, Instagram, 
etc.) et sur Internet de ma-
nière générale.

S’exprimer 
en privé

C’est tout ce que l’on dit ou 
fait chez soi, avec ses pa-
rents, ses frères et sœurs, 
ses amis ou en contact di-
rect avec une personne (par 
exemple, un message privé 
sur facebook) et qui ne sera 
pas connu en dehors de ce 
milieu.

Les différentes 

formes
d’expression

Parler en public, faire un dis-
cours, intervenir sur une ra-
dio ou dans un débat, faire 
un One Man Show dans une 
salle ou sur internet...

PARLER

Chanter en public des 
textes écrits par soi-même 
ou par d’autres, enregistrer 
un clip ou un son et le diffu-
ser par internet.

chanter

Photographier, tourner des 
images avec une caméra ou 
son téléphone, et les diffuser 
par des plateformes telles 
que Youtube ou Dailymotion.

filmer

Écrire un tweet, un sms, un 
post Facebook, un article sur 
un blog ou dans le journal du 
collège.

ecrire

Dessiner, écrire une BD, 
peindre, caricaturer... et dif-
fuser ses productions, par 
internet ou en les imprimant.

dessiner

La recette du débat

«Je ne suis pas 
d’accord avec ce que 

vous dites, mais je me 
battrai jusqu’à la mort 

pour que vous ayez 
le droitde le dire »

- attribué à VOLTAIRE -

Pour faire un BON DÉBAT, il vous faut :

3  Un jugement ou une opinion sur 
n’importe quel sujet.

3 Un pote qui pense AUTREMENT que vous
3  Des ARGUMENTS pour étayer votre 

position.
3  La capacité D’ÉCOUTER les arguments 

de l’autre.
3  Faire preuve de TOLÉRANCE et de 

RESPECT pour l’autre, même si son 
opinion est complètement opposée à la 
vôtre.

3  La faculté d’ENRICHIR SON JUGEMENT, 
en fonction des contre-arguments 
avancés par votre pote.

3  Une bonne dose de DISTANCE, pour ne 
pas vous laisser aveugler par l’émotion.

3  ACCEPTER de ne pas avoir forcément 
raison !

Vendredi 16 octobre 2020, à la sortie d’un collège 
à Conflans Sainte Honorine dans les Yvelines, Sa-
muel Paty, professeur d’histoire-géographie, est 

sauvagement assassiné. Décapité ! 
Son tort ? Enseigner à ses élèves ce qu’est la liberté d’ex-
pression. Pourtant il a déjà donné plusieurs fois ce cours 
d’Enseignement Moral et Civique (EMC) depuis le drame 
de Charlie Hebdo en 2015. Un cours qui apprend à déve-
lopper la réflexion, le sens critique, la remise en question 
et le débat. Un cours sur l’un des fondements de notre dé-
mocratie. En assassinant Samuel Paty, père de famille de 
47 ans, enseignant, c’est toute l’école républicaine qui est 
agressée, et au-delà, la communauté nationale. L’émo-
tion est immense. Choqués, tous s’interrogent. 

Comment ce drame est-il arrivé ? 
Tout est parti d’un message posté sur Facebook par un père d’élève 
transformant les propos de Samuel Paty pour mieux le dénoncer. 
L’objectif : juger et condamner sans chercher à débattre, encore moins 
à comprendre. Il est vrai que lancer une rumeur, raconter une histoire 
déformée, injurier, voire appeler au meurtre, sont des pratiques deve-
nues banales sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelques jours une 
vidéo attisant la haine, divulguant l’identité du professeur et le nom 
de son collège, est relayée sur les réseaux sociaux (Facebook, You-
Tube, Twitter…). De grandes mosquées, des prédicateurs radicaux s’en 
mêlent. Répondant aux appels lancés dans cette spirale infernale, un 
jeune tchétchène de 18 ans est sorti des rangs de l’obscurantisme pour 
exécuter l’assassinat terrifiant. Il ne connaissait pas Samuel Paty, ni 
ce collège, ni cette ville. Comme ses inspirateurs, l’assaillant, aveuglé 
par la haine, s’est attaqué à la liberté d’expression et à la part d’intelli-
gence qu’elle exige, une liberté qui fonde notre République.

Que peut-on faire ?
L’indignation et la colère sont les mêmes qu’en 2015 après l’attentat 
de Charlie hebdo. Mais comment agir utilement ? Le gouvernement a 
engagé immédiatement des opérations de police d’envergure. Un ren-
forcement du dispositif législatif permettant de mieux encadrer les 
réseaux sociaux est remis à l’étude. De leur côté les enseignants se mo-
bilisent pour poursuivre le formidable travail d’éducation civique au-
quel Samuel Paty était tellement attaché. Le soutien, l’appui des recto-
rats devront être sans faille. Et puis, chacune, chacun à sa place, dans 
ses propres réseaux familiaux, amicaux, professionnels, doit devenir 
le fantassin qui défendra la liberté d’expression pied à pied, chaque 
jour sur le terrain. Un engagement très concret qui se pratique dans 
l’écoute de l’autre, la remise en cause de ses idées, l’échange, l’accep-
tation de la différence. En somme, tout ce que Samuel Paty enseignait.



On ne peut pas faire 
tout et n’importe quoi
En France, chacun peut utiliser librement toutes 
les formes d’expression, à condition de respecter 
quelques règles. La liberté, ce n’est pas faire n’im-
porte quoi, n’importe comment et n’importe où. On 
dit que “la liberté de l’un s’arrête là où commence 
celle de l’autre”, cela signifie qu’elle est limitée par 
le respect de certaines conditions. La liberté abso-
lue, totale, ça n’existe nulle part ! 

Qui fait les lois ?

La Constitution est la règle gé-
nérale qui définit le fonction-
nement de notre République. 
Elle a été rédigée en 1958 et 
soumise par référendum à 
tous les François, qui l’ont 
majoritairement acceptée. 
Les lois sont votées à la fois 
par les députés (qui siègent à 
l’Assemblée Nationale) et par 
les sénateurs (au Sénat).
Elles sont ensuite pro-
mulguées par le Pré-
sident de la République. 
A partir de ce moment là, 
elles s’appliquent à toute 
personne présente sur le 
territoire français.

Qui applique les lois ?

Ceux qui veillent à l’applica-
tion des lois ne sont pas ceux 
qui les font.
Cela s’appelle la séparation 
des pouvoirs, qui caractérise 
la démocratie. Les élus de 
la nation votent les lois, les 
forces de l’ordre veillent à 
leur application, et les juges 
sanctionnent ceux qui ne les 
respectent pas. Pour cela, les 
juges disposent de Codes qui 
détaillent, pour chaque ca-
tégorie de fautes (infraction, 
délit ou crime), les sanctions 
qui peuvent être prises.

Plus de 400 lois et règles
définissent ce qui est interdit 
Trois grands textes juridiques encadrent la liberté 
d’expression :

La Déclaration universelle des droits de 
l’homme et du citoyen, adoptée le 26 août 
1789.
C’était la première fois dans le monde qu’on au-
torisait les citoyens à exprimer librement leur 
pensée (articles 10 et 11 ci-contre), à condition 
que cela n’entrave pas le bon fonctionnement 
de la société.

La loi sur la liberté de la presse, du 29 juillet 
1881, fixe le cadre légal (les “règles du jeu“) pour 
tous les médias en France. C’est le texte fonda-
teur de la liberté de la presse et de la liberté 
d’expression, qui repose sur les principes sui-
vants :
a)  il n’y a pas de censure préalable, mais une jus-

tice a posteriori, qui peut condamner après 
coup des abus de la liberté d’expression.

b) tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Le Code pénal, qui est révisé régulièrement, fixe 
des interdictions très variées mais qui doivent 
être respectées par tout le monde et en toutes 
circonstances. En voici deux exemples :
Respect de la nation :
Le saviez-vous ? Il est interdit de se moquer de 
La Marseillaise ou de siffler l’hymne national, de 
déchirer le drapeau national ou encore d’insulter 
le Président de la République.
Protection des mineurs : 
Il est par exemple interdit d’encourager un mi-
neur à boire de l’alcool ou à consommer de la 
drogue. Il est aussi interdit d’inciter les jeunes à 
des actes violents, ou au terrorisme.

INCITATION À LA HAINE
C’est appeler ou encourager à la discrimination, à 
la haine ou à la violence, qu’elle porte sur la natio-
nalité, la race, le sexe ou la religion.
Qu’est-ce que vous risquez ?
1 500€ d’amende et des travaux d’intérêt général 
si l’incitation est faite à titre privé.
Un an de prison et 45 000€ d’amende si elle est 
faite publiquement. 

APOLOGIE DU TERRORISME
C’est présenter ou commenter des actes de terro-
risme en portant sur eux un jugement moral favo-
rable, par exemple en disant que l’on comprend 
l’acte d’un terroriste ou qu’on le soutient.
Qu’est-ce que vous risquez ?
Cinq ans de prison et 75 000  € d’amende pour 
tous les moyens d’expression sauf Internet.
Sept ans de prison et 100 000 € d’amende si c’est 
sur Internet.

NÉGATIONNISME
C’est par exemple nier la réalité du génocide
contre les Juifs (Shoa) commis par l’Allemagne 
nazie, ou prétendre que les chambres à gaz n’ont 
pas existé. Le négationnisme, c’est contester ou 
minimiser publiquement les crimes contre l’hu-
manité condamnés par le Tribunal de Nuremberg 
en 1945 puis, par extension, tous les génocides.
Qu’est-ce que vous risquez ?
Un an de prison et 45 000 € d’amende.

INJURE
C’est une parole grossière qui, quelque soit son 
mode d’expression, vise à blesser quelqu’un mora-
lement en raison de ce qu’il est (son physique, ses 
fringues, sa famille, ses mœurs, son métier, etc).
Les injures sont souvent précédées des adjectifs 
“vieux“, “petit“, “sale“ ou “gros“.
Qu’est-ce que vous risquez ?
Jusqu’à 1 an de prison et de 12  000 à 45  000 € 
d’amende.

DIFFAMATION
C’est attribuer à une personne un fait (même s’il 
est vrai) qui porte atteinte à son honneur ou à sa 
considération. Par exemple, sur Facebook, si vous 
traitez quelqu’un de “pauvre“ parce qu’il n’a pas 
les moyens de s’acheter le dernier smartphone 
qui vient de sortir, c’est de la diffamation.
Qu’est-ce que vous risquez ?
Jusqu’à 12 000 € d’amende pour une diffamation 
simple.
Mais jusqu’à 1 an de prison et/ou 45  000  € 
d’amende si, comme pour l’injure, il y a des circons-
tances aggravantes liées au racisme ou à la discri-
mination (sexuelle, ethnique, religieuse, etc.).

Atteinte à la vie privée
La Déclaration des droits de l’homme et du ci-
toyen dit que «chacun a droit au respect de sa 
vie privée et familiale, de son domicile, etc.». Cela 
inclut l’état de santé, la vie sentimentale, la pra-
tique religieuse, les relations familiales, et tout ce 
qui relève du comportement intime. Les médias 
ne doivent pas en parler, sauf si l’information est 
utile au débat public.
Il est aussi interdit d’enregistrer et de diffuser les 
paroles dites par une personne à titre privé, et de 
photographier ou de filmer quelqu’un sans qu’il 
ait donné son accord.
Qu’est-ce que vous risquez ?
Un an de prison et 45 000€ d’amende.
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Déclaration 
des Droits 

de l’Homme 
et du Citoyen

trois GRANDS 
PRINCIPES
Article 4 : La liberté 
consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui.

Article 10 : Nul ne 
doit être inquiété 
pour ses opinions, 
mêmes religieuses, 
pourvu que leur 
manifestation ne 
trouble pas l’ordre 
public établi par la loi.

Article 11 : La libre 
communication 
des pensées et 
des opinions est 
un des droits les 
plus précieux de 
l’Homme : tout 
Citoyen peut 
donc parler, écrire, 
imprimer librement, 
sauf à répondre 
de l’abus de cette 
liberté dans les cas 
déterminés par la loi.

!



L’expression libre,
ça s’apprend
Basile et Kévin parlent de ce qu’ils 

feront plus tard :
- « T’as qu’à faire balayeur, tous les 

Noirs sont balayeurs »
- « Kévin, t’es un raciste », lui répond Basile.
Évidemment, on comprend que Basile 
soit choqué par la phrase de son pote. 
Mais attention, il ne faut pas confondre 
le langage employé et la personne qui 
tient ce langage. La phrase « tous les Noirs 
sont balayeurs » est évidemment très bles-
sante pour les Noirs et elle peut être qua-
lifiée de phrase raciste. Mais cela n’auto-
rise pas à dire que Kévin EST un raciste. 
La personne de Kévin, quels que soient 
les propos qu’il tient, doit être respec-
tée. Et Basile ne peut affirmer que Kévin 
est de façon générale et définitivement 
un raciste. En revanche, il peut tout à 
fait dire que son pote a tenu des propos 
racistes et Kévin, s’il a tenu ces propos 

publiquement, peut être condamné pour 
cela par la justice. 

Accepter sans être d’accord
Cindy et Sonia jouent au basket et ont 
lourdement perdu le match aller. Sonia, 
vexée, poste sur son mur Facebook : « Sa-
medi prochain venez tous, après le match on 
leur défonce la gueule ».
A la lecture de ce message, n’importe qui 
peut saisir la justice pour faire condam-
ner Sonia pour incitation à la violence. 
En effet, Sonia s’exprimant sur Facebook 
utilise un moyen d’expression public, 
même si elle ne voulait s’adresser qu’à 
son seul réseau de copines. Et même si 
Sonia avait adressé ce message à sa seule 
amie Cindy, par un SMS, donc en pri-
vé, elle aurait malgré tout risqué d’être 
poursuivie pour incitation à la violence.

En France, on veut que 
les citoyens puissent dire 
tout haut ce qu’ils pensent 
sans pour autant inciter 
à la haine et à la violence. 
Est-ce possible ? Oui, si 
l’on apprend à discuter, à 
écouter pour découvrir les 
différences sans forcément 
accepter et adopter. C’est ce 
qu’on appelle la tolérance.

Une rumeur est une affir-
mation présentée comme 
une vérité, mais sans au-
cun élément fiable per-
mettant de la vérifier. « Il 
paraît que… », « On m’a dit 
que… » sont des tournures 
de phrase annonçant une 
rumeur. A l’origine d’une ru-
meur il peut y avoir un men-
songe ou, au minimum, une 
interprétation de la réalité.

Un fait est vérifiable. Il est 
incontestable. Le feu ça 
brûle, ou encore, la pluie ça 
mouille, sont des constats 
qui ne se discutent pas. Il 
n’y a pas lieu d’être d’accord 
ou pas d’accord avec des 
résultats d’expérience. Sauf 
à contester la science, ce 
qui ouvre la voie à toutes les 
dérives.

Une information est un fait 
avéré, c’est-à-dire constaté 
par plusieurs témoins. Une 
information est vérifiée pour 
garantir sa véracité et la 
rendre précise. C’est aussi 
une déclaration émanant 
directement de son auteur 
et non pas rapportée par un 
tiers. Ce n’est pas un com-
mentaire ni une opinion.

Une opinion est un point de 
vue, relève d’une croyance, 
exprime une émotion. Une 
opinion varie d’une per-
sonne à une autre. J’ai peur 
du feu, ou encore, je n’aime 
pas la pluie, ne sont pas des 
faits. Une opinion peut se 
discuter et être partagée ou 
contestée. 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE

UNE INFORMATION ?UNE RUMEUR ET

UNE opinion ?un fait ET

Comment font Kevin, Imed, Melinda

POUR S’EXPRIMER LIBREMENT

sur les réseaux sociaux
Tweeter, Instagram, Snapchat, Youtube, TikTok, etc. On rejoint une communauté, ou on en 
créée une, pour lire ou poster des messages (photos, vidéos, textes) sans aucune contrainte 
ni interdit et en pouvant rester anonyme. L’absence de règle permet tous les débordements, 
parfois mineurs (exagération, approximation, inexactitude), souvent graves (mensonge, 
diffamation, injure). L’anonymat permet de ne pas assumer ses messages, d’une part en 
n’ayant pas à les argumenter et d’autre part en ne craignant pas de poursuites. Même si ,de-
puis peu, certains dispositifs de contrôle ont été mis en place pour supprimer les messages à 
caractère raciste et les appels à la haine. Des dispositifs encore très insuffisants.

entre potes
Entre potes, les interdits sont moins nombreux. On peut se couper la parole, parler en même 
temps qu’un autre, se chambrer ou même s’insulter, sans que tout cela donne lieu à des 
sanctions. En revanche, si on empêche un pote de s’exprimer, il nous le reprochera vite et 
nous délaissera. De la même façon, l’insulte ne sera pas longtemps tolérée.

au lycée
Le proviseur établit un “réglement intérieur” qui organise la vie dans l’établissement. Toute 
une partie concerne les modes d’expression réservés aux élèves. Les professeurs et les 
conseillers d’éducation doivent l’appliquer et le faire appliquer aux élèves. Il concerne aussi 
bien la prise de parole en cours, les discussions libres lors des pauses, le respect à l’égard 
des enseignants et du personnel technique, l’intervention des délégués de classe lors des 
conseils de classe, les contestations et réclamations diverses. Si le lycéen transgresse les 
“règles du jeu“ de l’établissement il est sanctionné et, dans les cas graves, renvoyé.

au stade
Chaque sport, collectif ou individuel, a des règles précises. Elles sont fixées par les fédéra-
tions sportives et appliquées par des arbitres. Elles sont nombreuses et prévoient même 
dans certains cas une marge d’interprétation. Les joueurs le savent et l’acceptent. Au tennis, 
au football, les arbitres tolèrent que les joueurs discutent leurs décisions mais sans agressi-
vité verbale ou physique. Au rugby, au basket ou au handball, c’est impossible. On ne discute 
pas avec l’arbitre. Les spectateurs n’ont le droit ni de perturber le match, ni d’insulter. Dans 
ce cas ils s’exposent à des sanctions, voire à être “interdits de stade”.

À LA MAISON
Les limites à la liberté sont fixées par les parents. C’est vrai dans toutes les familles, mais 
chaque famille a ses propres règles. Ça touche aussi bien le dialogue entre frères et sœurs 
(par exemple, interdiction de se moquer, ou de vexer l’autre), le dialogue entre parents et 
enfants (par exemple, l’interdiction de prononcer des mots grossiers), mais cela peut aussi 
concerner la décoration de la chambre (choix des posters). C’est encore la surveillance des 
lectures, des échanges de post sur Facebook, les jeux vidéo, les heures de sortie, etc. Si les 
limites fixées sont franchies, les parents sanctionnent leurs enfants.



Le préfet pourrait prendre de 
nouvelles mesures pour ten-
ter de freiner l’épidémie de 
coronavirus. C’est ce qu’il a 
annoncé mardi 27 octobre (1).

« Il n’y a pas d’exception cha-
rentaise-maritime  : la courbe 
des indicateurs suit la même 
tendance qu’au niveau national, 
avec un léger décalage. La situa-
tion sanitaire se dégrade.  » À 
toutes les personnes qui pen-
saient le département protégé 
d’une deuxième vague, le préfet 
Nicolas Basselier a voulu leur 
faire savoir mardi 27  octobre, 
chiffres de l’Agence régionale 
de santé (ARS) à l’appui, que ce 
n’était pas le cas. Au contraire.

Le représentant de l’État a 
par ailleurs indiqué que «  la 
progression (de l’épidémie, 
N.D.L.R.) ne pouvait que
conduire à des mesures plus res-
trictives  ». Aujourd’hui, 55
communes sont concernées par
le port du masque obligatoire  ;
les buvettes sont interdites dans
les établissements accueillants
des manifestations sportives et
un cahier de rappel a été ins-
tauré dans les restaurants. Des
contrôles renforcés se déroulent 

dans les bars depuis plusieurs 
semaines  : ils ont donné lieu à 
19 mises en demeure pour 
« manquements » et un établis-
sement rochelais a fait l’objet 
d’une fermeture.

De nouvelles mesures ?

Mais le préfet pourrait aller 
plus loin, en réduisant par 
exemple la jauge de spectateurs 
dans les stades ou en avançant 
les horaires de fermeture des 
bars et des restaurants. Ces 
décisions dépendront notam-
ment des Conseils de défense 
qui doivent se dérouler ces 
jours-ci. Mardi 27  octobre, il 
n’était pas encore question de 
couvre-feu : « Nous n’avons pas 
atteint les seuils (taux d’inci-
dence supérieur à 250 pour 
100  000 habitants, occupation 
de 30 % des lits de réanimation 
par des patients Covid-19, 
N.D.L.R.) qui justifient la mise
en place d’un couvre-feu  », a
justifié Nicolas Basselier.

Les indicateurs restent tou-
tefois préoccupants. Cette 
semaine, le taux d’incidence a 
atteint 112 pour 100  000 habi-

tants (contre 71,2 la semaine 
précédente) et le taux de positi-
vité a grimpé à 8,9  % (contre 
6,3  % sept jours plus tôt). Une 
soixantaine de personnes sont 
actuellement hospitalisées, et 
huit ont été placées en réanima-
tion. L’ARS a par ailleurs comp-
tabilisé 11 clusters. Depuis le 
début de l’épidémie au mois de 
mars, 62 décès ont été déplorés 
en Charente-Maritime.

Ces chiffres ont conduit 
Santé Publique France à placer 
le département en vulnérabilité 
élevée. Éric Morival, délégué 
départemental de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, a une nou-
velle fois appelé au respect des 
gestes barrière. Il a également 
plaidé pour l’application “Tous 
Anti-Covid” qu’il trouve «  très 
intéressante  » car elle informe 
– notamment – sur les lieux de
dépistages et « sur la conduite à
tenir en cas de positivité ».

Clément Vidal

P(1) À l’heure où nous
bouclions cette édition, les 
annonces du président 
Macron n’avaient pas été 
dévoilées. 

Charente-Maritime : « la 
situation sanitaire se dégrade »

Les indicateurs 
repartent à la 
hausse, a indiqué 
Éric Morival, 
courbes à l’appui 
(© C.V.)

Mardi 27 octobre, le plan 
blanc niveau 2 a été déclen-
ché. La situation au sein de 
l’hôpital Saint-Louis s’est 
sensiblement tendue ces der-
niers jours.

Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Au mercredi 28 
octobre, 64 patients Covid 
étaient hospitalisés au sein des 
établissements du groupe hos-
pitalier Littoral Atlantique(1) 
contre seulement 10 il y a tout 
juste un mois. Autres chiffres 
alarmants, 72 hospitaliers ont 
été testés positifs depuis le 
18 août, dont 45 ces 15 derniers 
jours.

Autant d’indicateurs qui 
ont poussé Pierre Thépot, le 
directeur du groupe hospita-
lier Littoral Atlantique, à 
déclencher le plan blanc niveau 
2. «  On est en surchauffe de
l’activité », souligne-t-il en fai-
sant référence à l’hôpital Saint-
Louis de La Rochelle. Les pro-
chaines semaines s’annoncent
«  très difficiles  », d’autant
qu’environ « 20 % des patients
vont poursuivre leur hospitali-
sation en réanimation » estime
le directeur du GH. Pour

l’heure, pas question de dépro-
grammer des opérations : « Il y 
a nécessité, tant que faire ce 
peut, de maintenir nos pro-
grammes opératoires  », note 
Thierry Montourcy, le direc-
teur de Saint-Louis. L’objectif 
de la direction est d’arriver « à 
prendre en charge tous [ses] 
patients ».

« Upgrader » 
la réanimation

L’unité Covid, ouverte le 1er 
octobre dernier avec une capa-
cité de 6 lits, a augmenté pour 
s’adapter à la crise sanitaire. À 
ce jour, elle est composée de 24 
lits. Des lits identifiés sont aus-
si répartis sur 4 secteurs pour 
permettre l’admission de 2 
patients par unité. En cas de 
situation de «  très forte ten-
sion  », ces unités pourraient 
augmenter leur capacité à 3 lits 
Covid. L’objectif est aussi 
d’« upgrader » les capacités de 
réanimations. Actuellement à 
La Rochelle, 6 patients Covid 
sont en réanimation sur un 
total de 7 lits dédiés. Il est envi-
sagé un passage de 7 à 11 lits de 

réanimation par utilisation 
d’un module de réanimation 
complémentaire.

Des transferts refusés

Face à cette situation, le 
groupe hospitalier, « en concer-
tation avec l’Agence régionale 
de santé », a refusé d’accueillir 
des patients en provenance de 
la région Rhône-Alpes. Et 
Pierre Thépot prévient : «  On 
va être très limités pour accueil-
lir des patients Covid d’autres 
régions  ». Pour rappel, lors de 
la première vague, l’établisse-
ment rochelais avait accueilli 
plusieurs malades de la région 
Gand Est afin de désengorger 
les hôpitaux sous tension. Des 
signaux alarmants quant à la 
situation sur notre territoire, 
même si Pierre Thépot estime 
que «  la maladie est mieux 
connue » aujourd’hui.

Amaury Legrand

P(1) 30 à La Rochelle
(dont 6 en réanimation), 15 à 
Rochefort, 12 à Marlonges 
(Chambon), et 7 à Marennes.

Covid-19 : l’hôpital rochelais 
« en surchauffe »

Jeudi 22 octobre, le maire de Rochefort Hervé Blanché était 
menacé de mort sur le réseau social Facebook, suite à une vidéo 
dans laquelle il justifiait l’obligation du port du masque sur 
l’ensemble de sa commune. Si les agressions (atteinte à l’intégrité 
physique, insultes, intimidations…) envers les élus restent rares 
en Charente-Maritime, elles seraient cependant en augmentation, 
à en croire Michel Doublet : « Je n’ai pas tenu de comptabilité, 
mais les retours sont plus fréquents, indique le président de 
l’association des maires de Charente-Maritime (AMF17). Il y 
aurait une dizaine de cas par an. »
Voilà pourquoi l’État, les parquets de La Rochelle et de Saintes, la 
police et la gendarmerie, et l’AMF17 ont signé, mardi 27 octobre, 
« un protocole de prévention et de lutte contre les infractions 
commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat 
électif ». Objectif : renforcer les liens entre les différents 
signataires par, notamment, l’échange accru d’informations. Ce 
dispositif comporte un volet préventif axé sur les conseils que 
police et gendarmerie donneront aux élus. Il comporte aussi un 
volet judiciaire. À ce sujet, Laurent Zuchowicz, procureur de la 
République à La Rochelle, insiste sur « la nécessité de déposer 
plainte ».
Le préfet Nicolas Basselier a par ailleurs indiqué qu’il avait 
« envoyé en septembre un courrier aux maires pour leur indiquer 
qu’ils disposent d’outils pour rappeler à l’ordre leurs concitoyens 
responsables d’incivilités ». Parmi ces outils : le rappel à l’ordre, le 
conseil pour les droits et les devoirs des familles ou encore la 
transaction municipale.

Michel Doublet et le préfet ont signé 
le protocole mardi 27 octobre (© C.V.)

Un protocole pour prévenir 
les agressions d’élus

Vendredi 23 octobre, le Sport Auto Océan de La Rochelle a 
officiellement annoncé l’annulation du 63e Rallye d’Automne qui 
devait se dérouler du 6 au 8 novembre dans les plaines d’Aunis. 
Une décision forcée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus et qui fait suite au décret gouvernemental stipulant 
l’interdiction des rassemblements de plus six personnes sur la 
voie publique.
Une « réelle déception » pour Jérôme Piquenot, le président du 
SAO. « Il existe un décret gouvernemental, décliné en arrêté 
préfectoral. Ce n’est pas contestable, et je ne le conteste pas, 
explique-t-il. J’ai vu ce qui circule sur les réseaux sociaux et je n’ai 
ni de temps ni d’énergie à perdre pour ce qui est de savoir si c’est 
juste ou si c’est injuste. »
L’organisation se plie bon gré mal gré à cette décision : « La loi, 
c’est la loi et elle est faite pour être respectée. Ainsi que les 
directives du préfet. » Cette nouvelle annulation, deux ans après 
celle intervenue suite au mouvement des gilets jaunes, est « un 
coup sérieux » pour l’association. « Il y a de vrais problématiques 
qui se posent. Mais le SAO va se remettre en ordre de marche et 
réfléchir aux stratégies qui vont nous permettre de repartir de 
l’avant », assure Jérôme Piquenot qui explique « que la situation 
budgétaire du SAO est sérieuse, mais pas critique ».
Car le Sport Auto Océan peut compter sur le soutien de ses 
partenaires, qu’ils soient privés ou institutionnels. « Nous 
sommes aussi très sensibles aux nombreuses marques de soutien 
qu’on a reçues de centaines de passionnés du sport automobile, en 
Charente-Maritime », souligne le président du SAO.

Jérôme Piquenot, le président du Sport Automobile Océan 
(© Archives)

Rallye d’Automne annulé : 
« C’est une réelle déception »

AGRICULTURE 
ET STAGE DE 3E

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

En bref

LA SEMAINE
Jeudi 29 octobre 2020 25



En quoi le projet de loi sur le 
séparatisme annoncé par le 
chef de l’État inquiète-t-il les 
familles d’enfant en instruc-
tion à domicile ? Éléments de 
réponse.

Le 2 octobre dernier, le pré-
sident de la République 
Emmanuel Macron annonçait 
l’instruction obligatoire à 
l’école dès trois ans à partir de 
la rentrée 2021. Une décision 
prise dans le cadre du projet de 
loi sur le séparatisme(1). Une 
annonce qui signifie, pour les 
familles qui ont choisi l’ins-
truction en famille, la fin de la 
liberté de choisir.

«  Sous prétexte de lutter 
contre le prosélytisme et le 
séparatisme religieux, on punit 
l’ensemble des familles qui ont 
fait un choix éclairé et réfléchi. 
Nous sommes des victimes col-
latérales  », regrette Delphine, 
maman d’un petit garçon de 4 
ans en instruction en famille 
(IEF). « Mon fils est hypersen-
sible, l’instruction en famille 
lui convient bien, nous appre-
nons à son rythme en cuisi-
nant, en jouant ou en sortant, 
mais aussi avec des fiches pré-
parées », explique la maman.

Même son de cloche chez 
Nolwen à Tonnay-Charente, 
dans l’agglomération roche-
fortaise : « Mon fils de trois ans 
et demi n’a pas fait sa première 
année de maternelle à l’école 
mais avec moi. Ainsi, nous res-
pectons son rythme sans le 
pousser à l’acquisition de la 
propreté par exemple ».

Choix conscient, décision 
anticipée, l’IEF n’a rien d’un 
coup de tête pour toutes ces 
familles. « C’est depuis sa nais-
sance que nous avions envisagé 
cette possibilité  », assure la 
mère de famille tonnacquoise. 
« Cela nécessite de la prépara-
tion, de l’organisation dans nos 
vies professionnelles. Mais cela 
aurait été aussi le cas s’il avait 
été scolarisé  », note la jeune 
femme. «  Je travaille à mon 
compte, ça aide mais c’est un 
choix  », ajoute Delphine. 
Suivies par l’inspecteur de 
l’Éducation nationale, mais 
aussi par les différentes muni-
cipalités, les familles en IEF 
sont soumises à un contrôle 
accru afin de vérifier les com-
pétences acquises par les 
enfants.

“Nous sommes 
presque autant 
suivies que 
les enseignants”

«  Nous sommes presque 
autant suivies que les ensei-
gnants  », soutient Delphine. 
«  Nous n’avons rien contre 
l’école, sinos enfants veulent y 
retourner, pas de souci, mais 
nous voulons avoir le choix  », 
explique Caroline, maman de 
trois enfants en IEF à Échillais, 
sur la rive sud de la Charente. 

Chez elle, le discours du chef 
de l’État à du mal à passer  : 
«  Nous nous sentons montrés 
du doigt », déplore-t-elle.

«  Nos enfants vont bien. 
Mon fils aîné a dix ans, je suis 
sa scolarité à son rythme, mais 
il fait aussi du judo, du théâtre, 
il côtoie d’autres enfants  », 
assure Caroline. Dès lors, 
beaucoup d’interrogations 
entourent la prochaine rentrée, 
en 2021. Des interrogations, 
mais aussi de la confusion.

«  Cette décision concerne 
tous les parents […], affirme 
Caroline. Même ceux dont les 
enfants vont à l’école, que se 

Fin de l’école à la maison : 
« Nous sommes les victimes collatérales »

passera-t-il si un enfant est har-
celé  ? Quels seront les 
recours ?Que signifie “raison de 
santé” évoquée pour les excep-
tions  ?  » Autant de questions 
qui restent pour l’heure sans 
réponse.

Une loi « liberticide »

Parents d’enfants malades, 
présentant des situations aty-
piques, harcelés, ou encore 
issus des gens du voyage, 
autant de situations qui 
devront être réexaminées 
selon les familles. Entre colère, 

confusion et incertitudes, les 
familles en IEF se mobilisent 
contre ce qu’ils appellent une 
loi «  liberticide sous prétexte 
de radicalisation  ». «  Les 
enfants radicalisés le seront 
toujours même en allant à 
l’école », conclut Delphine.

Marie Ballet

P(1) Le mot séparatisme 
devrait disparaître du texte 
législatif. Ainsi, le projet de loi 
« renforçant la laïcité et les 
principes républicains » doit 
être présenté le 9 décembre 
au Conseil des Ministres.

L’instruction à 
domicile permet à 

chaque enfant 
d’avancer à son 
rythme (©M.B.)

Travaux du pôle d’échanges 
multimodal de La Rochelle, 
modernisation des gares, 
nouveaux arrêts… Plusieurs 
annonces ont été faites à l’oc-
casion d’un comité de ligne 
100 % numérique, jeudi 
22 octobre.

Avant d’aborder les diffé-
rentes nouveautés concernant 
la ligne TER Poitiers-Niort-La 
Rochelle, Jacky Emon, conseil-
ler régional en charge des TER, 
a tenu à rappeler les bons 
chiffres de cette liaison. L’élu 
parle « d’une bonne production 
ferroviaire  » avec 94,4  % de 
trains à l’heure au 1er semestre 
2020. Ce pourcentage était de 
93,9 en 2029, « ce qui était déjà 
une très belle performance », se 
félicite le conseiller régional.

Avec 161 passagers par train 
en moyenne, la ligne Poitiers-
Niort-La Rochelle est «  une 
ligne de haute fréquentation du 
point de vue de l’usage des 
TER  ». Ce qui en fait même 
«  l’une des premières de la 
région Nouvelle-Aquitaine  », 
note Jacky Emon pour qui ce 
bon niveau de fréquentation 
« est une résultante de plusieurs 
années de travaux et de travail 
dans la mise en place des ser-
vices ».

Concernant le futur de la 
ligne 14, pas de grandes nou-
veautés en prévision du côté 
des horaires. La grille prévi-
sionnelle de décembre est 
d’ores et déjà consultable en 
ligne. La première nouveauté 

concerne les arrêts. Suite à un 
travail de concertation, un 
nouvel arrêt sera effectif à par-
tir du 14 décembre prochain à 
La Crèche (79) à 16 h 52 sur le 
TER en direction de Poitiers. 
Par ailleurs, deux nouveaux 
arrêts ont été institués à 
Rouillé (86) depuis le 30 août : 
8 h 35 et 19 h 55 vers Poitiers. 
« On va en faire un autre à par-
tir de décembre sur un TER à 
8 h 55 et un le samedi en direc-
tion de Poitiers », indique Jacky 
Emon.

“Un outil 
d’une très grande 
fiabilité”

Concernant les travaux, le 
gros morceau concerne bien 
évidemment le pôle d’échanges 
multimodal de La  Rochelle 
pour 29,6  millions d’euros, 
avec, notamment, «  la mise en 
accessibilité des quais et une 
nouvelle signalétique ». D’ici la 
fin de l’année, la ligne 14 est 
concernée par différents tra-
vaux  : une opération majeure 
sur le viaduc de Lusignan entre 
Poitiers et Niort (44 heures de 
travaux) ; et la mise en place du 
GSM-R (application mobile de 
sécurité).

Pour les points d’arrêts de 
La Jarrie, Aigrefeuille-d’Aunis, 
Le Thou, Mauzé-sur-le-

Mignon, Prin-Deyrançon, La 
Crèche, St-Maixent-l’École, 
Pamproux, Rouillé et 
Lusignan, Jacky Emon 
annonce la « mise en place d’af-
ficheurs légers qui permettent, 
en temps réels, de donner des 
informations sur les trains qui 
circulent. Un outil d’une très 
grande fiabilité qui a fait le 
bonheur d’autres usagers sur 
d’autres lignes. »

Offres spéciales 
en novembre

Concernant la tarification, 
une offre spéciale pour les 
détenteurs de la carte + donne 
droit à 50  % de réduction 
jusqu’à fin novembre. Même 
réduction pour le Pass abonné 
mensuel. Autre offre promo-
tionnelle  : le Green Friday, le 
27  novembre prochain avec la 
mise en vente de 1 000 billets à 
5 €

Si la ligne 14 est une ligne 
« qui fonctionne bien », ce n’est 
pas le cas dans toute la région. 
L’élu en charge des TER estime 
à 1,2  milliard d’euros le mon-
tant des travaux à faire d’ici 
2030 « pour remettre le réseau à 
niveau  ». Compte tenu des 
ambitions d’amélioration du 
réseau, « on a pris l’engagement 
en 2019 de s’engager 532  mil-
lions d’euros d’ici 2027 pour 
apporter notre concours aux 
travaux de lignes  », indique 
Jacky Emon.

Amaury Legrand

TER Poitiers-La Rochelle : 
quelles nouveautés en 2021 ?

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, l’édition 2020 
de NOVAQ, festival de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine, est 
annulée. Cette édition devait se tenir du 29 octobre au 31 octobre 
à La Rochelle. « La déception est à la hauteur de l’enthousiasme 
que portaient les très nombreux acteurs engagés dans cette 
démarche. La protection sanitaire demeure néanmoins la priorité 
absolue », souligne l’organisation. « À l’instar du reste de la 
France, NOVAQ doit s’adapter. C’est pourquoi la Région Nouvelle-
Aquitaine travaille à la réinvention de son format afin de répondre 
aux attentes exprimées sur le territoire », précise la Région. Près 
de 100 innovations portées par des entreprises et des acteurs du 
territoire, près de 3 000 inscriptions enregistrées, des dizaines 
d’évènements étaient programmés. Dans l’attente des annonces 
prévues par le Président Macron, la Région Nouvelle-Aquitaine 
« demeure pleinement mobilisée pour faire face à la crise 
économique, sociale et sanitaire à laquelle nous faisons face ».

La Rochelle : l’édition 2020 
de NOVAQ annuléeDES AIDES POUR 

LA CULTURE
L’État débloque 
115 millions d’euros 
« pour que le secteur 
culturel ne s’ef-
fondre pas », a annon-
cé jeudi 22 octobre la 
ministre de la Culture 
Roselyne Bache-
lot. L’économie du 
secteur, particulière-
ment touchée depuis 
la crise sanitaire, 
accuse un nouveau 
coup ces dernières 
semaines.

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
La session d’au-
tomne du conseil 
départemental de la 
Charente-Maritime se 
clôture vendredi 30 
octobre à 10 heures.

En bref
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La Toussaint,  
la fête de tous les saints
Cette fête chrétienne a lieu chaque année 
le 1er novembre. Que représente-t-elle vraiment ?

La statue 
représentant Saint 

Pierre, au 
sanctuaire de 

Port-des-Barques 
(© C.V.)

Que célèbre-t-on 
à la Toussaint ?

Chaque année, le 
1er  novembre, l’Église catho-
lique célèbre la Toussaint : une 
fête, comme son nom l’indique, 
dédiée à tous les saints. La 
Toussaint figure parmi les 
grandes solennités du calen-
drier liturgique, avec Noël, 
Pâques, l ’Ascension, la 
Pentecôte et l’Assomption de la 
Vierge Marie. Elle honore la 
foule d’individus connus ou 
inconnus (la plupart d’entre 
eux), qui sont décédés et par-
tagent désormais la sainteté de 
Dieu. Tous ont eu une vie 
exemplaire, guidée par l’Évan-
gile et le service des autres. La 
fête de la Toussaint rappelle 
également aux catholiques 
qu’ils sont tous appelés à deve-
nir saints.

Qu’est-ce qu’un saint ?

Pour les catholiques, la sain-
teté n’est en effet pas réservée à 
une “élite” religieuse ou laïque. 

Sur son site internet, l’Église 
catholique de France écrit à ce 
sujet que «  tous les hommes, 
grâce au Christ, sont appelés à 
refléter la gloire de Dieu, à être 
transfigurés en cette même 
image. Personne ne peut donc 
être un modèle de vertu de par 
sa propre force (en termes théo-
logiques, on dirait que personne 
n’est sans péché). » En revanche, 
des femmes et des hommes ont 
davantage mis leurs pas dans 
ceux du Christ, ils ont témoi-
gné plus intensément de 
l’amour de Dieu. Lorsque 
l’Église a officiellement recon-
nu leur exemplarité (après une 
procédure de canonisation), 
ces femmes ou ces hommes 
sont déclarés “saints” et leur vie 
peut être proposée comme 
modèle de vie aux fidèles. Les 
saints peuvent “intercéder” 
auprès de Dieu pour ceux qui 
ont recours à eux par la prière.

Quelle est l’origine 
de la Toussaint ?

Au IVe  siècle, l’Église 

syrienne instaure un jour pour 
commémorer tous les martyrs 
(“témoins”, en grec) de la foi. 
Face aux persécutions dont ont 
été victimes les chrétiens des 
premiers siècles, les martyrs - 
beaucoup sont devenus saints - 
sont devenus trop nombreux et 
il n’est plus possible de les 
honorer individuellement. 
Trois siècles plus tard, en 610, le 
Pape Boniface IV transforme 
un sanctuaire dédié aux dieux 
romains, le Panthéon, en une 
église consacrée à tous les 
saints : l’église Sainte-Marie et 
des Martyrs, à Rome. Cette 
coutume s’est alors répandue 
en Europe occidentale mais il 
faut attendre 835 pour que 
l’Église catholique décide du 
1er novembre comme date offi-
cielle de la Toussaint.

Et dans les autres 
cultes ?

Il n’y a cependant pas que 
les catholiques qui célèbrent la 
Toussaint. Pour les orthodoxes 
et les catholiques de rite orien-
tal, elle est aussi une fête 
importante du calendrier litur-
gique, le dimanche qui suit la 
Pentecôte. En revanche, il n’y a 
pas de fête de la Toussaint dans 
l’Église réformée (à l’exception 
de certaines Églises luthé-
riennes). Pour les protestants 
en effet, seul Dieu décide du 
salut des âmes  : les cultes ren-
dus aux intercesseurs - aux 
saints et à la Vierge Marie - ou 
à leurs reliques deviennent 
donc inutiles. Cette conception 
de la foi a été l’une des princi-
pales causes du schisme entre 
catholiques et protestants au 
début du XVIe siècle en Europe.

Clément Vidal

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.).
L. 2. La Commémoration de tous les fidèles défunts. (Apocalypse 
14, 13 ; Ps 24, 6, 7b, 5d, 17-18, 20-21 ; Romains 5, 17-21 ; Luc 12, 
35-40.) Sevold, Victorine, Vulgan, Winifred.
M. 3. Temps ordinaire. (Philippiens 2, 5-11 ; Ps 21, 26b-27, 28-29, 
31-32 ; Luc 14, 15-24.) St Martin de Porrès, frère dominicain à 
Lima (Pérou), † 1639 ; St Gwenaël, successeur de St Guénolé au 
monastère de Landévennec (Finistère), puis missionnaire en 
Irlande, † VIe siècle ; Alpais, Bomer, Hubert, Lavéna, Papoul, 
Sylvie.
M. 4. St Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, † 1534. 
(Philippiens 2, 12-18 ; Ps 26, 1, 4, 13-14 ; Luc 14, 25-33.) St 
Émeric, fils du roi St Étienne de Hongrie, et de la Bse Gisèle, † 
1031 ; Amance, Carl, Charlie, Girard, Jessica, Juvat.
J. 5. Temps ordinaire. (Philippiens 3, 3-8a ; Ps 104, 2-3, 4-5, 6-7 ; 
Luc 15, 1-10.) St Guido Maria Conforti, évêque de Ravenne et de 
Parme, fondateur des Missionnaires Xavériens, † 1931 ; Aldric, 
Bertille, Guiraud, Kerrien, Lothain, Marcienne.
V. 6. Temps ordinaire. (Philippiens 3, 17 – 4, 1 ; Ps 121, 1-2, 
3-4ab, 4cd-5 ; Luc 16, 1-8.) Bx martyrs espagnols, lors de la 
guerre civile, † 1934-1937 ; Léonard, Lenny, Mélaine, Théobald, 
Winnoc.
S. 7. Temps ordinaire. (Philippiens 4, 10-19 ; Ps 111, 1-2, 5-6, 8a, 
9 ; Luc 16, 9-15.) St Vincent Grossi, prêtre lombard, fondateur de 
l’Institut des Filles de l’Oratoire, † 1917 ; Amarand, Baud, 
Carine, Ernest, Willibrord.
D. 8. TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE. (Sagesse 6, 12-16 ; Ps 62, 2, 3-4, 5-6, 7-8 ; 1 
Thessaloniciens 4, 13-18 ; Matthieu 25, 1-13.) St Clair, disciple de 
St Martin de Tours, chargé des novices à l’abbaye de Marmoutier 
(Indre-et-Loire), † vers 396 ; Geoffroy, Gersende, Godefroy, 
Jefferson. (Semaine IV pour l’Office.)

NOVEMBRE 2020

Dimanche 18 octobre au temple de Rochefort, s’est tenu le culte 
de bienvenue et d’installation du pasteur Matthieu Cavalié. Ce 

dernier est arrivé à Rochefort en août dernier. 
(© Église Protestante Unie de Rochefort)

AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE ET DE 
SAINTES
■■ Fête de la Toussaint et Jour 

des Morts en Pays Surgérien. 
Toussaint : messes samedi 
31 octobre à 18 h 30 à Puyra-
vault et dimanche 1er novembre 
à 10 h 30 à Surgères. - Jour 
des Morts : lundi 2 novembre 
à 18 h 30 à Surgères, messe 
à l’intention de tous les 
habitants du Pays Surgérien 
décédés depuis un an.
■■ Ateliers d’écriture biblique 

jeudi 12 novembre, animés par 
Blandine Vernier de 17 h 30 à 
19 heures au Catholic’s pub de 
Rochefort (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 paroissede-
rochefort@gmail.com (groupe 
limité à 8 participants). Gratuit.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE LA ROCHELLE
■■ Dimanche 1er novembre (à 

11 heures), culte consistorial 
de la Réformation à St-Martin-
de-Ré.
■■ Du vendredi 30 octobre au 

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

Le 2 novembre, le jour des morts
La Toussaint est souvent confondue avec le jour des morts 
(on dit aussi commémoration des fidèles défunts). Peut-
être parce que ces deux fêtes se suivent, la première étant 
célébrée le 1er novembre et la seconde le lendemain. Mais 
le jour des morts est différent. C’est à la fin du Xe  siècle 
que les moines de Cluny auraient commencé à prier pour 
leurs frères défunts. Cette pratique se serait alors répan-
due dans toute la chrétienté avant de devenir, au 
XIIIe  siècle, une fête universelle de l’Église catholique le 
2  novembre. Pour les catholiques, prier pour les défunts 
n’a rien de mortifère, c’est une manière de penser à ceux 
qu’ils ont aimés. C’est aussi ce jour-là qu’ils vont fleurir les 
tombes de leurs défunts au cimetière.
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Biden et Trump, 
deux projets opposés
Le 3 novembre au soir, les bureaux de vote fermeront 
leurs portes recelant le nom du président américain.

Une étude prévoit 
un endettement 

qui atteindrait 
159 % du PIB en 

2030 si Joe Biden 
était élu et 151 % 

du PIB si c’était 
Donald Trump 

(© Brendan 
Smialowski and 

Jim Watson / AFP)

À quelques jours de l’élec-
tion, les deux candidats à la 
présidentielle américaine s’af-
frontaient lors de leur dernier 
débat le 22 octobre, proposant 
des programmes économiques 
radicalement différents…

D’un côté Joe Biden mise 
sur la classe moyenne et la 
transition climatique. Il aug-
mente les impôts pour les 
riches et les dépenses en faveur 
du logement, de la santé et de 
l’éducation. De l’autre, Donald 
Trump coupe dans les budgets 
et les taxes, mais lance un pro-
gramme de construction d’au-
toroutes pour relancer l’activi-
té.

Des idées radicalement 
différentes

«  Sans surprise, Biden et 
Trump ont des idées radicale-
ment différentes quant à l’im-
plication du gouvernement 
fédéral dans l’économie améri-
caine. De ce fait, choisir entre 
eux le 3  novembre signifiera 
principalement choisir entre un 
gouvernement fédéral plus 
grand ou plus petit   », analyse 
une étude de l’assureur Allianz 
et de l’assureur crédit Euler 
Hermes.

Au lendemain du dernier 
débat télévisé opposant les 
deux candidats, il est particu-
lièrement intéressant de se 
plonger dans cette étude. Elle 
chiffre leurs programmes, 
tente de prévoir l’impact de 
leurs mesures sur l’économie 
américaine et fait bien ressortir 
leurs priorités respectives.

Elle calcule ainsi que l’élec-
tion de Joe Biden devrait se 
traduire par une augmentation 
des dépenses fédérales de 

l’ordre de 640 milliards de dol-
lars par an (540 milliards d’eu-
ros), tandis que celle de Donald 
Trump se traduirait par une 
baisse de 300  milliards 
(253 milliards d’euros).

“Une révolution 
de l’énergie propre”

Le locataire actuel de la 
Maison-Blanche annonce, s’il 
est réélu, d’importantes réduc-
tions du budget de la santé, de 
l’éducation, et des programmes 
sociaux. Et même une baisse du 
budget de la défense à compter 
de 2025. Seule exception  : un 
vaste plan pour relancer l’éco-
nomie de 1  275  milliards de 
dollars (1  078  milliards d’eu-
ros). Il sera largement dédié à la 
construction d’infrastructures.

Donald Trump entend 
imposer une cure d’amaigris-
sement à l’État central, tandis 
qu’au contraire, Joe Biden 
accroît l’action de la sphère 
publique pour la mettre au ser-
vice de la protection des plus 
fragiles et prendre en compte la 
transition climatique (une pré-
occupation absente chez 
Trump).

Les dépenses nouvelles du 
candidat démocrate iraient en 
effet en priorité à un plan 
ambitieux pour «  une révolu-
tion de l’énergie propre et la 
justice environnementale  » 
(près de 200  milliards de dol-
lars par an, soit 167  milliards 
d’euros), à la santé (165  mil-
liards de dollars, soit 140  mil-
liards d’euros) afin de 
«  construire l’Obamacare  » et 
de «  mettre fin à la crise des 

opioïdes », et à l’éducation (avec 
une centaine de milliards par 
an pour rénover des écoles et 
alléger la dette des étudiants).

Dans les deux cas, cepen-
dant la dette américaine 
devrait continuer à augmenter 
fortement. Allianz prévoit en 
effet un endettement qui 
atteindrait 159  % du PIB en 
2030 si Joe Biden était élu et 
151 % du PIB si c’était Donald 
Trump. La dette publique amé-
ricaine se situe cette année à 
98 % du PIB.

Similitude 
des trajectoires

La similitude des trajec-
toires s’explique car Donald 
Trump prévoit de baisser non 
seulement les dépenses mais 
également les recettes, avec une 
réduction d’impôt de 140 mil-
liards de dollars par an 
(118  milliards d’euros). Son 
premier mandat a déjà été mar-
qué par des baisses d’impôts.

Joe Biden prévoit au 
contraire d’augmenter les taxes 
de 370 milliards de dollars par 
an (313 milliards d’euros), afin 
de financer une partie de ses 
dépenses nouvelles. Ces aug-
mentations seraient concen-
trées sur la partie la plus riche 
de la population et sur les 
entreprises.

Enfin, dans les deux cas de 
figure, l’impact sur la crois-
sance sera sensiblement le 
même à moyen terme. 
L’élection de Joe Biden aurait 
un effet plus favorable au cours 
des trois ans à venir. Mais à 
partir de 2024, les deux trajec-
toires se rejoignent.

Alain Guillemoles

TÉLÉGRAMMES

RÉSEAUX SOCIAUX
■■ Mieux défendre les fonc-

tionnaires. Dix jours après 
l’assassinat de l’enseignant 
Samuel Paty, la ministre de la 
fonction publique a annoncé 
lundi préparer un texte pour 
mieux prendre en compte 
« les menaces sur les réseaux 
sociaux » visant les agents de 
la fonction publique. « Il y a 
deux choses à faire : s’assurer 
que ces menaces sont consi-
dérées mais surtout, il faut que 
l’administration soit beaucoup 
plus en soutien », a expliqué, 
sur Public Sénat, Amélie de 
Montchalin. Elle a rappelé la 
hiérarchie à son obligation 
d’accompagner les agents et 
de signaler les menaces, au 
procureur ou sur Pharos : « Le 
“pas de vague”, c’est terminé. » 
Le texte est prévu dans les 
prochains jours.

SOCIAL
■■ L’Assemblée prolonge le 

congé paternité. L’Assem-
blée nationale a voté à la 
quasi-unanimité, vendredi 
23 octobre, le doublement du 
congé paternité de 14 à 28 
jours, dont sept jours obli-
gatoires, lors de l’examen du 
budget de la Sécurité sociale. 
La mesure entrera en vigueur 
à compter du 1er juillet 2021. 
Les trois jours du congé de 
naissance seront toujours à 
la charge de l’employeur et 
les 25 jours restants seront 
indemnisés par la Sécurité 
sociale. Comme c’est déjà le 
cas, sept jours supplémen-
taires seront ajoutés dans le 
cas d’une naissance multiple. 
Le coût de la mesure s’élèvera 
à 260 millions d’euros en 2021, 

puis à 520 millions en 2022, en 
année pleine.

DÉPENDANCE
■■ 200 millions d’euros pour 

les aides à domicile. Le 
gouvernement va débloquer 
200 millions d’euros pour que 
les aides à domicile, qui inter-
viennent chez des personnes 
âgées ou handicapées, béné-
ficient d’une hausse de salaire 
de 15 %. Cette mesure doit 
être adoptée via un amende-
ment au projet de budget 2021 
de la Sécurité sociale, exa-
miné par les députés à partir 
du 21 octobre. L’enveloppe 
débloquée par le gouverne-
ment doit financer la moitié 
de cette revalorisation, à 
charge pour les départements, 
compétents en matière d’aide 
à domicile, de financer l’autre 
moitié. Le dispositif entrerait 
en vigueur en avril, et serait 
doté de 150 millions d’euros 
pour 2021 et 200 millions par 
année pleine.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
■■ Nombre de morts sur la 

route en baisse. Le nombre 
de personnes tuées sur les 
routes de France métropo-
litaine a baissé de 11,3 % 
en septembre, malgré une 
« augmentation significa-
tive » du nombre de cyclistes 
décédés, selon les chiffres de 
la Sécurité routière publiés 
mardi 20 octobre. Au total, 275 
personnes sont mortes sur les 
routes en septembre, contre 
310 en septembre 2019. Mais 
parmi celles-ci, la part des 
cyclistes a fortement augmen-
té, avec 37 tués, soit 15 de plus 
par rapport à l’année dernière.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill 
prononça une phrase pleine de sens quand on se rappelle qui 
était l’ennemi : « Je ne vois pas pourquoi nous resterions attachés 
à nos pratiques de gentlemen alors que nous sommes confrontés à 
des fripouilles ».
Ce n’est qu’une boutade, mais ne contient-elle pas une part de 
vérité ? Autrement dit, la démocratie occidentale, modèle envié 
mais ultra-minoritaire sur la planète, a-t-elle la moindre chance 
de résister, avec ses beaux principes, à des adversaires sans 
scrupule ? L’histoire s’accélère manifestement, et parce que les 
tenants de l’islam dit politique se sentent aujourd’hui 
suffisamment forts pour sortir du bois. Tous les Cassandre qui 
tiraient la sonnette d’alarme depuis vingt ans avaient raison : 
l’horreur se banalise.
Churchill, encore lui, disait dans les années Trente : Attention, 
les Allemands réarment et déclencheront la guerre. Comme il se 
doit, personne ne l’écoutait. Malheureusement, il avait raison lui 
aussi sur toute la ligne et les Anglais furent bien contents de le 
trouver en 1940… Nous sommes exactement dans la même 
situation, sauf que nous n’avons aucun Churchill sous la main. Et 
que la guerre d’aujourd’hui est totalement asymétrique : tel une 
cinquième colonne bien réelle, l’ennemi n’est pas derrière une 
frontière, il est au cœur de notre système.
On est très loin d’un conflit codifié, comme au bon vieux temps 
(!). Il s’agit désormais d’une nation (un régime ? un continent ? 
une civilisation ?) en danger de mort chez elle et obligée de 
commencer à envisager le reniement de son modèle pour sauver 
les meubles. Remises en question de la loi de 1881 sur la liberté 
de la presse et de celle de 1905 sur la séparation des Églises et de 
l’État, atteinte assumée aux libertés fondamentales de penser et 
de parler, protection et surveillance policière renforcée… Et quoi 
encore, l’armée dans les rues ?
Bref, le défi qui est lancé à la démocratie est colossal. Agents 
dormants prêts à être éveillés par leurs commanditaires, les 
terroristes islamistes sont dispersés un peu partout. Et rien ne les 
arrêtera : pourquoi renonceraient-ils maintenant qu’ils sont dans 
la place ? N’oublions pas la loi de Murphy : « Tout ce qui est 
susceptible d’aller mal ira mal ». En d’autres termes, il y aura 
toujours quelqu’un qui fera en sorte que ça aille mal. Et pour 
protéger une société démocratique, il faudra sans doute des 
moyens naguère inconcevables.

Bernard Valètes

La démocratie en danger

FRANCE-MONDE



Polyarthrite rhumatoïde : 
avancer ensemble !
Elle touche 300 000 personnes en France et altère 
fortement la qualité de vie.

Les difficultés 
quotidiennes pour 

les personnes 
atteintes de 
polyarthrite 

rhumatoïde sont 
nombreuses 

(© Shutterstock)

La polyarthrite rhumatoïde 
atteint les articulations et les 
détruit peu à peu. Au-delà de 
ses symptômes visibles, 
d’autres plus invisibles et peu 
connus du grand public ont 
des conséquences majeures sur 
la vie quotidienne des malades. 
C’est pourquoi une campagne 
de sensibilisation «  Bouton 
orange - Ensemble on 
avance ! », se déploie pour sou-
tenir et agir.

«  La polyarthrite rhuma-
toïde est un rhumatisme 
inflammatoire qui touche la 
plupart des articulations  », 
explique le Pr Alain Cantagrel 
rhumatologue au CHU de 
Toulouse. «  Les articulations 
des mains et des pieds au départ 
sont concernées  ». Cette mala-
die débute en moyenne à partir 
de 45 ans. « En l’absence de tout 
traitement, elle va générer des 
douleurs, une gêne articulaire. 
À terme, au bout de quelques 
années, elle va entraîner des 
handicaps significatifs dans les 
formes les plus sévères. »

«  Cette maladie provoque 
des douleurs et des gênes impor-

tantes avec des conséquences au 
niveau du sommeil et une alté-
ration de l’image de soi », pré-
cise le Pr Cantagrel. « Au cours 
des 20 dernières années, nous 
avons progressé dans la prise en 
charge, grâce à une détection 
plus précoce de la maladie et à 
l’arrivée d’innovations théra-
peutiques.  Sans oublier l’édu-
cation thérapeutique même si 
elle reste encore peu dévelop-
pée. »

Des symptômes 
difficiles à décrire

Si l’amélioration de la prise 
en charge est réelle, de nom-
breux patients ne peuvent réa-
liser des gestes simples de la vie 
quotidienne. «  Ils ont besoin 
d’un proche pour simplement 
boutonner leurs vêtements. 
C’est aussi une maladie qui fait 
mal et fatigue énormément  ». 
Ces symptômes sont parfois 
plus difficiles à décrire au 
médecin.

Pour combattre les idées 
reçues, faire connaître la poly-

arthrite rhumatoïde au plus 
grand nombre et améliorer la 
qualité de prise en charge, 
Sanofi Genzyme, en collabora-
tion avec l ’Association 
Française des Polyarthritiques 
et des rhumatismes inflamma-
toires chroniques (AFPric) et 
l’Association Nationale de 
Défense contre l’Arthrite 
Rhumatoïde (ANDAR), 
lancent une campagne de sen-
sibilisation  : Bouton orange – 
Ensemble on avance !

Irène Pico souffre d’une 
forme de polyarthrite rhuma-
toïde. Secrétaire nationale de 
l’AFPric, elle nous en explique 
le principe : « Le bouton orange 
symbolise nos difficultés dans 
la réalisation de gestes simples 
au quotidien, comme se bou-
tonner ou se déboutonner. 
Lorsque cela devient difficile et 
douloureux, c’est très compli-
qué, on se sent diminué de ne 
pas pouvoir être autonome.  » 
Nathalie Deparis, également 
atteinte de polyarthrite rhu-
matoïde est pleinement inves-
tie dans l’association ANDAR. 
«  Cette campagne vise à faire 
connaître cette maladie. 
Comme le handicap peut être 
parfois invisible, les gens ne se 
rendent pas compte de nos diffi-
cultés quotidiennes. »

Avec cette campagne de 
sensibilisation, le Pr Alain 
Cantagrel souhaite insister sur 
l’importance de l’éducation 
thérapeutique. «  Nous savons 
que dans le cadre d’une mala-
die chronique, elle est très effi-
cace. »

Nécessitant peu d’entretien, le chrysanthème se place comme 
une star pour l’embellissement des tombes en cette période de 
Toussaint. Mais un jardinier aura peut-être envie de faire preuve 
de plus d’originalité en choisissant des plantes aux coloris plus 
doux. Il préférera aussi réaliser des compositions qui résisteront 
mieux à une sécheresse momentanée que les pots isolés. Il veillera 
simplement à ne pas sélectionner des variétés qui ne supportent 
pas les températures en dessous de -5 °C à -10 °C.

Pour des compositions dans les tons mauve et violet, il pourra 
se tourner vers les dipladenias, les choux décoratifs et les bruyères. 
Toutes les trois disposent d’un feuillage persistant. Leur arrosage, 
dans notre région au climat doux, se limite à une fois par semaine, 
si le temps est vraiment sec.

Trio skimia du Japon, véronique et cyclamen résistent très bien 
au froid. Le skimia constituera la structure de l’ensemble avec son 
feuillage persistant. Mais les jolies baies rouges qu’il porte appor-
teront un bonus indéniable à l’ensemble. Les véroniques, quant à 
elles, se présentent sous environ 200 espèces, mais toujours dans 
les tons bleus à violet. Les cyclamens se déclinent sous des variétés 
multiples, miniatures ou pas, à fleurs simples ou frangées.

Le choix des plantes s’élargira considérablement pour les per-
sonnes qui viennent régulièrement au cimetière et qui ne 
rechignent pas à passer un peu de temps à l’entretien des tombes. 
Elles pourront jeter leur dévolu sur les bisannuelles comme les 
giroflées, les pâquerettes ou les pensées. Elles pourront aussi glis-
ser quelques bulbes tels que les narcisses, les tulipes et les perce-
neige. Ils apparaîtront dès le retour du printemps.

Agnès Giraudeau

Alternatives aux chrysanthèmes

MON JARDIN

Pour fleurir les tombes (© A.G.)

Des oligoéléments 
pour renforcer nos défenses

 MA SANTÉ

Oligo vient du grec « peu ». Les oligoéléments sont des minéraux 
présents en quantité infinitésimale dans notre organisme. 
Pourtant ils sont indispensables au bon fonctionnement de nos 
cellules et jouent un rôle de starter dans de nombreuses réactions 
chimiques comme la régulation de la glycémie, la fabrication de 
nos hormones ou anticorps permettant au système immunitaire 
de lutter contre les maladies.
Présents dans l’alimentation, de nombreuses études montrent 
que malgré tout, les apports nutritionnels conseillés sont 
rarement atteints et particulièrement l’hiver lorsque notre 
système immunitaire est mis à rude épreuve par le froid et les 
affections saisonnières. Prendre des oligoéléments peut être 
d’une grande aide pour faire face aux infections à répétition ou 
améliorer nos défenses immunitaires. De nombreuses études ont 
montré que le duo zinc-sélénium diminue le risque d’infections 
broncho-pulmonaires. Le trio cuivre-or-argent quant à lui est 
particulièrement intéressant pour faire face aux virus comme la 
grippe. Le cuivre possède des propriétés antivirales et 
antibactériennes, l’or stimule la fabrication de globules blancs et 
l’argent est bactéricide. Associés au soufre, ces derniers favorisent 
la régénération des muqueuses de la gorge et du nez. Ils peuvent 
s’utiliser en prévention dès l’automne pendant 3 mois ou en 
période d’infection.

Catherine Picard

Les crampes et l’hydratation
Crampes nocturnes, de chaleur, de l’écrivain, de l’effort… Il 
y a crampe et crampe. Mais dans tous les cas, elles se tra-
duisent par une contraction involontaire, douloureuse, 
prolongée mais… heureusement transitoire d’un muscle. 
Un phénomène que connaissent bien et redoutent aussi les 
sportifs. Lorsqu’elles surviennent par temps frais, ces dou-
leurs reflètent généralement une mauvaise condition phy-
sique voire un excès d’entraînement. C’est pourquoi, pour 
prévenir ce risque, il est recommandé de s’hydrater avant, 
pendant et après l’exercice. Comment ? En buvant de l’eau 
certes, mais aussi – surtout si l’effort est prolongé - des bois-
sons « pour le sport » qui apportent en plus des sels miné-
raux et des glucides.

Participez à un atelier qui vous donnera des pistes pour assurer 
le confort durable de votre logement, vendredi 6 novembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h à l’espace Porte de Niort. Gratuit 
pour les plus de 60 ans résidents en Charente-Maritime. 
Inscription au 05 46 07 49 99.

St-Jean-d’angély : bien vieillir 
chez soi, ça se prépare !
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Dossier SENIORS

En matière de complémentaire santé, l’offre 
des mutuelles est multiple et il est impor-
tant de bien connaître ses habitudes et ses 
besoins.
Si vous consultez régulièrement des méde-
cins en honoraires libres, vous avez tout 
intérêt à étudier de près les contrats haut de 
gamme. Même chose si vous avez des pro-
blèmes de dentition nécessitant la pose de 
prothèses à court terme.
En revanche, si vous avez affaire à des 
médecins qui pratiquent le tarif conven-
tionnel, une couverture de base peut vous 
suffire. Un conseil encore, étudiez les « 
petits plus » comme les contrats seniors ou 
le remboursement des médecines douces 
et méfiez-vous de certaines formulations : 
certains contrats affichent des taux de rem-
boursement en fonction du tarif convention-
nel de la Sécurité sociale, sans en préciser 
les montants qui sont parfois dérisoires.
N’hésitez pas donc pas à demander des 
exemples chiffrés plus parlants pour chaque 
poste de dépense.

Bien choisir
sa mutuelle
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Bien s’alimenter peut 
devenir difficile avec 
la prise d’âge. Faute 
d’envie, d’appétit mais 
aussi de force pour 
faire ses courses, bon 
nombre de seniors 
négligent leurs repas. 
Des services de livrai-
son à domicile sont là 
pour y remédier.

Si la livraison de repas 
est une simple question 
de confort et d’exotisme 
pour bon nombre de 
ménages actifs surboo-
kés, c’est l’un des ser-
vices indispensables qui 
contribuent au maintien 
à domicile des personnes 
âgées. Alors que la France 
compte aujourd’hui 
quelque 15 millions de 
citoyens de plus de 60 
ans et que l’Insee estime 
qu’ils seront 20 millions 
en 2030, le secteur est 
particulièrement porteur.

Un facteur santé
déterminant

D’après un sondage BVA 
réalisé pour Primonial 

Reim en 2018, 87 % des 
seniors préfèrent rester 
chez eux s’ils sont encore 
valides, contre 62 % en 
cas de perte d’autonomie. 
Mais avec l’âge, certaines 
tâches deviennent parti-
culièrement fastidieuses, 
voire dangereuses.
En tête de liste, la cuisine 
d’hier dans laquelle vous 
concoctiez de bons petits 
plats pour vos enfants 
n’est plus aussi hospita-
lière. Porter les courses 
et passer du temps aux 
fourneaux devient plus 
difficile, ce qui se ressent 
sur la qualité et la variété 
des menus. C’est d’au-
tant plus compliqué de 
continuer à préparer 
des repas appétissants 
et sains, que l’envie et 
l’appétit ont tendance 
à décroître. Résultat : 
bon nombre de seniors 
souffrent de dénutrition, 
ce qui a pour effet d’ag-
graver leur état de santé 
général.

Des menus équilibrés 
et sains

Le portage de repas est 
la solution idéale pour 
rester chez soi tout en 
profitant de plats adap-
tés. Si les modalités 
varient quelque peu selon 
les intervenants, le fonc-
tionnement de ce type de 
service est globalement 
le même. Les bénéfi-
ciaires sont ainsi invités à 
choisir, à l’avance, leurs 
menus parmi une liste 
de propositions, ainsi que 
le nombre de repas sou-
haités pour la semaine. 
Les déjeuners et dîners 
commandés sont ensuite 
livrés sous forme de pla-
teaux-repas à réchauf-
fer. Des goûters peuvent 
être également prévus. 

Selon les formules, les 
seniors sont ravitaillés 
une ou plusieurs fois par 
semaine.
Outre l’aspect pratique, 
l’intérêt de ce type de 
service est qu’il répond 
aux besoins gustatifs et 
de santé des personnes 
âgées. Les entrées, plats 
et desserts sont en effet 
conçus par des diététi-
ciens qui veillent à utiliser 
des aliments équilibrés 
et variés en respectant 
l’éventuel régime des 
destinataires (repas sans 
sel, diabétique, etc.) et 
en adaptant la consis-
tance des repas.

Le choix du prestataire

Vous souhaitez profiter 
d’un portage de repas à 
domicile ? De nombreuses 
possibilités s’offrent à 
vous.
Première option : la for-
mule publique. Un grand 
nombre de municipalités 
ont en effet mis en place 
ce type de service pour 
leurs habitants âgés de 
plus de 65 ans, dans le 
cadre des missions de 
leur centre communal 
d’action sociale (CCAS). 
L’avantage est ici le tarif 
puisque le prix est en 
général établi en fonction 
des ressources des béné-
ficiaires. Certaines locali-

Livraison de repas 
à domicile : un 
service vital pour 
les seniors
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    Si 
jeunesse 
savait, si 
vieillesse 
pouvait... 
Et si 
maturité 
voulait...

René Bellaiche

“ 

ADMR
102, rue Audry de Puyravault - 17700 SURGÈRES

05 46 07 07 63
surgères@fede17.admr.org

pour tous, toute la vie, partout

ENFANCE
ET

PARENTALITÉ

ENTRETIEN
DE LA 

MAISON

SERVICES
ET SOINS

AUX

SÉNIORS
ACCOMPAGNEMENT

DU

HANDICAP
AIDE
AUX

AIDANTS

A chaque besoin :
une solution !
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tés imposent d’ailleurs un 
plafond de revenus pour 
y être éligible. Rensei-
gnez-vous en mairie.
L’alternative consiste 
autrement à faire appel 
à un prestataire d’aide 
à la personne. De nom-
breux organismes privés 
proposent en effet le por-
tage de repas parmi leurs 
offres de services à domi-
cile, à l’image du réseau 
national ADMR et d’asso-
ciations locales, départe-
mentales ou régionales. 
Face à la demande, des 
entreprises se sont par 
ailleurs spécialisées dans 
cette prestation en misant 

sur des repas davantage 
haut de gamme, comme 
Saveurs et Vie ou Les 
Menus Services qui livrent 
partout en France. Même 
La Poste s’est lancée 
dans ce marché avec son 
service « Savourer chez 
vous » qui transforme les 
facteurs en livreurs de 
repas.

Focus : comment 
financer ce service ?

Si le prix d’un plateau-re-
pas varie entre 6 et 12 € 
en fonction du presta-
taire, certaines aides 
peuvent alléger la note :

-> l’allocation personna-
lisée d’autonomie : l’APA 
permet de financer les 
services nécessaires au 
maintien à domicile, dont 
celui de la livraison de 
repas. Pour la percevoir, 
il faut relever des Gir 1 à 
4 de la grille Aggir.
-> l’aide sociale du 
département : elle est 
réservée aux plus de 65 
ans dont l’état de santé 
ne permet plus de se faire 
à manger. En 2019, une 
personne seule doit tou-
cher moins de 868,20 € 
mensuels (1 347,88 € en 
couple) pour l’obtenir.
-> votre caisse de 
retraite : elle peut propo-
ser une prise en charge 
de différents services de 
maintien à domicile dont 
celui du portage.
-> le crédit d’impôt des 
services à la personne : 
pour y être éligible, la 
livraison de repas doit 
être comprise dans une 
offre globale de services.

La bonne adresse

Le centre communal 
d’action sociale de votre 
commune peut vous ren-
seigner sur les services 
de livraison de repas 
et les aides financières 
possibles. Vous pouvez 
sinon utiliser l’annuaire 
du portail officiel Pour-
les-personnes-agees.
gouv.fr afin de trouver 
les coordonnées d’un 
point d’information local.

Depuis l’automne 2019, c’est la Complémentaire santé soli-
daire qui permet aux ménages les moins aisés de profiter 
d’une mutuelle à moindres frais. Mais que se passe-t-il lorsque 
votre droit à cette aide n’est pas renouvelé ? Décryptage.

Pour permettre à l’ensemble des Français de pouvoir se soi-
gner à moindre coût, l’État a mis en place plusieurs aides 
financières dont la Complémentaire santé solidaire (CSS) qui 
remplace depuis l’automne 2019 la Couverture maladie uni-
verselle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à la complémen-
taire santé (ACS). Grâce à cela, les factures des généralistes, 
dentistes et autres infirmiers conventionnés, de même que 
vos médicaments, sont intégralement ou en majorité pris en 
charge.

UNE DEMANDE ANNUELLE

Pour bénéficier de ce dispositif, il 
faut faire la demande auprès de 
l’Assurance maladie en joignant les 
justificatifs démontrant que vous 
respectez le plafond de ressources 
requis. Mais, gare aux mauvaises 
surprises car son attribution n’a 
rien de pérenne ! Cette aide est 
octroyée pour une durée d’un an, à 
partir de la date indiquée sur votre 
attestation de droit. Pour continuer 
à en profiter par la suite, il faudra 
donc adresser votre demande de renouvellement chaque 
année, en vous y prenant entre deux et quatre mois avant la 
date d’échéance et en fournissant à nouveau tous les justifica-
tifs de ressources. Il n’y a que si vous percevez le revenu de 
solidarité active (RSA) ou l’allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (Aspa) que le renouvellement est automatique.

CHOISIR UN ORGANISME HABILITÉ

À l’heure de remplir votre formulaire de demande d’aide, il 
va falloir choisir le gestionnaire en charge de votre Complé-
mentaire santé solidaire. Il peut s’agir de votre caisse d’Assu-
rance maladie ou de l’un des organismes habilités. Or, si les 
garanties sont les mêmes, cette décision aura en revanche un 
impact important en cas d’expiration de vos droits.
En effet, si vos ressources ont augmenté et que votre 
demande de renouvellement est refusée, la mutuelle parte-
naire sera dans l’obligation de vous proposer un « contrat de 
sortie » d’une durée d’un an. L’objectif ? Permettre une tran-
sition financière plus douce. Cette formule spécifique équi-
vaut aux complémentaires dites responsables qui prennent en 
charge le ticket modérateur sur tous les actes remboursés par 
la Sécurité sociale et appliquent le 100 % Santé sur certains 
soins et équipements. Le tout pour un prix encadré variant 
entre 16 et 60 € par mois selon l’âge de l’assuré.
À l’inverse, si vous choisissez votre caisse d’Assurance maladie 
comme gestionnaire, aucun contrat de sortie ne vous sera pro-
posé et vous devrez directement vous tourner vers une offre 
privée classique et forcément plus onéreuse.

La liste des organismes gestionnaires de la CSS est dispo-
nible sur le site Complementaire-sante-solidaire.gouv.fr

Mutuelle solidaire, une 
fin de droit encadrée
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La 
vieillesse 
est un 
mirador 
qui permet 
d’avoir une 
vue pano-
ramique 
sur la vie.”

Dona Maurice Zannou

“ 

36, rue général de Gaulle 
Dompierre/Mer
07 86 14 22 71
www.orelsportsante.fr

Concept unique

1ER RDV
BILAN SANTÉ 

OFFERT

Maux de dos

Réhabilitation
Handicap moteur

Perte de poids 
Coaching individualisé

Suivi bilan poids



Editions Entre  
Les Lignes

EURL au capital de 10000€.  
Siège social: 2 rue de La République 

 17740 Sainte Marie de Ré  
839759164 RCS La Rochelle.

Le 24/09/20 l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 8 rue 
Alain Colas 17180 Périgny à compter du 
28/09/20.

Mention au RCS de La Rochelle
.

217001

FOOD MJ
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 65 Rue de la Perche  

 79000 NIORT 
En cours de transfert au 4 Mail Ethel 

 et Julius Rosenberg - 17000 LA 
ROCHELLE 

843 280 207 RCS NIORT

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération du 22 

septembre 2020, l’A.G.E a décidé de 
transférer le siège social du 65 Rue de la 
Perche - 79000 NIORT au 4 Mail Ethel et 
Julius Rosenberg - 17000 LA ROCHELLE 
à compter du même jour et de modifier, 
en conséquence, l’article 4 des statuts, 
ce qui rend nécessaire la publication sui-
vante :

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention  : 
65 Rue de la Perche - 79000 NIORT / 
Nouvelle mention : 4 Mail Ethel et Julius 
Rosenberg - 17000 LA ROCHELLE.

La Société, immatriculée au R.C.S de 
NIORT sous le numéro 843 280 207 RCS 
NIORT fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation auprès du R.C.S de LA RO-
CHELLE.

La Gérance est assurée par Mme Julie 
CHOLLET et Mr Moulay-Ismaël SBAA, 
demeurant ensemble 4 Mail Ethel et Julius 
Rosenberg - 17000 LA ROCHELLE.

Pour avis
.

217061

SELARL ABRS & Associés 
7 Rue du Palais - CS 48844 

79028 NIORT CEDEX

Par ASSP du 1/09/2020 constitution de 
l’EURL : COLORDESIGN.

Nom commercial : COLORDESIGN.
Capital: 1000€.
Sise 4 rue des Plantagenets 17170 

Benon. Objet: Peinture et décoration inté-
rieur et extérieur.

Gérant: Axelle NEAU, 4 Rue des Plan-
tagenets, 17170 Benon.

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

.

117003

Par ASSP du 28/09/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée AEC TECH.

Siège social: 1 rue du raisin 17000 La 
rochelle.

Capital: 10000€.
Objet: l’installation de fibre optique 

chez les particuliers et les entreprises.
Président: M. Adrien Gautier, 1 rue du 

raisin 17000 La rochelle.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117006

Par ASSP du 28/09/20, il a été constitué 
une SAS dénommée FUN AND CLASSIC 
MOTORS.

Siège social: 18 boulevard de la mer 
17340 Chatelaillon plage.

Capital: 1 000€.
Objet: La location de véhicules ter-

restres à moteur sans chauffeur.
Président: M. Louis Huc, 18 boulevard 

de la mer 17340 Chatelaillon plage.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117002

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 11 

juin 2020, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée ayant pour :

Dénomination : BATIEXPERT.
Siège social : 36 Avenue du Champs de 

Mars 17000 LA ROCHELLE.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €.
Objet : Construction et Rénovation du 

bâtiment de second oeuvre.
Gérant : Bruno BOUSQUET demeurant 

11 Rue Nicolas Denys De Fronsac - Apt 
B107 17000 LA ROCHELLE

La société sera immatriculée au Greffe 
de La Rochelle

.

117053

Par ASSP du 24/09/2020, il a été consti-
tué une SARL dénommée AUTO CLEAN 
ROCHELAIS.

 Siège social: 3a rue de beaufort 17220 
Saint-médard-d’aunis.

Capital: 100€.
Objet: Lavage et nettoyage intérieur et 

extérieur de tous véhicules. La vente de 
produits de nettoyage et d’entretien des 
véhicules. L’achat et la vente de véhicule 
ainsi que de tous accessoires y afférant.

Gérance: Mme Vanessa Vaquez, 15 rue 
des ménestrels, appartement 4 17180 Pe-
rigny ; M. Benoît ROUYER, 1 rue du tilleul, 
appartement a003 17138 Saint-xandre.

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

CHELLE.
.

117005

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 20/10/2020, il 

a été constitué une SARL dénommée :
PRESTO AGRO ATLANTIQUE
Objet social : Activité de soutien aux 

cultures dans le domaine du maraîchage 
et de la vigne et vente de produits de la 
ferme.

Siège social : LD La Vieille Verrerie - 
17100 VENERAND

Capital : 1000 euros
Gérante : Mme Elena MARCQ demeu-

rant LD La Vieille Verrerie à VENERAND 
(17100)

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

Pour avis, le représentant légal
.

117011

Par acte SSP du 20/10/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

MEDISMOI
Siège social : 90 Route de Saujon, 

17600 MÉDIS
Capital : 100€
Objet social : l’acquisition d’un dépôt 

atelier sis 90 route de Saujon 17600 
MEDIS, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de toutes autres immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement,

Gérance : M. Xavier DUDOIT, 70 BLD 
Frédéric Garnier, 17200 ROYAN, Mme Fre-
derique DUDOIT-GODIN, 70 BLD Frédéric 
Garnier, 17200 ROYAN

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

.

117008

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

ROYAN du 22/10/2020 a été constituée 
une SARL nommée :

ASC COUVERTURE
Objet : Tous travaux de couverture, de 

toiture en tous matériaux, de zinguerie, de 
charpente, d’isolation, d’étanchéité, ainsi 
que la mise en place des éléments d’éva-
cuation des eaux de pluie, tous travaux de 
second oeuvre.

Capital : 5.000 € Siège social : 64 RUE 
DU CLOUZIT, 17200 ROYAN

Durée : 99 ans
Gérance : M. ADRIEN SAMMARTANO, 

1 ROUTE DU LOGIS, 17500 REAUX SUR 
TREFLE.

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

.

117034

Par acte SSP du 15/10/2020 i l  a 
été constitué une SASU dénommée:  
ECUTRONIK

Siège social: 3 rue de tivoli 17130 
MONTENDRE

Capital: 100 €
Objet: Atelier de réparation, de dia-

gnostic et de reprogrammation de sys-
tèmes électriques et électroniques de 
tous types de véhicules. Achat et vente de 
véhicules d’occasion.

Président: LAURENCIN David 3 rue de 
tivoli 17130 MONTENDRE

Transmission des actions: Actions 
librement cessibles.

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

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

.

117009

Par ASSP en date du 24/09/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
CARVALHO INDUSTRY’S

Siège social : 20 RUE DE LA FORET 
17250 PLASSAY Capital : 10 €

Objet social : MARKETING RELATION-
NEL

 Président : Mme PETITFILS ANGE-
LIQUE , BRIGITTE, VERONIQUE demeu-
rant 20 RUE DE LA FORET 17250 PLAS-
SAY élu pour une durée de 99 ans.

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 sont 
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
Société.

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

.

117004

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : FAMILLE JOYAUX
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 7 rue Pierre Loti 17200 

Royan
Objet : La Société a pour objet la loca-

tion en meublé ;
Et plus généralement, toutes opé-

rations commerciales ou f inancières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son extension 
ou son développement.

Durée : 99 ans
Capital : 100 € en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Guy Joyaux 

demeurant 7 Rue Pierre Loti 17200 Royan.
Immatriculation : au RCS de Saintes

Pour avis.
.

117016

Par ASSP en date du 23/10/2020 il a 
été constitué une SCI dénommée : RG 
CONCEPTION

Siège social : 20 Villa Laurius 17540 
VÉRINES

 Capital : 1000 €
Objet social : La société a pour objet 

l’acquisition, la construction, l’aménage-
ment, la mise en valeur, l’administration, 
l’exploitation, la location ou autrement de 
tous immeubles et biens

Gérance : M ROLLAT Gaëtan demeu-
rant 20 Villa Laurius 17540 VÉRINES

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

.

117026

Par ASSP en date du 10/09/2020, il 
a été constitué une SAS dénommée :  
AQUA GARDEN CONCEPT

Sigle : AGC
Siège social : 5 RUE DU GRENOUIL-

LON CHARDES 17130 MONTENDRE
Capital : 1000 €
 Objet social : TERRASSEMENT, FOUR-

NITURE ET POSE DE PISCINE, CREATION 
DE POOL HOUSE, DE PERGOLAS, DE 
CLOTURES, DE BASSINS ET D’ANNEXE 
DE JARDIN, VENTE DE MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION, DE PRODUITS LIES A 
L’ENTRETIEN DES PISCINES ET SPA ET 
ACCESSOIRES, VENTE D’AGREGATS, 
AMENAGEMENT DE CONTAINER

 Président : M EYRAUT PIERRE demeu-
rant 5 RUE DU GRENOUILLON CHARDES 
17130 MONTENDRE élu pour une durée 
de 99.

Directeur Général : Mme EYRAUT AU-
DREY demeurant 5 RUE DU GRENOUIL-
LON CHARDES 17130 MONTENDRE

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

.

117007

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

établi à LONZAC en date du 30/09/2020, 
il a été constitué une société à respon-
sabilité limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : GARAGE BARBEAU,
Siège social : LONZAC (17130) 28 rue 

d’Assier,
Objet : Entretien, réparation, remise en 

état mécanique, carrosserie, dépannage 
de véhicules à moteurs ainsi que la vente 
de pièces détachées neuves et d’occa-
sions, commerce de détail de tous acces-
soires, équipements et pièces détachées 
se rapportant à l’automobile et la vente de 
véhicules neufs et d’occasions de toutes 
marques, vente de matériel agricole et de 
motoculture

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Capital : 5 000 euros
Gérance : Geoffrey BARBEAU, demeu-

rant à GENSAC LA PALLUE (16130), 13 
route des Chaumes de Lussaud,

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de SAINTES,

Pour avis, le gérant
.

117064

Suivant acte sous seing privé en date à 
SAINT PIERRE D’OLERON du 22/10/2020, 
il a été constitué la société suivante :

Forme : SAS.
 Dénomination : 
STT INVESTISSEMENT.
Siège : 28 A Rue de l’Océan à la Biroire, 

17310 SAINT PIERRE D’OLERON.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 5 000 euros
Objet : Toute activité de trading ; achat/

vente de valeurs mobilières ; gestion de 
patrimoine mobilier en bourse ; investis-
sements financiers ; acquisition, cession 
et gestion de titres et valeurs mobilières.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.La 
cession des actions de l’associé unique 
est libre.

Président : M. Paul-Andréa LEGRAND, 
demeurant 28 A Rue de l’Océan à la Bi-
roire, 17310 SAINT PIERRE D’OLERON.

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS Le Président.
.

117019

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP établi à CHE-

VANCEAUX en date du 13 octobre 2020, 
il a été constitué une société civile immo-
bilière présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : Seb & Cy,
SIEGE SOCIAL : 78 avenue de Paris, 

CHEVANCEAUX (Charente Maritime)
OBJET : L’acquisition, l’administration, 

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

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 200 euros
GERANCE : Sébastien BERGE, demeu-

rant 78 avenue de Paris, CHEVANCEAUX 
(Charente Maritime), Cyrano MOUGIN, 
demeurant 14 rue du Jardin Public, CHE-
VANCEAUX (Charente Maritime),

AGREMENT DES CESSIONS : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés et entre conjoints, ascendants 
ou descendants, même si le conjoint, l’as-
cendant ou le descendant cessionnaire 
n’est pas associé. Elles ne peuvent être 
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, 
à des personnes autres que celles visées 
ci-dessus, qu’avec le consentement de 
la majorité des associés, représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS SAINTES.

Pour avis
.

117028

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/10/2020, il a été 

constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SAINT JEAN SPORTS
Objet social : Achat, vente, commercia-

lisation articles de sport.
Siège social  :  8 RUE DU LOGIS, 

LUCHE, 17170 Saint-Jean-de-Liversay.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans.
Président : Mme FEROUX YASMINE, 

demeurant 8 RUE DU LOGIS LUCHE, 
17170 Saint-Jean-de-Liversay.

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

Clause d’agrément  : Cession l ibre 
entre associés, ainsi qu’à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants.

Cession soumise à agrément dans les 
autres cas.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

117074

Suivant acte sous seing privé en date 
du 1er octobre 2020, il a été constitué 
une société par actions simplifiée ayant 
pour :

Dénomination :
OPTIQUE DES SALINES
Capital social : 2.000 €
Siège Social : 2 Avenue Billaud Varenne 

17000 LA-ROCHELLE
Objet : Achat, vente, l’import, l’export, 

la réparation de tous matériels d’ optique, 
la mise au point d’instruments de mesure 
et revente de tous produits, procédés liés 
directement ou indirectement à l’optique, 
la vison et toutes les activités associées.

Durée : 99 années
Président : SEMPER RECTE, société 

par actions simplifiée au capital de 500 €, 
13 Rue Picot 75116 Paris, 820 578 565 
R.C.S. Paris

Directeur général : Mme Tram Anh VO 
NGUYEN ÉPOUSE PAUCHARD, demeu-
rant 49 Rue de la Grenouillère 17220 
Bourgneuf

Conditions d’admission aux assem-
blées générales et d’exercice du droit 
de vote : Tout associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives.Chaque 
action donne droit au vote.

Transmission des actions : Soumise à 
agrément.

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

Le Président
.

117080

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle 

DUPUY, Notaire à MARANS (Charente- 
Maritime), 10 rue Séguinot, le 7 octobre 
2020 enregistré au Service de la publi-
cité foncière et de l’enregistrement de la 
ROCHELLE 1, le 8 Octobre 2010 sous le 
n° 2020N 00963, a été constituée une so-
ciété à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : INSTANT BEAUTE.
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 90, Rue d’Aligre, 17230 

MARANS.
Objet : La réalisation de prestations de 

coiffure mixte, d’esthétique et de bien-
être ; l’exploitation de tous fonds de 
commerce de salon de coiffure, esthé-
tique, bien-être et activités annexes et 
connexes, notamment en ventes de pro-
duits de beauté et parfumerie, au détail, 
demi-gros et gros, Import-Export des pro-
duits attachés à l’objet social ; l’achat, la 
vente, l’exploitation ou la concession sous 
toutes ses formes de toutes marques, bre-
vets, modèles ou autres droits de même 
nature se rattachant à l’objet social.

Durée de la société : 50 ans
Capital social fixe : 500,00 euros
Gérant : Madame Margot Paulette Mar-

celle Andrée CHAPUT, demeurant 126, 
Rue de l’Aunis, 17170 LA LAIGNE

La société sera immatriculée au RCS 
LA ROCHELLE.

Pour avis. 
Me Isabelle DUPUY

.

117014

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Christophe 

MONNETREAU, Notaire Associé à SAINT 
AGNANT, le 21 octobre 2020 a été consti-
tuée une société unipersonnelle à respon-
sabilité limitée ayant les caractéristiques 
suivantes :

Associé gérant:
Monsieur Nicolas QUANTIN, époux de 

Madame Cathy Thérése Louise ROUHIER, 
demeurant à SAINT-HIPPOLYTE (17430) 
14 Bis rue René Seguin

Objet social : CONTROLE TECHNIQUE 
TOUS VEHICULES IMMATRICULES ET 
MOTOS.

Dénomination : AUTO BILAN TONNAY 
CHARENTE

Siège social : TONNAY-CHARENTE 
(17430), 6 rue alfred Nobel ZA la Croix 
Biron.

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

Capital social  f ixé à la somme de 
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 
EUR), divisé en 15 parts de CENT EUROS 
(100,00 EUR) chacune, entièrement sous-
crites, numérotées de 1 à 15 attribuées à 
l’associé unique.

Cessions de parts : Les parts peuvent 
être cédées ou transmises librement par 
l’associé unique.

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

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE.

.

117089

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à JONZAC (17) du 24 oc-
tobre 2020, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : RAYON DE SOLEIL 

IMMOBILIER
Siège : 1 Chemin de Maison Rouge, 

17500 JONZAC
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés.

Capital : 2.000 € d’apports en numé-
raire

Objet : L’acquisition de tout immeuble, 
bâti ou non bâti, l’édification de toute 
construction, l’administration, l’exploita-
tion par bail, location ou autrement des 
biens sus-désignés, éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
notamment au moyen de vente, échange 
ou apport en société,…

Agrément : Les cessions de parts, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés statuant dans les condi-
tions prévues pour les décisions extraor-
dinaires.

Gérante : Madame Anne RAPET, de-
meurant à ARTHENAC (17520) 37 Gueret.

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

POUR AVIS 
La Gérante

.

117078

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Rémy COR-

BELLE, Notaire à LA ROCHELLE, le 
16/10/2020, a été constituée la

société civile « TARIAGO ». 
Siège : LA ROCHELLE (17000), 7 bis rue 

Amiral Garnault.
Capital social : 1.500,00 €, divisé en 

150 parts sociales de 10,00 € chacune, 
constitué d’apport en numéraire.

Objet social : la propriété de tous biens 
et droits immobiliers , la mise en valeur 
par construction, modification, aménage-
ment et extension, l’administration et la 
gestion de ses biens, toutes opérations 
financières permettant la réalisation de 
l’objet, l’octroi au profit de tout tiers de 
toutes sûretés.

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

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

Nommés premiers gérants :
- Mlle Nikita LE DIVENACH, demeurant 

à SAINT RENAN (29290), 9 rue d’Armo-
rique,

- Mlle Victoria LE DIVENACH, demeu-
rant à LISBONNE (PORTUGAL), 2 Rua 
Feio Terenas, 2° direito

- M. Diego LE DIVENACH, demeurant à 
LA ROCHELLE (17000), 7 bis rue Amiral 
Garnault.

Pour insertion 
  Me Rémy CORBELLE

.

ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS 
35 rue de la Noue 

17000 LA ROCHELLE

117055

SAS JUTOL
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 15/10/2020, il a été 
constitué une Société par Actions Sim-
plifiée dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination sociale : JUTOL ;
Siège social : 37 rue de l’Echereau – 

Chez Guillot 17510 FONTAINE-CHALEN-
DRAY ;

Objet social : la prise de participations, 
directes ou indirectes, dans toutes socié-
tés, créées ou à créer, notamment par voie 
d’apports, de souscriptions ou d’achats 
de titres ou de droits sociaux, l’acquisi-
tion, l’administration et la gestion de tous 
placements financiers de toutes natures 
tels que notamment la gestion d’un porte-
feuille de valeurs mobilières, l’acquisition, 
la gestion, la location, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement et l’administration 
de tous biens mobiliers, biens immobiliers 
et parts de société civile, la réalisation de 
toutes opérations financières, et plus gé-
néralement, toutes opérations, de quelque 
nature qu’elles soient, juridiques, écono-
miques et financières, civiles et commer-
ciales se rattachant à l’objet sus-indiqué 
ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser, directement ou indi-
rectement, le but poursuivi par la société, 
son extension ou son développement ;

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

Capital social : 1 500 € divisé en 150 
actions de 10 € ;

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

Clause d’agrément : Cession soumise 
à l’agrément unanime des actionnaires ;

Président de la société : Mme Béné-
dicte SABOUREAU demeurant au siège 
social.

.

117035

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS DE STATUTS

32 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 29 octobre 2020

ANNONCES LÉGALES



SYLVAIN BIGOT 
ARCHETIER.

SARL au capital de 7 500 euros. 
Siège social : Château du Haut Mollard  
Allée de l’Octroi 42800 CHATEAUNEUF 

RCS ST ETIENNE N° 483 745 378

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 octobre 2020, l’AGE des associés 
de la SARL SYLVAIN BIGOT ARCHETIER 
a décidé de transférer le siège social du 
Château du Haut Mollard, Allée de l’Oc-
troi, 42800 CHATEAUNEUF au 8 G rue 
de Dirac, 17290 THAIRE à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. La Société, imma-
triculée au RCS de Saint-Etienne sous le 
N°483745378 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de La Ro-
chelle. Gérance : Sylvain BIGOT, demeu-
rant 8 G rue de Dirac, 17290 THAIRE.

.

217072

« BOIS FINANCE »
Société par actions simplifiée 
 au capital de 1.106.656 Euros 

Siège social : LA ROCHELLE (17000) 
164 Boulevard Emile DELMAS 

408 977 890 RCS LA ROCHELLE

L’assemblée générale du 30/03/2020 a 
pris acte que la société n’a pas dépassé 
deux des trois seuils légaux et régle-
mentaires imposant la désignation d’un 
commissaire aux comptes et décide de 
ne pas procéder à la désignation de com-
missaires aux comptes. Le mandat de la 
société « SCCL » a pris fin.

Pour avis. Le Président
.

217085

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

EUREKAM
SAS au capital de 325.000 euros 
Siège social : 4 Rue Louis Tardy 

17140 LAGORD 
RCS LA ROCHELLE 753 866 425

L’Assemblée Générale du 24 septembre 
2020 a décidé de nommer en qualité de 
nouveau Commissaire aux comptes titu-
laire KPMG S.A. ayant son siège social 
Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta – 92066 
PARIS LA DEFENSE (775 726 417 RCS 
Nanterre) en remplacement de KPMG 
AUDIT NORMANDIE et ne pas nommer 
de Commissaire aux comptes suppléant 
conformément à la loi SAPIN 2 du 9 dé-
cembre 2016

Pour avis, le Président
.

217058

FIDAL 
Société d’avocats 

1 rue Claude Bloch 
cs 15093 

14078 Caen cedex 05

SCI ANG
Société civile immobilière 
au capital de 1 200 euros 

Siège social : 26, avenue Aristide BRIAND 
17000 LA ROCHELLE 

818 365 819 RCS LA ROCHELLE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 5 octobre 2020, la collectivité des 
associés a pris acte de la fin de fonc-
tions de cogérant de Monsieur Jacques 
GUERIN à compter du 6 décembre 2019, 
date de son décès. Il n’est pas procédé à 
son remplacement.

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

La Gérance
.

217083

HOLDING VIVA
SARL 

au capital de 100.000 euros 
18 rue de la Sablière 

Chez Péquin - 17800 Pons 
RCS SAINTES 809 873 870

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de AGE du 
21 septembre 2020, la société susvisée 
a décidé de transférer son siège social 
de 18 rue de la Sablière - Chez Péquin - 
17800 Pons au 43 bis avenue de la Source 
- 17420 Saint Palais sur Mer, à compter du 
21 septembre 2020.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au 
RCS de SAINTES.

Pour avis, 
La gérance

.

217029

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél. 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
L’Hebdo de Charente Mar i t ime du 
15/10/2020 concernant INEXELSYS. Il 
fallait lire : Rectificatif à l’annonce publiée 
dans l’hebdo de charente maritime du 
15/10/2020 concernant INEXELSYS. Il fal-
lait lire : TC LA ROCHELLE

.

217042

LAVECO
SARL 

au capital de 120.000 euros 
18 rue de la Sablière 

Chez Péquin - 17800 Pons 
RCS SAINTES 517 659 264

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de AGE du 
21 septembre 2020, la société susvisée 
a décidé de transférer son siège social 
de 18 rue de la Sablière - Chez Péquin - 
17800 Pons au 43 bis avenue de la Source 
- 17420 Saint Palais sur Mer, à compter du 
21 septembre 2020.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au 
RCS de SAINTES.

Pour avis, 
La gérance

.

217030

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

LAVO
SARL 

au capital de 10.000 euros 
18 rue de la Sablière 

Chez Péquin - 17800 Pons 
RCS SAINTES 810 312 272

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de AGE du 
21 septembre 2020, la société susvisée 
a décidé de transférer son siège social 
de 18 rue de la Sablière - Chez Péquin - 
17800 Pons au 43 bis avenue de la Source 
- 17420 Saint Palais sur Mer, à compter du 
21 septembre 2020.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au 
RCS de SAINTES.

Pour avis, 
La gérance

.

217031

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

SAS SUPPLY MIND
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 627.890 euros 

Siège social : 1 rue Maurice Mallet 
 Immeuble le 430 – 17300 ROCHEFORT 

RCS LA ROCHELLE 882 484 694

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal des déci-

sions de l’associé unique du 23 octobre 
2020 :

Le capital social a été augmenté de 
626.890 euros pour être porté à 627.890 
euros, par voie d’apport en nature. L’ar-
ticle 8 des statuts a été modifié en consé-
quence.

Ancienne mention
Capital : 1000 euros
Nouvelle mention
Capital : 627.890 euros
Mention sera faite au RCS de LA RO-

CHELLE.

Pour avis,
.

217044

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

FIMECO
Société Anonyme 

au capital de 2 000 000 euros 
Siège social : 125, avenue Gambetta 

17100 SAINTES 
556 180 032 R.C.S. SAINTES

Suivant Assemblée Générale du 28 sep-
tembre 2020, la collectivité des associés 
a décidé de nommer Monsieur Jérôme 
PERNOT, domicilié à SAINTES (17100), 
45, Rue du Général Sarrail, en qualité 
d’Administrateur, en remplacement de 
Monsieur Jean-Pierre MOREAU, admi-
nistrateur démissionnaire au 28.09.2020, 
pour le temps restant à courir du mandat 
de Monsieur Jean-Pierre MOREAU, soit 
jusqu’au 31 mars 2024.

Suivant décision du Conseil d’Adminis-
tration en date du 28 septembre 2020, les 
administrateurs ont pris acte de la démis-
sion de Monsieur Jean-Pierre MOREAU 
de ses fonctions de Directeur Général 
Délégué, prenant effet au 28 septembre 
2020 et ont décidé de ne pas le remplacer. 
Monsieur Pascal FERRON demeure Direc-
teur Général et Monsieur Jean-Claude 
FERRON demeure Président du Conseil 
d’Administration.

Pour avis, 
Le Président.

.

217037

HUIT SUR HUIT
Société par actions simplifiée 

au capital de 85 000 € 
Siège social : 14 rue Eugène Thomas 

17000 LA ROCHELLE 
505 055 590 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions du 05/10/2020, l’associée 

unique a :
- nommé la société E.G.I., SARL au 

capital de 5 000 €, ayant son siège social 
15, rue Antoine Lavoisier, 17440 AYTRE, 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
sous le numéro 789 998 606, en qualité de 
Présidente en remplacement de M. Jean-
Marc DEVAUX, démissionnaire, à effet du 
même jour,

- décidé de remplacer la dénomi-
nation sociale «  HUIT SUR HUIT  » par 
«  E.G.I. BUSINESS CONSULTING  » à 
compter du 21/10/2020.

POUR AVIS 
Le Président

.

217013

FIMECO
Société Anonyme  

au capital de 2 000 000 euros 
Siège Social : 125, Avenue Gambetta 

17100 SAINTES 
556 180 032 R.C.S. SAINTES

Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle, en date du 
17 Septembre 2018, les actionnaires ont 
nommé la Société COGEP AUDIT SAS au 
capital de 600 000 € dont le siège social 
est à SAINT-DOULCHARD (18230) 2658, 
route d’Orléans et identifiée sous le n° 
389 488 727 R.C.S. BOURGES, en qualité 
de Commissaire aux Comptes Titulaire en 
remplacement de la Société COGEP dont 
le mandat n’est pas renouvelé, pour une 
durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue 
de la consultation annuelle des action-
naires appelés à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 mars 2024.

De plus, lors de la même assemblée 
générale ordinaire annuelle du 17 sep-
tembre 2018, les actionnaires ont décidé 
de ne pas renouveler le mandat de la So-
ciété AUDIXIA, commissaire aux comptes 
suppléant, et de ne pas le remplacer en 
application des dispositions de l’article L. 
823-1 du Code de Commerce.

Pour avis 
Le Conseil d’Administration

.

217036

SARL L.B. SARL
SARL au capital de 40 235€  

Siège : 16 rue du Général Dumont  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 410 092 217

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes des assemblées Générales 

Extraordinaires en date du 16 juin et 25 
septembre 2020, le capital social a été 
réduit d’une somme de 650 euros, pour 
être ramené de 40 235 euros à 39 585 
euros par rachat et annulation de 10 parts 
sociales.

la modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

Article 6 : CAPITAL SOCIAL :

- Ancienne mention : « le capital social 
est fixé à QUARANTE DEUX MILLE DEUX 
CENT TRENTE-CINQ EUROS (40 235 
EUROS) »

- Nouvelle mention : « le capital social 
est fixé à TRENTE NEUF MILLE CINQ 
CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (39 
585 euros) »

Pour avis, la gérance.
.

217065

SELARL BURNIK 
GHESTEM RICHARD

SELARL au capital de 145.100 € 
Siège social : 11 avenue Malakoff 

17640 VAUX-SUR-MER 
440 902 302 RCS de SAINTES

Le 24/10/2020, l’AGE a décidé d’étendre 
l’objet social comme suit :

La société a pour objet l’exercice de 
la profession de pharmacien d’officine, 
telle qu’elle est définie par les disposi-
tions légales et réglementaires en vigueur. 
Elle ne peut accomplir les actes de cette 
profession que par l’intermédiaire d’un de 
ses membres ayant qualité pour l’exercer. 
Elle peut réaliser toutes les opérations 
qui sont compatibles avec cet objet, s’y 
rapportent directement ou indirectement, 
dès lors que les actes accomplis sont 
conformes à l’ordre public, aux dispo-
sitions du Code de la Santé Publique 
relatives à la propriété et à l’exploitation 
des officines et aux activités accessoires 
des pharmacies d’officine, notamment 
l’acquisition, l’administration et la gestion 
de tout immeubles, droits immobiliers et 
mobiliers, et plus généralement toutes 
opérations financières industrielles et 
commerciales pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social ci 
avant. La société ne peut exploiter plus 
d’une officine de pharmacie.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217023

DOMILOOK
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 1 000 euros 
Siège social : 115, rue Pierre Loti 

17300 ROCHEFORT 
817 799 059 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
23.09.2020, l’associée unique a déci-
dé d’augmenter le capital social d’une 
somme de 258 000 euros par voie d’incor-
poration de créances liquides et exigibles 
détenues par elle-même et par Madame 
Dominique DE MOL, gérante. L’augmen-
tation de capital est réalisée par la créa-
tion de 25 800 parts sociales nouvelles de 
10 euros chacune, portant ainsi le capital 
social à 259 000 euros. Les articles 6 et 
7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis-La Gérance
.

217069

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

SCI DRON-BOUCHET
Société Civile Immobilière  
au capital de 1.500 Euros 

Siège social : SAINTE MARIE DE RE 
 (17740) 5 bis Rue de la Tonnelle 
RCS LA ROCHELLE 443 951 942

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 1er octobre 2020, il a été décidé :

- de transformer la Société en Nom Col-
lectif en Société Civile Immobilière, et ce 
sans création d’un être moral nouveau et 
d’adopter les nouveaux statuts de la so-
ciété sous sa nouvelle forme

- de constater le maintien des fonctions 
de gérant de :

Madame Dominique DRON
demeurant à SAINTE MARIE DE RE 

(17740) 5 bis rue de la Tonnelle
- d’adapter l’objet social de la société 

pour le limiter aux activités suivantes :
«  l’achat, la vente, la location, la ges-

tion, l’administration de tous biens immo-
biliers. »

- de substituer à la dénomination so-
ciale SNC DRON BOUCHET, celle de SCI 
DRON BOUCHET

- de réduire le capital social de 228.600 
Euros à 1.500 Euros.

Toutes les mentions antérieures propres 
aux sociétés commerciales sont purement 
et simplement supprimées.

Pour avis 
La gérance

.

217090

Sarl SUDRE
SARL au capital de 20 000.00 euros 

Siège social : 41 - 43 bd Aristide Briand  
17200 ROYAN 

RCS SAINTES N°498 413 913

Aux termes du procès-verbal  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
25/09/2020, le siège social est transféré 
à 22 rue des Coquelicots – 17200 ROYAN, 
et ce à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à 41 – 43 boule-
vard Aristide Briand - 17200 ROYAN.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé 22 rue des Coque-
licots – 17200 ROYAN.
Le reste de l’article est inchangé.

La collectivité des associés a égale-
ment décidé de modifier de la façon suite 
l’article 2 des statuts suite à l’adjonction 
d’une activité nouvelle :
- Prestations de services dans la vente en 
magasin, vendeur en magasin, prestations 
administratives.
Le reste de l’article est inchangé.

Les dépôts légaux seront effectués 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
SAINTES.

Pour avis et mention 
La Gérance

.

217039

PESTOURIE
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 45 734.71 € 
Siège social : Gatebourse 

17470 SAINT MANDE SUR BREDOIRE 
380 733 196 RCS SAINTES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2020, il résulte que les asso-
ciés ont décidé à l’unanimité la trans-
formation de la société en société par 
actions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la modi-
fication des anciennes mentions devenues 
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
 NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :
 Président :
 - Madame Véronique PESTOURIE, de-
meurant à CONTRE (Charente Maritime) 1 
Impasse des Fleurs,

Les autres caractéristiques sociales 
demeurent inchangées.
 Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

217087

DOMITYL
Société à responsabilité limitée 

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

 17300 ROCHEFORT 
817 381 791 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
23.09.2020, l’associée unique a décidé :

- d’augmenter le capital social d’une 
somme de 130 100 euros par voie d’incor-
poration de créances liquides et exigibles 
détenues par elle-même et par Madame 
Dominique DE MOL. L’augmentation de 
capital est réalisée par la création de 13 
010 parts sociales nouvelles de 10 euros 
chacune, portant ainsi le capital social à 
131 100 euros,

- de réduire le capital social d’une 
somme de 33 750 euros pour le ramener 
de 131 100 euros à 97 350 euros, par voie 
d’annulation de 3 375 parts nouvellement 
crées et appartenant à la Société ALA-
DAR,

- de modifier les articles 6 et 7 des sta-
tuts en conséquence.

Pour avis-La Gérance
.

217068

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

SAS ABM 
SERRURERIE
6 impasse Fief de Feusse  

ZA Fief de Feusse 2 
17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 

RCS LA ROCHELLE 517 999 918

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Par AGE du 15/10/2020, les action-
naires ont décidé l’arrêt total et définitif 
des activités de ferronnerie d’art et de 
menuiserie métallique au 30/09/2020 et 
le changement de l’objet social à effet 
du 01/10/2020, lequel devient «  la prise 
de participations, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés, créées ou à créer, 
notamment par voie d’apports, de sous-
criptions ou d’achats de titres ou de droits 
sociaux, l’acquisition, l’administration et 
la gestion de tous placements financiers 
de toutes natures tels que notamment la 
gestion d’un portefeuille de valeurs mobi-
lières, cotées ou non, l’acquisition, la ges-
tion, la location, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement et l’administration de tous 
biens mobiliers, biens immobiliers et parts 
de société civile, la réalisation de toutes 
opérations financières  » ; le transfert du 
siège social au 47 rue des frères Gorichon 
17320 SAINT JUST LUZAC et le change-
ment de la dénomination sociale, laquelle 
devient «  NéMéSIS ALIB  » à effet du 
01/10/2020. Les présentes modifications 
sont déposées au RCS LA ROCHELLE.

.

217041

UGV CONCEPT
Société par actions simplifiée 
au capital de 300000 euros 

Siège social : Avenue des Bois Déroulés 
Atelier 6 - 17300 ROCHEFORT 

451 477 244 RCS LA ROCHELLE

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

semblée générale extraordinaire du 22 
Octobre 2020, il résulte que :

La collectivité des associés de la Socié-
té UGV CONCEPT a décidé de la transfor-
mation de la Société en Société par ac-
tions simplifiée à compter du 22 Octobre 
2020. Cette transformation entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 300.000 euros. Il est divisé en 
30.000 parts sociales de 10 euros cha-
cune.

Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 300.000 euros. Il est divisé 
en 30.000 actions, de 10 euros chacune 
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Gérant
Mr Nicolas MARCHAL, 8 rue Fanny 

Delpuech, 46100 FIGEAC
Nouvelles mentions :
Président :
Mr Nicolas MARCHAL, demeurant 3 rue 

des Tamaris 17530 ARVERT,
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,
.

217033

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 29 octobre 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  33



SCI ARPAMG
SCI au capital de 450 € 

Siège social : 6 rue levis, 75017 Paris 
843 720 178 RCS de Paris

L’AGE du 22/09/2020 a : - décidé de 
transférer le siège social de la société 
au 45 rue des quatre Chemins - 17111 
Loix, à compter du 22/09/2020 - pris acte 
de la cessation des fonctions de Gérant 
de Mme Anne DENAIFFE.- constaté le 
changement d’adresse des cogérants, 
M Alexis, Nicolas, Claude, Marie Ray-
nal demeurant au 11 rue d’Anjou 31600 
Muret ; et Mme Gwenaelle, Aude, Alexis, 
Marie Raynal demeurant au 19 rue bleue 
75009 Paris. Objet social : L’acquisition 
de tous biens et droits immobiliers. Durée 
: expire le 08/11/2117. Radiation au RCS 
de Paris et réimmatriculation au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217070

CORNILLIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5000 euros 
Siège social : 5 Avenue de Cognac 

17770 SAINT HILAIRE DE VILLEFRANCHE 
850 337 122 RCS SAINTES

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

semblée générale extraordinaire du 1er 
Octobre 2020, il résulte que :

- L’objet social a fait l’objet d’une ad-
jonction d’activité : épicerie, grossiste

 L’article 2 sera modifié en consé-
quence.
 Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

217067

E.U.R.L. DISTILLERIE 
PELUCHON

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 30 489,80 € 

Siège social : 18, rue Centrale, 
 Les Vignes - 17160 SONNAC 
342 572 526 R.C.S SAINTES

Aux termes des décisions en date du 28 
septembre 2020, l’Associée Unique a pris 
acte de la démission de Madame Chan-
tal TAINON de ses fonctions de Gérante 
à compter du 30 septembre 2020 à minuit 
et a nommé Monsieur Bertrand TAINON, 
demeurant à SONNAC (17160), 37, Che-
min de la forêt, en qualité de Gérant pour 
une durée illimitée, à compter du 1er oc-
tobre 2020.

Pour avis, La Gérance
.

217054

belem conseil
 
 

SASU 
1000 € 

251 avenue Marillac appt 15  
17000 LA ROCHELLE 

879164309, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 23/10/2020 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 6 rue des Perdrix   17220 LA 
JARRIE à compter du 01/11/2020.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
La Rochelle (17 - Charente-Maritime) par 
décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire.

Pour avis
.

217020

MODIFICATION  
DES DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 31 aout 2020, les associés de 
la SCI FARE IDEO, au capital de 10.000 
€, ayant son siège social à LE CHATEAU 
D’OLERON (17480), 3 Impasse du Calme, 
la Gaconnière, immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE sous le n°519 732 390, ont 
nommé comme unique gérant de cette 
société : Mme Christelle BRIE, demeurant 
à LE CHATEAU D’OLERON, 3 impasse 
du Calme, la Gaconnière à compter du 
31 aout 2020 suite à la démission de M. 
CARRETEY Fabrice.

.

217022

SCP Nicolas DEBROSSE 
et Vincent RODIER 
Notaires associés 

87380 MAGNAC-BOURG

HUITROLERON
SARL au capital de 200 000 € 
Siège social : Route du Port 

 17480 LE CHATEAU D’OLERON 
489 148 528 RCS LA ROCHELLE

Suivant décision de l’associé unique 
en date du 15/10/2020, il résulte que les 
mandats du CABINET BUTEL, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de la So-
ciété DUO SOLUTIONS ENTREPRISES, 
Commissaire aux Comptes suppléant, 
sont arrivés à expiration et qu’il n’est pas 
procédé à leur renouvellement.

Pour avis, La Gérance
.

217050

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGN

CAT’DAM
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 8.000 € 
Siège : 28 rue Notre-Dame des Victoires  

75002 PARIS 
493201529 RCS de PARIS

Par décision de l’AGE du 22/09/2020, 
il a été décidé de transférer le siège so-
cial au Avenue de nouralène 17670 LA 
COUARDE SUR MER.

Gérant: M. MOEUF DAMIEN 8 PETITE 
RUE DE LA SALAMANDRE 17670 LA 
COUARDE SUR MER

Radiation au RCS de PARIS et ré-imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

217017

CCMA
SCI au capital de 1.200 € 

5 rue des Lauriers, 79270 Sansais 
494568504 RCS Niort

TRANSFERT  
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes de l ’AGE en date du 
14/10/2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à 26 rue du Pas 
des Chèvres, 17140 Lagord, à compter du 
14/10/2020.

Objet : Acquisition & location de tous 
biens immobiliers, Durée : 99 ans

Radiation du RCS de Niort et immatricu-
lation au RCS de La Rochelle.

.

217046

Rectificatif à l’annonce parue dans le 
Journal L’HEBDO DE CHARENTE MARI-
TIME du 2 janvier 2020 relative à la so-
ciété SNC DRON BOUCHET - RCS LA 
ROCHELLE 443 951 942 Il fallait lire : 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
27 juin 2019 a constaté la perte de la qua-
lité d’associé de Monsieur Thierry DRON 
et la qualité de nouvel associé de :

- Monsieur Mathieu DRON, demeurant 
à BORDEAUX (33800), 47 rue Bauducheu,

- Madame Lucile DRON, demeurant à 
PARIS (75017), 41 rue du Docteur Heulin,

- Madame Charlotte DRON, demeurant 
à BRUGES (33520), 8 rue Gabriel Fauré.

Pour Avis, 
La gérance

.

217079

LA MER-VEILLE  
EN RE

SCI au capital de 1.000 € 
Siège social 1437 rue de Rumilly,  

59400 Cambrai 
532 285 053 RCS de Douai

L’AGO du 25/06/2018 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 105 rue 
du petit breuil, 17940 Rivedoux-Plage, 
à compter du 25/06/2018. Objet social 
: Administration exploitation et gestion 
immeuble. Durée : expire le 11/05/2110. 
Radiation au RCS de Douai et réimmatri-
culation au RCS de La-Rochelle

.

217076

PRESTASERVICE
SARL au capital de 50000 € 

 Siège social : 208 rue de l’industrie  
ZI La Vernangère  

01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY 
 RCS BOURG-EN-BRESSE 479494106

Par décision de l’associé Unique du 
01/03/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 44 avenue Joliot Curie 
17180 PÉRIGNY à compter du 01/03/2020

Gérance : M PRIOUX Patrice demeurant 
44 avenue Joliot Curie 17180 PÉRIGNY.

Radiation au RCS de BOURG-EN-
BRESSE et immatriculation au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217025

FACTOCOM
SAS au capital de 140000 € 

Siège social : 10 RUE ANDRE CHENIER 
 78000 Versailles 

483 929 089 RCS de Versailles

L’AGE du 14/10/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 88 RUE 
DE L’ARC DE TRIOMPHE, 17100 Saintes, 
à compter du 15/10/2020

Président : DYNAMO, EURL au capital 
de 1.000 euros, ayant son siège social 
88 RUE DE L’ARC DE TRIOMPHE, 17100 
Saintes, 513.473.983 RCS de Saintes 
Radiation au RCS de Versailles et réimma-
triculation au RCS de Saintes

.

217040

APPLICATIONS 
INTERNET 

PROFESSIONNEL
SARL au capital de 7.500€ 

Siège social : marché de Cheray 
17190 SAINT-GEORGES-D’OLÉRON 
481 442 739 RCS de LA ROCHELLE

Le 23/10/2020, l ’AGE a décidé de 
transférer le siège social au : 36 avenue 
jean Soulat, 11 lot tourne pierre, 17310 
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON, à compter du 
24/10/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217059

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
L’HEBDO DE CHARENTE MARITIME du

15/10/2020 concernant SCI INX IN-
VEST. Il fallait lire : TC LA ROCHELLE

.

217043

PHILPRA.DATA
EURL au capital de 10000 € 

Siège social : 4 RUE DU PAS VERGER 
 17290 Aigrefeuille-d’Aunis 

853 289 445 RCS de La-Rochelle

En date du 01/10/2020, le gérant a 
décidé de transférer le siège social de la 
société 45 boulevard Husson, 91170 Viry-
Châtillon, à compter du 01/10/2020.

Radiation au RCS de La-Rochelle et 
réimmatriculation au RCS d’Evry.

.

217038

SAVOIR RANGER
EURL au capital de 8000 €  

Siège social : 4 RUE MAURICE SACRE 
 17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 434028478

Par décision de l’associé Unique du 
01/10/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 23 RUE LEON JOU-
HAUX 17000 LA ROCHELLE à compter du 
01/10/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217060

SCP D’INFIRMIERS  
OU D’INFIRMIERES  

CREPIN BEAUJOLAIS
Société civile Professionnelle 
au capital de 91 468,80 euros 

Siège social : rue de la Pierre Folle 
17270 MONTGUYON 

351406491 RCS MONTGUYON

AVIS DE  
DISSOLUTION ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 27 Août 2020 ayant décidé la 
dissolution a décidé la dissolution antici-
pée 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

- Monsieur Serge CREPIN demeurant 
rue de la Pierre Folle, 17 270 Montguyon

- Monsieur Christ ian BEAUJOLAIS 
demeurant lieu-dit Pouillot, 17 270 Saint 
Martin d’Ary

pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et les autoriser à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé rue de 
la Pierre Folle, 17270 MONTGUYON

C’est à cette adresse que la correspon-
dance 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 Tribunal 
de commerce de Montguyon, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317066

CAPASAINTES
SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
AU CAPITAL DE 1.000 EUROS 

SAINTES (17100) 
7, cours du maréchal leclerc 
790.894.455 RCS SAINTES

Suivant décisions collectives des asso-
ciés du 02/10/2020, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable.

L’assemblée généra le  susv isée a 
nommé comme liquidateur, à compter 
de ce jour, Mr Olivier LOPEZ demeurant 
à SAINTES (17100) 16 rue Saint pallais, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SAINTES.

Le siège de la liquidation est fixé à 
l’adresse du siège social à SAINTES 
(17100) 7, cours du maréchal leclerc, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis, 
Le liquidateur, Mr Olivier LOPEZ

.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

317032

« SARL EVASION »
Au capital de 50.000 € 

Siège social : 6, Rue du Docteur Laënnec 
17 100 SAINTES 

RCS 529.563.041.00019

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 octobre 2020, la collectivité des 
associés a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de ce jour, et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel en conformité des disposi-
tions statutaires et des articles L. 237-1 
à L. 237-13 du Code de commerce, pour 
cause de cessation d’activité.

Elle a nommé en qualité de liquidateur

1/ Monsieur REBIERE Jean Luc

Demeurant : 54 Route des Gravières – 
24 460 CHATEAU L’EVEQUE

2/ Monsieur BOUDY Gérard

Demeurant : 3, Boulevard Albert Cla-
veille – 24 000 PERIGUEUX

Et leur a conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter 
le passif

Le siège de la liquidation est fixé à 
6, Rue du Docteur Laënnec - 17 100 
SAINTES

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de commerce de Saintes.

.

317071

SCI GUIBERT 
IMMOBILIER
Société civile immobilière 

au capital de 762,25 euros 
Siège social : 16 Rue des Sports 

17340 CHATELAILLON 
398 300 129 RCS LA ROCHELLE

L’assemblée générale extraordinaire du 
23 décembre 2019 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à effet du 31 
décembre 2019 et sa mise en liquidation 
amiable.

Elle a mis fin aux fonctions de gérant de 
Mme Betty GUIBERT et a nommé en qua-
lité de Liquidateur Mme Betty GUIBERT, 
16 Rue des Sports, 17340 CHATELAIL-
LON, avec tous pouvoirs pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 
l’ancien siège social, 16 Rue des Sports, 
17340 CHATELAILLON, où toute corres-
pondance devra être envoyée, et actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis
.

317075

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SCI DE VIESVILLE
Société Civile Immobilière 

au capital de 2 000 € 
Siège social : Le Bourg 

17620 LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 
Siège de la liquidation : Avenue de la 

Brise, 3 
1420 BRAINE-L’ALLEUD BELGIQUE 
437 733 306 R.C.S. LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
30 juin 2019 a décidé la dissolution anti-
cipée 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 Mon-
sieur LEMAIGRE Christian, demeurant 
en Belgique à (1420) BRAINE-L’ALLEUD, 
Avenue de la Brise, 3, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et les a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion.

Le siège de la liquidation est fixé en Bel-
gique à BRAINE-L’ALLEUD (1420), Avenue 
de la Brise, 3. 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 Tribunal 
de commerce de LA ROCHELLE (17), en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis 
Le liquidateur

.

317012

G.P.S AUTOMOBILE
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 200 000 euros 

Siège social : 70 Rue du dix huit Juin 
17138 PUILBOREAU 

328 551 270 RCS LA ROCHELLE

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

semblée générale extraordinaire du 30 
Septembre 2020, il résulte que :

Les actionnaires ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
30 Juin 2020 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Monsieur SAYAH 
Thierry, demeurant 70 Rue du dix huit juin, 
17138 PUILBOREAU, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 70 
Rue du dix huit juin, 17138 PUILBOREAU, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de La Rochelle.

Mention sera faite au RCS : La Rochelle.
.

317063

BISTROT DU QUAI
Société par actions simplifiée en 

 liquidation Au capital de 30 000 euros 
Siège social : 28 Quai Duperré  

17000 LA ROCHELLE 
Siège de liquidation : 89 rue de la Muse 

 17000 LA ROCHELLE 
824 234 421 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/10/20, l’AGE a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les condi-
tions prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Xavier BONNIER, demeurant 89 rue de la 
Muse 17000 LA ROCHELLE, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 89 rue 
de la Muse 17000 LA ROCHELLE.

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
.

317048

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

SARL C&C OPTIMUM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 19 avenue de Fétilly 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 813 544 947

L’assemblée générale a décidé, aux 
termes d’une délibération en date du 17 
février 2020, la dissolution anticipée de la 
société à compter du 1er janvier 2020.

A été nommé comme liquidateur :

Monsieur Mathieu Catherine, demeurant 
11 rue Nicolas Denys de Fronsac 17000 
La ROCHELLE a qui ont été conférés tous 
les pouvoirs les plus étendus pour termi-
ner les opérations sociales en cours, réa-
liser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 11 
rue Nicolas Denys de Fronsac 17000 La 
ROCHELLE.

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
.

317088

DIX 7
SAS en liquidation 

 au capital de 150 000 € 
Siège social et siège de liquidation :  

15 rue du Puits de chez Mothay 
17260 SAINT ANDRE DE LIDON 

490 752 938 RCS SAINTES

L’AGO du 02/10/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Philippe AURAIN, demeurant 15 rue 
du Puits de chez Mothay 17260 SAINT 
ANDRE DE LIDON, de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée. Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de SAINTES, en annexe au RCS et 
la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
.

317073

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

DISSOLUTIONS
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La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme  
ANCELIN vve TAPPING Jacqueline dé-
cédée le 19/04/2018 à ANGOULINS (17) 
a établi l’inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0338049875.

.

2317062

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 05/08/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de Mme QUINCAM-
POIX Michelle décédée le 17/03/2020 à 
PUILBOREAU (17). Réf. 0338062430. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017056

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. BRUNETEAU Yvan 
décédé le 11/04/2020 à LANDES (17). Réf. 
0338061727. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017051

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de Mme FOUCHER 
CLAUDETTE décédée le 04/07/2018 à 
SAINT JEAN D ANGELY (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338048752.

.

2017057

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. PICHON Henry 
décédé le 27/04/2019 à RIOUX (17). Réf. 
0338062280. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR

.

2017049

PREFECTURE DES DEUX-SEVRES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 15 octobre 2020, une enquête publique est ouverte du 17 
novembre au 17 décembre 2020 inclus, soit 31 jours consécutifs sur le territoire des 
communes de VILLEMAIN et LOUBILLÉ, portant sur la demande d’autorisation pré-
sentée par la SAS PARC EOLIEN DES GROIES, relative à un projet d’exploitation d’un 
parc éolien comportant sept éoliennes, sur les communes précitées, installation qui 
relève des dispositions du titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.
Cette demande d’autorisation environnementale constituée conformément aux 
articles R181-12 à R181-15-9 du code de l’environnement comporte notamment 
une étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale sur cette étude 
d’impact.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête resteront déposés en mairies 
de VILLEMAIN et LOUBILLÉ, du 17 novembre au 17 décembre 2020 inclus, afin 
que chacun puisse en prendre connaissance pendant les heures et jours habituels 
d’ouverture au public et consigner éventuellement ses observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet. Celles-ci pourront également 
être adressées par correspondance au commissaire enquêteur en mairies de VILLE-
MAIN et LOUBILLÉ, sièges de l’enquête et par voie électronique, en indiquant préci-
sément l’objet de l’enquête, selon ce modèle : « Parc éolien de Villemain / Loubillé », 
à l’adresse e-mail suivante : pref-contact-enquetespubliques@deuxsevres.gouv.fr.
Monsieur André Touraine, Directeur du PACT-ARIM 79 en retraite, désigné en qualité 
de commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Poitiers, se 
tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations les jours et heures 
suivants :
- mardi 17 novembre de 14h00 à 17h00 - mairie de Villemain
- lundi 23 novembre de 09h00 à 12h00 - mairie de Loubillé
- mercredi 2 décembre de 14h00 à 17h00 - mairie de Loubillé
- mardi 8 décembre de 14h00 à 17h00 - mairie de Villemain
- jeudi 17 décembre de 14h00 à 17h00 - mairie de Villemain
Ces permanences ainsi que la consultation du dossier en dehors de celles-ci se 
feront dans le respect des mesures sanitaires à mettre en œuvre pour faire face à 
l’épidémie de covid-19.
Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra prendre 
connaissance du dossier sous format papier ou dématérialisé à la préfecture – ser-
vice de la coordination et du soutien interministériels – pôle environnement - pendant 
les heures d’ouverture au public.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique auprès de la préfecture, dès la publication de l’arrêté d’ou-
verture de l’enquête ou pendant la durée de celle-ci.
A l’issue du délai prévu à l’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la 
préfecture des Deux-Sèvres – pôle environnement et en mairies de VILLEMAIN et 
LOUBILLÉ, pendant un an à compter de la date de la clôture de l’enquête.

1817015

Mme Paule,  Jacquel ine MEUNIER 
5 Rue Achille Sylvestre, 17300 ROCHE-
FORT, née le 31/01/1944 à BORDEAUX 
(33) dépose une requête auprès du 
garde des Sceaux à l’effet d’ajouter à 
son nom patronymique, celui de CAR-
REAU afin de s’appeler à l ’avenir : 
CARREAU-MEUNIER.

.

1217077

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

lène GIBOIN, notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle dénommée « Gérard 
GIBEAU - Marie-Hélène GIBOIN  », titu-
laire d’unoffice notarial à ROCHEFORT, 
23 Avenue Gambetta, CRPCEN 17051, 
le 16 octobre 2020, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
avec clause d’attribution intégrale entre 
: Monsieur Daniel René Roland DAVID, 
retraité, et Madame Jeannine Marguerite 
MAURY, Sans profession, son épouse, 
demeurant ensemble à LA-JARRIE (17220) 
1 rue des Moquaises. Monsieur est né à 
MARANS (17230) le 10 novembre 1956, 
Madame est née à ROCHEFORT (17300) 
le 16 décembre 1954. Mariés à la mairie 
de ROCHEFORT (17300) le 26 mars 1977 
sousle régime de la communauté de biens 
meubles et 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 insertion, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire
.

817010

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

RAGEY, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Catherine BOUR-
GOIN, Bénédicte FAUCHEREAU, Charles 
RAGEY, notaires associés  », titulaire de 
l’Office Notarial dont le siège est à SAINT-
PIERRE D’OLERON (Charente-Maritime), 
7 rue de la République, CRPCEN 17108, 
le 9 octobre 2020, a été reçu le change-
ment de régime matrimonial portant adop-
tion de la communauté universelle par : 
Monsieur Michel Louis Marcel ANDRE, re-
traité, et Madame Nadine Adrienne Marie 
VITEL, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à DOLUS D’OLERON (17550) 
2 rue de la Cailletière. Monsieur est né à 
BENET (85490) le 23 mai 1930 et Madame 
est née à DOLUS D’OLERON (17550) le 
18 décembre 1932. Mariés à la mairie de 
DOLUS-D’OLERON (17550) le 6 octobre 
1953 sous le régime de la communauté 
de biens meubles et acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. Ce régime 
matrimonial n’a pas fait l’objet de modi-
fication.

Tous deux de nationalité française et 
résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

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

Pour insertion 
Le notaire.

.

817081

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Par acte SSP en date du 01/09/2020, 
enregistré au service des impôts des 
en t repr i ses  de  LA ROCHELLE,  l e 
15/09/2020, Dossier no 20200037404M.

DUCAILLOUX BRUNO, demeurant 31 
rue des Quatre Chemins, 17111 Loix,

A cédé à ARHITECT SERVICES PLUS, 
SARL au capital de 9.999 euros, ayant 
son siège social 55 RUE ALPHONSE PLU-
CHET, 92220 Bagneux, 522.250.992 RCS 
de Nanterre,

un fonds de commerce de couvreur-
zingueur dans le cadre d’activité de 
construction, comprenant la clientèle et 
l’achalandage les contrats en cours le 
matériel sis 31 rue des Quatre Chemins, 
17111 Loix,

moyennant le prix de 35000 euros.
La date d’entrée en jouissance est fixée 

au 01/09/2020.
Les oppositions seront reçues dans les 

10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : 31 rue 
des Quatre Chemins - 17111 Loix.

Pour avis,
.

717052

Par acte S.S.P. du 13/10/2020, enregis-
tré au Service de la Publicité foncière et 
de l’Enregistrement de LA ROCHELLE 1 le 
19/10/2020, dossier 2020 00043303, réfé-
rence 1704P01 2020 A 02099,

Monsieur Patrice MEZERETTE, ayant 
son établissement principal 56 avenue 
Le Fetilly 17000 LA ROCHELLE - RCS LA 
ROCHELLE 479.876.401,

a vendu à Madame Florence MARTIN-
DULOZ, demeurant 6 rue de Saint Nazaire 
17000 LA ROCHELLE - en cours d’imma-
triculation au RCS LA ROCHELLE,

le fonds de commerce d’épicerie, au-
quel est associée une gérance d’un débit 
de tabac, jeux, FDJ, presse, sis et exploité 
56 avenue Le Fetilly 17000 LA ROCHELLE 
- RCS LA ROCHELLE 479.876.401.

Jouissance : 13/10/2020
Prix : 144 200 €.
Les oppositions seront reçues, suivant 

acte extrajudiciaire, dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications lé-
gales au siège du fonds pour validité et à 
la société ORATIO avocats - 5 rue Albert 
Londres - 44300 NANTES pour correspon-
dance.

.

717047

ORATIO avocats  
 5 rue Albert Londres  

 44300 NANTES

Houstimate
Sasu au capital de 8000€ 

Sis:7 rue du moulin des sables  
17630 La Flotte.  

Rcs : 833523772 La Rochelle.

Le 14/09/20,l’associé unique a approu-
vé les comptes de liquidation, a donné 
quitus au liquidateur et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation, à 
compter du 28/08/20.

Radiation au Rcs de La Rochelle.
.

317018

SCEA DE PERTUIZON
Société au capital de 54720€ 

Pertuizon - 17250 Pont l’Abbé d’Arnoult 
RCS de Saintes N°414647891

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
30 Septembre 2020 a décidée la dissolu-
tion anticipée de la société à cette date.

Didier BARBESSON a été nommé en 
qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
siège social.

Les formalités seront déposées au greffe 
du tribunal de commerce de Saintes.

Pour insertion, la gérance.
.

317045

LUC MARTINEZ
SAS au capital de 1 000 € 

30 rue du Stade 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 792 822 157

Aux termes des décisions de l’associée 
unique du 12/10/2020, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du Liqui-
dateur M. Luc MARTINEZ, a approuvé 
les comptes de liquidation ; donné quitus 
au Liquidateur et déchargé ce dernier de 
son mandat pour sa gestion ; prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter de ce jour.

Dépôt légal au G.T.C. de LA ROCHELLE.
.

317086

FOOD LAB & CO
SAS au capital minimum de 1000 € 

 Siège social :  
11 Quater C impasse de la Chapelle  

17137 NIEUL-SUR-MER  
RCS LA ROCHELLE 850896507

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 23/10/2020 il a été décidé 
: d’approuver les comptes définitifs de la 
liquidation; de donner quitus au liquida-
teur, Mme Baudry Marina demeurant 11 
Quater C impasse de la Chapelle 17137 
NIEUL-SUR-MER pour sa gestion et dé-
charge de son mandat; de prononcer la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 23/10/2020.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317024

ROIRANT 
MACONNERIE SARL

8 bis route de Mauzé 
17700 MARSAIS 

RCS LA ROCHELLE 753 261 957

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par décis ions du 15/05/2020, les 

comptes de liquidation ont été approuvés, 
il a été donné quitus au liquidateur qui a 
été déchargé de son mandat et la clôture 
des opérations de liquidation a été pro-
noncée au15/05/2020.

Les comptes de liquidation et la de-
mande de radiation ont été déposés au 
RCS de LA ROCHELLE.

.

317027

SCI D S I
Société Civile Immobilière  
au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 148 avenue de la Ganipote 
17420 SAINT PALAIS SUR MER 

RCS SAINTES 484 247 093

L’assemblée générale par décisions 
en date du 28 février 2020, après avoir 
entendu le rapport de Madame Catherine 
DOS SANTOS, liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et décharge de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de SAINTES.

Pour avis, le Liquidateur
.

317084

SCI EDELWEISS
SCI 

800 € 
10 Chez Sabourin  
17520 ARTHENAC 

484969704, RCS Saintes

Par décis ion de l ’Assemblée Gé-
néra le  Ex t rao rd ina i re  en  da te  du 
2 4 / 1 0 / 2 0 2 0 ,  l e s  A s s o c i é s  o n t  : 
-  a p p r o u v é  l e s  c o m p t e s  d é -
f i n i t i f s  d e  l a  l i q u i d a t i o n , 
-  donné qui tus au L iqu idateur  Mr 
CHAINIER Bruno,  10 Chez Sabou-
rin, 17520 ARTHENAC, pour sa ges-
t ion  e t  décharge de son mandat , 
-  p rononcé  l a  c l ô tu re  des  opé-
r a t i o n s  d e  l i q u i d a t i o n  à  c o m p -
ter  du  jour  de  lad i te  Assemblée . 

Radiation au RCS de Saintes

Pour avis
.

317021

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous avez le goût 
de l’actualité locale ?

Vous habitez La Jarrie, 
La Rochelle,

Courçon, St-Mard, 
La Devise, Surgères,

ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe 

de la rédaction 
en devenant 

correspondant

Contact : redaction@lhebdo17.com

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

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DÉLAI
jusqu’au mercredi 
10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

ENQUÊTES PUBLIQUES

DIVERS

SUCCESSIONS VACANTES

REGIMES MATRIMONIAUX

NOMINATION D’UN CURATEUR

RÉDDITION DES COMPTES

FONDS DE COMMERCE

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 29 octobre 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  35



Vide maison, cause déménagement, 
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 
8 novembre de 10 h à 19 h au 7, rue 
de Verdun - VANDRÉ - 17700 
LA  DEVISE. Meubles, vaisselle, 
décoration, habits... Contact au 
05 46 68 85 55.

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

FEMME 68 ans, cherche Monsieur 
sérieux de 66 à 70 ans, me 
téléphoner au 05 16 87 96 35.

HOMME, la soixantaine, sportif, 
1m62, recherche femme plutôt 
petite, aimant la nature, les 
animaux, balades en camping-car, 
les sorties... Tél. 06 12 62 40 90.

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.

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 SCIE À BUCHES, moteur 
Honda, 2 lames. Prix : 700  € à 
débattre. Tél. 05 16 19 89 58.

A VENDRE foin petites bottes 
1.50€, tuiles tiges de bottes 15 cts la 
tuile environ 2 000 tuiles, piquets 
de châtaigniers 1m80, bois coupé 
en 1m et 50 cm. Tél. 05 46 59 71 52 
(heures repas).

Vends PIGEONS TEXAN pour 
reproduction, 10€ le couple. Tél. au 
05 49 07 51 66.

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
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 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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RECHERCHE OUVRIER 
VITICOLE POLYVALENT

autonome pour vignes et chai
4Avoir permis  de conduire
4Certiphito et CV exigés

Lieu : Vandré à 5 mn de Surgères
4Mail : scifri@orange.fr
4Par courrier : SARL Chai Bellevue - route de   
   Tonnay-Boutonne - Vandré - 17700 LA DEVISE

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★

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
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En novembre  2019, le 
Lagord  Tennis Squash 
fêtait ses 40 ans d’acti-
vités. Même si le temps 

a été suspendu durant la 
période de confinement, 
comme dans l’ensemble des 
clubs sportifs en France, le LTS 
n’a pour autant pas baissé la 
garde. Il  continue aujourd’hui 
à être une des structures spor-
tives et associatives les plus 
reluquée dans l’ex région 
Poitou-Charentes et dans celle 
de la Nouvelle-Aquitaine qui 
lui a succédé.

Dire que cette petite entre-
prise qui compte 12 salariés n’a 
pas connu la crise en ce pre-
mier semestre 2020 serait men-
tir. Mais alors que s’annonce 

peut-être le rebond de cette 
crise sanitaire, Olivier 
Carbonneau, le président 
depuis 4 ans du LTS, préfère 
voir le verre à moitié plein plu-
tôt qu’à moitié vide.

700 
adhérents

Le Lagord Tennis Squash, ce 
sont tout d’abord 700 adhérents 
environ. «  Grâce aux aides de 
l’État durant cette période com-
pliquée et à la compréhension 
des membres qui fréquentent le 

club, l’association est en bonne 
santé  », explique  Olivier 
Carbonneau.  À quelques rares 
exceptions près, tous ont 
renouvelé leur adhésion en sep-
tembre dernier.

Même si aujourd’hui avec 
beaucoup d’humilité, le pré-
sident du LTS, qui remettra 
d’ailleurs son mandat en jeu en 
décembre prochain, parle sans 
équivoque d’une «  année 
blanche  » pour les équipes 
engagées en championnat. 
« On vit au jour le jour. La vie 
doit continuer  », poursuit 
Olivier Carbonneau.

L’équipe première du club, 
qui évolue au second niveau 
national et qui fait partie des 20 
meilleures Françaises, est dans 

l’attente des prochaines direc-
tives de la Fédération Française 
de tennis (FFT) quant à l’avenir 
du championnat.

“Un club multi 
raquettes”

Pour autant le LTS, comme 
il a toujours fait depuis sa créa-
tion, cherche à se projeter, 
réfléchit à de nouvelles activi-
tés dans une vision d’ensemble 
et en étant toujours à l’écoute 
de ses adhérents.

«  Au fil des années nous 
sommes devenus un club multi 

raquettes  », confie le président 
du club.

En effet le badminton et le 
squash ont fait leur apparition 
dans la structure au cours de 
ces 10 dernières années. Le ten-
nis de table est également de la 
partie, certes d’une façon 
moins formelle, mais avec 
beaucoup de jeunes du Centre 
de formation des apprentis 
(CFA) de Lagord qui viennent 
en profiter.

Et puis il y aura la suite. 
Olivier Carbonneau compte 
bien comme ses prédécesseurs 
continuer à faire évoluer le club 
en y associant toujours 
les  adhérents et en restant à 
leur écoute.

Yannick Picard

Le Lagord T.S. n’a pas de trou 
dans ses raquettes
TENNIS - Le club lagordais reste une référence régionale en termes d’association sportive. 
Une véritable petite entreprise qui joue serré pour faire face à la crise Covid.

La section padel a 
officiellement 
ouvert au LTS en 
septembre dernier 
(© Y.P.)

Samedi 24  octobre, le LTS a inauguré offi-
ciellement ses deux premiers terrains de padel. 
Ce qui vient conforter et augmenter l’offre du 
club pour ses adhérents. L’idée ne date pas 
d’hier. En effet dès la fin des années 90, Jean-
Michel Porcheron alors président du club, avait 
fait construire un terrain de padel en extérieur 
avec l’aide de la FFT. Il n’aura hélas pas l’occa-
sion d’être utilisé car détruit avant l’heure par 
le passage de la tempête Lothard le 26  janvier 
1999.

Depuis la création du club, la ville de 
Lagord  l’a toujours accompagné et a été à son 
soutien. Il est à noter que les infrastructures 
sont la propriété de la municipalité. L’association 
en assure la gestion. « C’est un partenariat his-

torique », rappelle le maire de Lagord, Antoine 
Grau. Dans la création de ces deux terrains de 
padel, la municipalité a investi 60 000 €. De son 
côté, Patrick Vallina, le président du comité 
départemental de tennis de la Charente-
Maritime, n’est pas avare de louanges au sujet 
du LTS : « Ce club est une référence tant sur le 
plan de ses installations que de ses perfor-
mances. C’est également un exemple pour son 
école ».

Aujourd’hui, 40 joueurs ont adhéré à la sec-
tion padel du LTS. Son premier tournoi s’est 
déroulé le jour de l’inauguration des terrains.

Le padel, jeu set et match

Les terrains de padel ont été inaugurés le 
24 octobre (©Y.P.)
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SURGÈRES - TREK

Ces deux sœurs, accompa-
gnées par deux amies, seront 
au Maroc du 26 au 5 mars 
pour un trek solidaire et 
humanitaire.

Le trek Elles marchent, 
organisé par l’association Le 
Défi du cœur, est un trek 100 % 
féminin. «  Il est solidaire, 
humanitaire et écoresponsable, 
soulignent les deux sœurs. 
Chaque année, ce sont 400 filles 
qui participent à la session de 
février et à celle de mars ».

Lors de l’avant-dernière 
étape de cette aventure, une 
journée solidaire est organisée 
avec plusieurs ateliers : planta-
tion de palmeraie, de dattiers, 
construction d’un mur pour 

une école… «  C’est pour la 
population berbère. Durant 
cette journée, on en profite pour 
donner nos dons ». Les dons, ce 
sont 10  kg de fournitures sco-
laires, de jouets, de produits 
d’hygiène… par équipe. «  La 
mairie de Surgères s’est engagée 
à faire un don de fournitures 
scolaires ».

Un défi pour ses 40 ans

Amélie, qui avait vu une 
publicité pour ce trek, a voulu 
se lancer un défi. «  2021, c’est 
l’année de mes 40 ans. Je me 
suis dit qu’il fallait que je fasse 
quelque chose  ». Sa sœur 
Caroline l’a suivie, ainsi que 
deux amies  : la belle-sœur de 
Caroline, Claire Boucher, du 
Var, et Julie Register, de Lyon. 

Ce trek est de l’orientation 
pure. Les filles devront parcou-
rir 25 à 30 km par jour, dans le 
sable, les dunes et les rochers. 
« Nous n’aurons pas de portable 
pour ne pas s’aider d’un GPS. À 
chaque borne, il y aura des 
questions culturelles et des défis 
à réaliser ».

Dans leurs bagages, les 
4Zelles emporteront un dra-
peau de l ’association 
Génération22 représentée par 
Laurence Ballanger, dont le 
fils, Jules, est touché par le syn-
drome de microdélétion 
22q11.2. Pour boucler leur bud-
get de 1 800 €, elles ont trouvé 
des partenaires et ont lancé une 
cagnotte en ligne. Vous pour-
rez également les suivre sur 
leur Facebook et Instagram  : 
Les 4Zelles de Surgères.

Odette Huet

Caroline et Amélie Bougeois 
préparent un trek solidaire

Avec ce défi solidaire, les 4Zelles vont soutenir l’association Génération22 (© O.H.)

COURÇON - BADMINTON

Entre bruissements de chaus-
sures et exclamations de joies 
des joueurs, le nouveau pré-
sident du Courçon-
Badminton évoque les projets 
du club.

Il suffit de franchir la porte 
du gymnase pour se rendre 
compte que le badminton est 
le sport qui monte à Courçon ! 
Avec ses 65 licenciés, dont 15 
femmes, le club a le vent en 
poupe depuis sa création en 
2016.

Fraîchement élu après avoir 
été longtemps membre actif, le 
président Fabien André 
explique avec une énergie 
communicative l’organisation 
des cours et les futurs projets 
de la structure. Ici, «  tout le 
monde a sa place  » et se 
retrouve dans un sport où la 
convivialité, l’esprit compéti-
tif et la bonne humeur se 
déplacent de terrains en ter-
rains évacuant les tensions du 
quotidien.

L’association est fière de 
compter parmi ses rangs trois 
équipes en interclub qui jouent 
en Départementale et de déve-
lopper pour la deuxième année 
l’école de badminton affiliée à 

la Fédération française et des-
tinée aux jeunes de 7 à 14 ans.

« On cherche à se diversifier, 
à se faire connaître du plus 
grand nombre », précise le pré-
sident. C’est dans ce but qu’est 
proposé le Fit’Bad tous les 
mercredis de 19h à 20h à l’an-
cien gymnase de Marans. Un 
concept de fitness ouvert à 
tous les adultes qui allie les 
mouvements du badminton, 
des postures pilâtes et beau-
coup de cardio par une coach 
professionnelle.

Pour fêter cet esprit de 
cohésion, une soirée 
«  Bad’lloween  » est prévue le 

samedi 7 novembre où tous les 
licenciés sont invités à se 
déguiser et à venir taquiner le 
filet dans une ambiance 
«  Chair de poule  » et en 
musique. Le meilleur déguise-
ment sera récompensé !

Amandine Clergeau

PLe lundi (semaine paire) 
de 18 h 30 à 20 h 30, le jeudi 
de 20h à 22h et le samedi de 
11h à 13h (idem pendant les 
vacances scolaires). Plus 
d’infos sur la page Facebook 
badmintoncourcon ou 
courcon-badminton.fr

Le Courçon-Badminton 
cherche à se diversifier

Un jeudi soir au gymnase de Courçon où chacun et chacune est 
prêt à défendre sa zone (© A.C.)

Vendredi 16 octobre, les membres du conseil d’administration de 
l’Asa Richelieu ont élu leur nouveau bureau. Désormais, c’est 
Bruno Cadillon qui est le président. Il a remplacé Dany 
Rossignol.
Le nouveau bureau est également composé de : vice-président, 
Mikaël Pajaud ; secrétaire, Florence Louison ; trésorière, Laëtitia 
Cadillon ; trésorière adjointe, Alexa Boucherie ; délégué auprès 
de la Ligue de sport auto Nouvelle-Aquitaine Nord, Jérémy 
Brissiaud.
Les autres membres du conseil d’administration sont : Julien 
Bichon, Jean-Christophe Jolly et Cyril Monnereau.

Le conseil d’administration de l’Asa Richelieu 
a élu son nouveau bureau (© Asa Richelieu)

Breuil-Magné : l’Asa Richelieu 
a un nouveau président

Le club de judo d’Aigrefeuille-d’Aunis a réuni 120 enfants durant 
trois jours, du 20 au 22 octobre, pour un stage ouvert aux 

licenciés. Une belle performance sportive toute en sécurité. 
(© A.S.)

Alors qu’Halloween sera en passe de frapper à votre porte, 
l’hippodrome de Châtelaillon vous accueille dès 12 heures le 
31 octobre pour 8 courses hippiques d’exception : 7 attelées et 
une montée. Une autre manière d’avoir des frissons alors que ce 
sera la dernière réunion de 2020.
Vous trouverez aussi de nombreuses animations gratuites pour 
toute la famille : trampoline géant, jeux en bois et parcours 
d’orientation numérique.
En raison de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2020 les buvettes 
et points de restauration debout sont fermés.

P
www.hippodrome-chatelaillonplage.fr

Châtelaillon-Plage : frissons 
garantis à l’hippodrome

L’équipe des seniors 1 a battu Aytré, 0-1, sur son terrain, samedi 
24 octobre. Les vétérans ont été laminés par l’équipe de Matha, 
13-2. Les seniors 3 ont perdu à Saint-Rogatien, 4-2. Ainsi que les 
seniors 2, face à Marsais, 1-3.
Les prochains matchs auront lieu vendredi 30 octobre, à 21 h, 
pour les vétérans qui recevront le FCBE, à Surgères. Samedi 
31 octobre, à Surgères, les seniors 1 recevront Cap Aunis PTT, à 
20 h. L’équipe 2 se déplacera à Pont-l’Abbé-d’Arnoult, pour un 
match à 20 h. Les U16-U17 recevront le Groupement des jeunes 
Sud Saintonge, à 15 h. Et dimanche 1er novembre, les seniors 3 
recevront La Jarrie, à 15 h, à Puyravault.

Football : les Surgériens 
dominent l’équipe d’Aytré

RUGBY

MARANS
Aigrefeuille/Ma-
rans/Surgères vs 
Barbezieux/Jonzac 
samedi 31 octobre 
au stade Michel-
Dufour de Marans. 
14 h : Cadets ; 
15 h 30 : Juniors. 
Entrée gratuite.
Résultats du week-
end : la Réserve a 
perdu 6 à 26 et la 
Première s’est incli-
née 5 à 40 contre 
Royan Saujon 
Rugby.

FOOTBALL

MAUZÉ/LE-M
Résultats du week-
end : 2e Division, 
match nul Gati 
Foot/USM : 0-0 ; 4e 
Division, match nul 
USM/USF2S : 1-1 ; 
5e division victoire 
Fors/USM : 2-6.

NÉRÉ
Dimanche 25 
octobre, la D4 qui 
se déplaçait à Bois-
seuil (commune de 
St-Mard) a gagné 
3 à 0. Dimanche 1er 
novembre, la D4 
reçoit FC de la Soie 
à 15 h.

AULNAY
Résultats : US Aul-
nay Football D1 - St-
Jean-d’Angély 1-3. 
Samedi 31 octobre 
à 20 h Aulnay rece-
vra Tonnay-Bou-
tonne. Dimanche 
1er novembre à 15 h, 
US Aulnay Football 
D3 se déplace à 
St-Jean-d’Angély.

 RETOUR EN IMAGES
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ST-JEAN-D’Y - WATER-POLO

Durant toute la saison, le 
club propose des formations 
aux jeunes de moins de 17 
ans qui souhaitent passer 
leur Brevet de sécurité et de 
sauvetage aquatique 
(BNSSA). Il permet de candi-
dater à des postes de surveil-
lants de baignade en piscine 
d’été et sur les plages.

Touchée par la Covid-19, 
l’équipe de Nationale 1 mas-
culine n’a pas pu jouer ce 
week-end contre Choisy-le-
Roi. Avec un cas positif au 
sein de son effectif, le NCA a 
pris toutes les précautions 
nécessaires pour éviter une 
propagation plus large. Les 
joueurs sont donc restés confi-
nés durant toute la période 
nécessaire.

Samedi  24 et dimanche 
25  octobre, trois nageuses du 
club ont concouru lors du 
Meeting national X’eau Grand 
Cognac  : Jade Pluchon, Zoé 
Cerruto et Jeanne Armengaud-
Rullaud. Elles affrontaient des 
nageuses de toute la France 
(Thionville, Poissy, Poitiers, 
La Rochelle, etc.). Zoé Cerruto 
a terminé 3e de la finale 
espoirs (nageuses nées en 
2006 et après) du 100 m dos et 
Jeanne Armengaud-Rullaud a 
fini 2e Espoirs au 100 m papil-
lon.

Tout au long de la saison, le 
club organise également des 
formations au Brevet national 
de sécurité et de sauvetage 
aquatique (BNSSA). Claude 

Aloé, bénévole, est en charge 
de cette formation qui a été 
perturbée par la crise sani-
taire la saison dernière. Cela 
ne l’a pas empêché de présen-
ter 14 candidats à l’examen. 
Tous ont été reçus et tous ont 
pu trouver un travail cet été. 
Deux jeunes stagiaires se sont 
détachés du lot  : Thibault 
Alcaras, 19 ans et Tom 
Forestier, 18 ans.

“On a trouvé 
du travail 
très facilement”

Tous les deux étaient 
«  assez mauvais nageurs au 
début même s’ils étaient quand 
même sportifs », explique avec 
beaucoup d’humour Claude 
Aloé. Mais les deux jeunes se 
sont accrochés toute l’année. 
Chaque samedi matin à 
7 h 30, ils étaient dans le bas-
sin, même après le confine-
ment quand l’eau de la piscine, 
pas encore chauffée, était à 
22°.

Les deux copains souhai-
taient travailler en surveil-
lance de plage car « l’environ-
nement de travail est quand 
même hyper agréable  ». Pour 
atteindre cet objectif, il leur a 
fallu participer à un stage mer 
le deuxième week-end de juin 
avec les pompiers du centre de 
secours de Royan. Tom 
Forestier a terminé 2e du stage 
et Thibault Alcaras 3e.

Inscriptions toujours 
possibles

Grâce à leurs bons résultats, 
ils ont pu faire une saison à la 
plage de La Bouverie pour 
Thibault Alcaras et à la Coubre 
pour Tom Forestier. Une pre-
mière expérience qu’ils ne 
regrettent absolument pas. 
«  On a trouvé du travail très 
facilement. Il y a eu beaucoup 
de monde en août, on a dû faire 
plus d’ interventions. Les 
horaires de travail (11h – 19 h) 

Le Nautic Club Angérien forme les sauveteurs 
de demain

nous ont quand même permis 
de profiter aussi de notre été 
pour avoir une vie sociale. »

La formation est accessible 
aux jeunes de moins de 17 ans. 
Elle permet de postuler pour 
des postes de surveillants de 
baignade en piscine d’été ou 
couverte et sur les plages. Le 
diplôme est même devenu 
indispensable pour ceux qui se 
destinent aux métiers de l’eau. 
Les inscriptions sont toujours 
possibles au NCA.

Les entraînements se 
déroulent tous les samedis 
matin de 7 h 30 à 9h. La partie 
théorique se déroule quant à 
elle de 9 h à 9 h 45 également le 
samedi matin.

PLes futurs candidats 
pourront trouver les 
renseignements et 
formulaires d’inscription sur 
www.ncangerien.fr ou au 
06 14 31 74 11.

Tom Forestier et 
Thibault Alcaras 

entourent leur 
formateur Claude 

Aloé (© NCA)

ST-JEAN-D’ANGÉLY - BMX

Les annulations de courses 
s’enchaînent en raison de la 
crise sanitaire au grand dam 
de l’ Union vélocipédique 
angérienne (UVA).

À Mont-de-Marsan (40) ce 
samedi 24 octobre en nocturne, 
c’était la 6e manche de la Coupe 
Régionale de BMX Nouvelle 
Aquitaine 2020, une organisa-
tion du Stade montois. C’était la 
reprise des épreuves officielles 
avec un 6e rendez-vous, sachant 
qu’il reste trois manches de la 
coupe régionale. Cinq des 
pilotes bleu/orange  ont fait le 
déplacement dans les Landes sur 
cette course en semi-nocturne. 
Résultats à venir. La 7e manche 
qui devait se dérouler dimanche 
1er novembre à Saintes est annu-
lée, par un arrêté préfectoral.

Mais la pandémie plombe la 
saison de cyclo-cross. Sur le ter-
ritoire maritime, c’est l’héca-
tombe avec les annulations en 
série des épreuves program-
mées au calendrier régional. 
Plus de la moitié des courses 
sont annulées, depuis ce début 
de saison par arrêtés préfecto-
raux. Les 24 et 25  octobre, la 
nouvelle épreuve de Breuillet et 
le cyclo-cross du Château d’Olé-
ron ont subi la même interdic-
tion.

Dimanche 1er  novembre, la 
28e édition du cyclo-cross de 
Saint-Angeau, en Charente, 
vient aussi d’être annulée, car 
les contraintes sont compliquées 
à mettre en place avec la pandé-
mie.

Des stages de BMX se 
déroulent à Saint-Jean-d’Angély 
et Niort, jeudi  29 et vendredi 
30 octobre. Lucien Le Ny (UVA/
BMX) et Lexter Boisdet (Niort/
BMX) encadrent deux stages de 
perfectionnement pendant ces 
vacances scolaires. Une initia-
tive qui a fait le plein d’inscrip-
tions.

Prochain rendez-vous sportif 

à Chauvigny (86), samedi 
31 octobre, Cyclo cross régional 
FFC, une organisation en 
Poitou-Charentes, sur le site de 
Peuron à Chauvigny, où va se 
dérouler cette 4e édition. 
Spectacle sportif de 13 heures à 
17 heures.

À Saint-Jean-d’Angély, ven-
dredi 6 novembre, est organisée 
l’assemblée générale statutaire 
du club à 19 heures, où tous les 
adhérents sont invités. Il est 
demandé aux participants de 
respecter les règles de distancia-
tion mises en œuvre par le comi-
té directeur conformément aux 
directives de la Fédération.

UVA : la pandémie plombe 
la saison de cyclo cross

Lorys Fremont, en minimes-experts à Mont-de-Marsan (© Sab)

Samedi 17 octobre, en fin d’après-midi, Hubert Louineau et 
Thierry Pajot, les archers du Foyer rural d’Aulnay, se sont rendus 
chez les archers de Valois d’Angoulême pour participer à un 
concours en salle à 18 mètres, avec près de 70 archers engagés. 
Tous deux ont concouru dans la catégorie senior 3 arc classique. 
Au terme de l’épreuve, Hubert Louineau accède à la deuxième 
marche du podium. Thierry Pajot, qui effectuait son premier tir 
de la saison, termine à la 7e place.
Dimanche 25 octobre, direction la Charente pour Hugo Coutin 
et Robert Marcoux, qui ont participé au dernier parcours de tir 
nature de la saison, vers Mansle au Domaine d’Échoisy. Les 
archers du Nord Charente avaient implanté leur parcours dans le 
Logis du XVIIe parmi le vignoble, les fours à chaux et le moulin, 
le tout en bordure de Charente, sur un superbe circuit bien 
technique. En raison de la pluie incessante, la compétition fut 
éprouvante pour la soixantaine d’archers présente. Hugo Coutin 
et Robert Marcoux terminent respectivement sur les première et 
deuxième marche du podium.

Robert Marcoux termine deuxième à Mansle (16) 
(© Archers du Donjon)

Les archers Aulnaysiens 
ont encore brillé

FUTSAL

AULNAY
Première défaite 
de la saison pour 
l’AJ Aulnay à 
domicile contre 
Saint-Médard : 3 à 
2. Prochain match 
à l’extérieur contre 
Martignas.

PING PONG

FOURAS- 
LES-BAINS
Régionale 3 : Fou-
ras 5 / Cenon se dé-
roulera dimanche 
1er novembre à 
14 h 30 à la salle 
Roger-Rondeaux.
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PMusée 
maritime de 
La Rochelle : 
museemaritime.
larochelle.fr 
Contact : 
Association des 
Amis du Musée 
maritime : aammlr.
com

Ces  quelques bords 
dans le bassin du 
port le 14  octobre 
dernier ont ému plus 

d’un marin  venu assister à 
l’événement. Si deux ans et 
demi ont été nécessaires pour 
mener à bien la restauration 
de cette unité, pour quelques-
uns des présents, ce sont 
d’abord de vieux souvenirs 
qui ont ajouté à l’émotion.

Ce «  tout petit bateau  » a 
réuni pour l’occasion une cen-
taine de personnes parmi les-
quelles Anna-Maria Spano, 
adjointe au maire de 
La Rochelle chargée du patri-
moine et des musées, Nathalie 
Fiquet, directrice du Musée 
maritime, et Marie Guélain, 
présidente de l’Association 
des amis du musée.

Il a fallu trouver un skipper 
léger, léger… pour barrer ce 

Moth de 56 kg. Mais quel plai-
sir de voir ce dériveur virer 
dans le bassin sous le regard 
des vieux gréements et autres 
bateaux du musée, frêle 
esquif  minuscule  sous la 
proue de l’Angoumois et ses 
300 tonneaux !

L’exemplaire  mis à l’eau a 
bénéficié d’un  savoir-faire de 
précision déployé par une 
équipe de passionnés emme-
née par Jean Rolland et Alain 
Barrès.

Les débuts de la 
plaisance populaire

La famille des Moth sym-
bolise bien les débuts de la 
plaisance qui s’ouvre au plus 
grand nombre, en lien, en 
France, avec  les mouvements 
d’éducation populaire de 

l’après-guerre. Elle s’est déve-
loppée d’abord en Amérique, 
dans le cadre d’une jauge dite 
«  à restrictions  », puis se dif-
fuse dans le monde entier, 
avec l’idée de proposer un 
petit voilier économique mais 
performant.

Parmi les Moth, le 
Lanaverre a été le premier à 
être construit avec une coque 
en polyester, insubmersible, et 
fut à l’origine du célèbre 420.

De son côté, Pierre Haag 
(1924-2005), un ingénieur issu 
de l’école centrale de Lille, a 
dessiné et construit vers 1955 
le premier exemplaire de la 
douzaine de bateaux qui 
furent lancés. Sur les plans 
d’eau abrités, les Haag domi-
nèrent largement et furent 
champions de France en 1956.

En employant du  contre-
plaqué de 4 mm d’épaisseur et 

une très légère structure, le 
saut qualitatif est d’abord dû 
au gain de poids. Mais il ne 
faut pas négliger non plus l’ap-
port conceptuel de Pierre 
Haag qui disposa sur son pro-
totype d’un petit cockpit, de 
forme cubique, démontable 
pour visiter les fonds. À poste, 
il permet de fermer le pont et 
de constituer une réserve de 
f lottabilité maximale.

41 bateaux 
inscrits

C’est une série “à restric-
tions”  : le gréement et la voi-
lure de 6,80  m2 sont stricte-
ment définis par la jauge. En 

revanche le dessin de la coque 
est libre à condition de ne pas 
dépasser la longueur de 11 
pieds (3,35 m).

Cette disposition a permis 
de laisser libre cours à la créa-
tivité des architectes comme 
le prouve la diversité de la 
collection du Musée mari-
time.

Quarante-et-un bateaux de 
petite plaisance sont  inscrits 
au patrimoine des Monuments 
h i s tor ique s  de pu i s 
février  2018. Pour l’associa-
tion, « c’est une reconnaissance 
exceptionnelle de notre exper-
tise. Notre mission est donc de 
conserver ces bateaux en l’état 
avant même de les restaurer 
sous le contrôle des autorités 
compétentes. C’est ce que nous 
faisons depuis bientôt 20 ans ».

Philippe Deracourt

Moth Haag : un délicat petit 
bateau blanc et bleu
PATRIMOINE- Le Haag va rejoindre la collection des dix Moth du Musée maritime de 
La Rochelle, après une restauration menée par l’association des Amis du Musée maritime.

Premier bord du 
Moth Haag le 

14 octobre dernier 
dans le port de 

La Rochelle, sous 
la proue de 

l’Angoumois 
(© Ph. D.)

WEEK-END 40



Le duo blues La Bedoune sera sur scène le 29 octobre à 21 h. La musique noire américaine que 
joue ce duo nécessite une vraie passion pour ne pas être égratignée. Cécile et Greg Perfetti ont 
été sélectionnés en demi-finale de l’International Blues Challenge à Memphis, aux États-Unis, en 
février dernier. Ils en retirent la fierté d’avoir été adoubés en terre de blues et restent humbles 
face à cette reconnaissance. Au programme de l’Azile également, de l’humour avec le spectacle 
Euh... de Chraz les 30 et 31 octobre à 21 h. Information au 05 46 00 19 19. (© C. Vigneron)

LA ROCHELLE : LA BEDOUNE EN CONCERT À L’AZILE

Les deux artistes se sont rencontrées il y a 3 ans (©Y.P.)

Hélène Delaye et Nyka Mayet 
se sont retrouvées dans la 
salle du conseil municipal de 
la mairie pour une exposition 
commune.

La première et la dernière 
fois que les deux artistes 
peintres ont exposé ensemble, 
c’était en 2017. Trois ans plus 
tard, elles se retrouvent dans 
le même lieu pour une exposi-
tion qui a débuté le 19 octobre 
et se terminera le 19 décembre.

Nyka Mayet est une artiste 
professionnelle qui a exposé 
dans le monde entier. Les 
teintes de sa palette ont chan-
gé lors de son retour d’Afrique 
dans le milieu des années 

soixante. « Elles se sont adou-
cies », explique-t-elle en com-
paraison de celles qu’elle utili-
sait pour  reproduire  les bou-
bous africains. Aujourd’hui, 
Nyka Mayet passe aussi bien 
de l’huile au pastel ou a l’aqua-
relle, même si cette technique 
ne semble pas être sa tasse de 
thé  : « C’est l’eau qui fait tout 
le boulot. Moi il faut que je 
gratte ! ».

À l’inverse, Hélène Delaye 
est artiste amateur. Elle peint 
depuis 18 ans environ en utili-
sant l’aquarelle, le pastel, ou 
l’acrylique. Sa dernière réali-
sation : « Le Phare du bout du 
monde, celui du port des 
Minimes  ». Les routes des 

deux artistes se sont croisées il 
y a trois ans dans les locaux de 
l ’association l ’houméenne 
d’artistes amateurs Impression 
expression. Depuis, Nyka 
Mayet y donne des cours aux 
adhérents ainsi qu’aux 
enfants.

À découvrir accrochées 
aux cimaises de la salle du 
conseil municipal de la ville, 
environs 70 toiles peintes par 
les deux artistes accueillis en 
résidence durant ces 2 mois.

Yannick Picard

PDu lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h, sauf le mardi après-midi.

Deux artistes en résidence 
à L’Houmeau

Le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre, les enfants 
sont mis à l’honneur et passent derrière les fourneaux pour cette 
nouvelle édition intitulée Les P’tits chefs aux fourneaux. Au 
programme : conférence Cuisiner avec les huiles essentielles, 
ateliers pour les enfants, animations musicales avec la fanfare 
Z.OC, carte de dégustations gourmandes…

P
Programme complet sur www.chatelaillonplage.fr

7e édition des Escales 
gourmandes à Châtelaillon

Le thème cette année fait la part belle aux enfants 
(© Mairie Châtelaillon)

LIKE

EVAZIO  : SOIRÉE MAGIQUE À PORT-DES-BARQUES

C’est à Port-des-Barques, village de son enfance, que François Démené a découvert et aimé le 
monde de la magie. En collaboration étroite avec l’artiste Clémence Garric, le Portbarquais a créé 
EvaZio, un spectacle de magie taille XXL composé de numéros aussi authentiques que modernes. 
Lévitation d’objets, danse hypnotique, mentalisme participatif ou encore magie digitale seront au 
rendez-vous du show multigénérationnel organisé par le Comité des fêtes de l’Estuaire. EvaZio, le 
31 octobre à 21h, salle polyvalente de Port-des-Barques. Réservation : 06 41 75 13 55. (© F.D.)

Vendredi 6 novembre à 20 h 30 au Palace, retrouvez La conférence Orni-
tho-Perchée par la Compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux. Entre conférence 
et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction 
musicale par l’intermédiaire d’un saxophoniste ou clarinettiste, les 
Chanteurs d’Oiseaux vous transportent dans un univers poétique, musical 
et humoristique. Information et réservation au 05 46 07 14 30, par mail à 
reservation.lepalace@gmail.com (© J-F. Robert)

SURGÈRES : CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE AU PALACE

LA COMPAGNIE DU RIDEAU ROUGE JOUE À SAINT-LOUP
Pour terminer la saison, la compagnie du Rideau Rouge reprend la pièce 
qui a fait son succès Je veux voir Mioussov, vaudeville hilarant à la sauce 
russe. L’histoire fait se croiser dans une maison de repos, une galerie de 
personnages loufoques. Le tout sous les yeux désespérés et impuissants 
de la directrice assistée d’un gardien passif et d’une femme de chambre 
dépassée par les événements. Rendez-vous samedi 7 novembre à 20 h 30 à 
la salle des fêtes. Tarif : 6 €, réservation au 07 83 34 03 18. (© Rideau Rouge)

Au travers des petits chemins piétonniers du village, les conteurs 
de Paroles Vagabondes vous transporteront dans leur monde 
fantastique et inquiétant avec la balade contée Les contes des six 
trouilles. Enfants, parents et grands-parents sont invités à venir 
déguisés pour l’événement, vendredi 6 novembre à 18 h 30 sur la 
place du Pressoir, munis d’une lampe torche et d’un gilet 
fluorescent. La soirée se terminera par une soupe chaude 
artisanale de citrouilles. Port du masque obligatoire à partir de 
11 ans. Les enfants devront être accompagnés par un adulte. 
Gratuit. Uniquement sur inscription au 05 46 35 81 57 ou sur 
infos@mairie-clavette.fr

Balade contée d’Halloween 
à Clavette

VENDREDI 30

MATIN
Marée basse : 10:03
Marée haute : 03:46
Coefficient : 79

APRÈS-MIDI
Marée base : 22:18
Marée haute : 15:55
Coefficient : 82

SAMEDI 31

MATIN
Marée basse : 10:36
Marée haute : 04:07
Coefficient : 83

APRÈS-MIDI
Marée basse : 22:49
Marée haute : 16:22
Coefficient : 84

DIMANCHE 1ER

MATIN
Marée basse : 11:08
Marée haute : 04:32
Coefficient : 85

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:20
Marée haute : 16:50
Coefficient : 84

Les marées

4
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●●JEUDI 29

CINÉMA

●● Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Dans le cadre de Cinéma chez nous, 
projection des films Scooby ! dessin 
animé de Tony Cervone, à 17 h et 
Mon cousin comédie de Jan Kounen, 
à 21 h à la salle des fêtes. Entrée 6 €, 
tarif réduit 4,50 €.

EXPOSITION

●● Fouras-les-Bains
Les tableaux de Flo, peinture 
contemporaine jusqu’au samedi 
31 octobre à la salle Vauban.

●● Surgères
Véronique Gourmanel expose ses 
peintures jusqu’au lundi 16 no-
vembre à l’office de tourisme.

SCÈNE

●● Saintes
L’association Dans l’œil du silo 
propose Acoustic Jam à 20 h, 
au silo. Jouez, partagez sons et 
émotions dans l’intimité acoustique. 
Soirée animée par Paul et ses amis. 
Renseignement sur Facebook @
dansloeildusilo

AUTRE

●● Crazannes
Halloween au château jeudi 29, 
vendredi 30 et samedi 31 octobre. 
Venez visiter la demeure spécia-
lement décorée. Vous découvrirez 
dans quelques parties intérieures 
et extérieures du château, des 
jeux qui vous feront frissonner. 
Après quelques frayeurs, retrouvez 
l’équipe du château pour un pot de 
l’amitié bien mérité. 3 départs par 
soir : 18 h, 19 h et 20 h. Tarif : 11 €/
adulte, 7 €/enfant (5 à 14 ans), gra-
tuit pour les moins de 5 ans. Soirée 
uniquement sur réservation par 
téléphone au 05 46 90 15 94 ou par 
mail sur contact@crazannes.com

●●VENDREDI 30

CINÉMA

●● Loulay
Dans le cadre de Cinéma chez nous, 
projection des films Bigfoot family 
dessin animé de Tony Cervone, 
à 16 h et La Daronne comédie 
policière de Jean-Paul Salomé 
avec Isabelle Huppert et Hippolyte 
Girardot, à 21 h au foyer rural.

CONFÉRENCE

●● Nieul-sur-Mer
Croyances populaires autour de la 
lune animée par Yves Rousseau, à 
21 h à l’espace Michel-Crépeau, salle 
du phare de Chassiron, organisée 
par Ciel d’Aunis. Entrée gratuite.

●●SAMEDI 31

MARCHÉ

●● La Rochelle
Marché aux tissus et loisirs créatifs 
de 9 h 30 à 17 h au parc des exposi-
tions. Entrée gratuite. Renseigne-
ment sur contact@tisseade.com

NATURE - RANDONNÉE

●● Écoyeux
Journée greffage d’arbres fruitiers 
à noyaux de variétés anciennes à 
Boudérat de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. Troc de plantes et de graines. 
Pensez à amener vos greffons ou/
et porte-greffes ou repartez avec 
votre arbre pour 5 €. Organisée par 
l’association Retour aux Sources et 
animée par l’association Mémoires 
Fruitières. Facebook : assoretou-
rauxsourcesdebourderat. Email : 
retourauxsources17@gmail.com

PATRIMOINE

●● La Rochelle
Visite guidée du centre histo-
rique samedi 31 octobre à 14 h 
et dimanche 1er novembre à 10 h. 
Départ du Vieux Port, découverte 
des templiers, les anciens remparts, 
les édifices religieux, l’hôtel de ville, 
les maisons de ville et leur éclec-
tisme architectural en plein cœur 
de la vie commerçante. Tarif : 7,50 €, 
gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. Réservation obligatoire 
sur Facebook : Sonia Meunier Guide 
Conférencière.

SCÈNE

●● Marennes
Scène ouverte à 21 h à la Bigaille, 
ouverte à tous. Du rock à la chorale, 
du conte à la danse en passant par 
de l’improvisation, des lectures 
ou des numéros de cirque, toutes 
les expressions sont les bien-
venues. Inscription des artistes 
au 06 82 98 84 71. Pour le public, 
entrée sur réservation par SMS 
au : 06 30 17 23 89 (fournir noms et 
prénoms de tous les participants). 
40 personnes maximum. Tarif : 1 € 
pour les non adhérents.

AUTRE

●● Cressé
Halloween à la ferme des Marron-
niers de 11 h à 18 h pour les enfants 
à partir de 3 ans : chasse aux 
sorcières et animations de sorcel-
leries. Entrée 4 €, sans réservation. 
Contact au 06 64 25 03 05.

●● La Rochelle
À la poursuite de la terrific nuit 
d’Halloween, jeu de piste réservé 
aux adultes en équipes de 5 per-
sonnes (déguisement d’actualité 
mais non obligatoire), parcours 
en centre-ville. À partir de 19 h : 
dîner vampiresque pour ceux qui 
le souhaitent, au bar Comptoir O 
Tapas. 20 h 30 : constitution des 

Rochefort, Pacifique, rugby… 
tout naturellement
Les liens entre Rochefort et 
les îles du Pacifique sont 
forts et le festival annuel de 
cinéma et littérature en est la 
plus parlante des illustra-
tions.

Maintenu malgré les cir-
constances les 24 et 25 octobre, 
le festival Rochefort Pacifique 
offre chaque année des expos, 
débats, films, danses… et des 
ouvrages remarquables. Et le 
Pacifique, c’est aussi le rugby, 
un autre lien avec Rochefort 
dont le club, le SAR - qui fût 
créé en 1904 - accueille des 
joueurs du Pacifique dans ses 
rangs. C’est donc tout naturel-
lement que des auteurs 
viennent présenter  des 
ouvrages «  rugbystiques » lors 
du festival. Ce fut le cas cette 
année avec Vincent Fernandel 
(le petit-fils de qui vous savez) 
pour son livre Au cœur de la 
fougère et Gilles Navarro pour 
Les Fidjiens, magiciens du rug-
by.

Le premier, écrit avec Ian 

Borthwick, journaliste d’ori-
gine néo zélandais montre, au-
delà du sport, la philosophie et 
la sensibilité d’un peuple spiri-
tuel à la fois ancré dans la terre 
et tendu vers le ciel. « Après les 
matchs les joueurs échangent le 
“hongi”, ils sont là nez contre 
nez… Ils respirent le même 
air  », explique l’auteur. Le 
second ouvrage présenté, le 5e 

de Gilles Navarro, montre des 
Fidjiens qui aiment le jeu dans 
toute sa fougue, loin de la 
maturité technique des pays 
anglo-saxons, mais avec une 
magie qui touche au sublime. 
Les Fidjiens d’ailleurs ont été 
médaillés d’or aux JO de Rio 
en 2016 en rugby à 7. Des magi-
ciens assurément.

Jean-Guy Vizet

Vincent Fernandel et Gilles Navarro présentent leurs ouvrages 
(© J-G.V.)

La médiathèque de Fouras 
s’offre une nouvelle exposition
La médiathèque de Fouras 
accueille, du 16 octobre au 
18 novembre, l’Atelier d’Art 
Contemporain Seller pour 
l’exposition Sur les pas de Joan 
Mitchell et de Jean-Paul 
Riopelle.

L’Américaine Joan Mitchell 
(© Médiathèque Fouras) et le 
Canadien Jean-Paul Riopelle, 
artistes-peintres aussi diffé-
rents que complémentaires, 
font l’objet d’une exposition 
nomade menée, sous le prisme 
de la confrontation, par l’Ate-
lier d’Art Contemporain Seller. 
Au-delà des œuvres artistiques 
physiques, l’exposition, acces-
sible gratuitement à la média-
thèque de Fouras, met en 
exergue l’histoire d’amour qui 
relie les deux artistes proli-

fiques, aujourd’hui dispa-
rus. Joan Mitchell et Jean-Paul 
Riopelle s’aimèrent de 1955 

jusqu’à leur séparation en 
1979. Ce couple de créateurs 
passionnés et audacieux parta-
gea dans la démesure un lien 
affectif étroit. La rencontre fut 
riche, créatrice et détonante de 
couleurs, de contrastes, de 
douceur et de violence. Tout au 
long de  l’exposition, les styles 
s’entremêlent, de l’abstrait à 
l’expressionnisme, et rap-
pellent que l’art est avant tout 
un espace de totale liberté, où 
les a priori disparaissent au 
profit de la contemplation.

Nicolas Saint-Lanne

PHoraires d’ouverture : 
mardi, mercredi, de 14h à 
18 h 30 / vendredi, de 14 h 30 
à 18 h 30 / samedi, de 10h à 
18h.

À la découverte du langage 
des signes avec Signence
Eve Allem et Jennifer 
Lescouët sont les auteures de 
Signence, une adaptation lit-
téraire et didactique de la 
série photographique Les 
Mots du Silence.

Jennifer Lescouët est deve-
nue sourde à l’âge de huit ans, 
par accident, lors de vacances 
d’été  en Charente-Maritime. 
«  Je ne mesurais pas les consé-
quences que pourraient avoir 
mes sauts sur un lit en forme de 
meuble abattable », explique la 
jeune femme. Un mois après 
l’accident, l’ORL annonce à ses 
parents que Jennifer est 
atteinte de surdité profonde 
bilatérale.

C’est l’entrée dans le monde 
du silence. Elle est appareillée, 
puis six  ans plus tard des 
implants cochléaires lui sont 

posés à l’âge de 14 ans.
Pour ses études, Jennifer 

Lescouët se dirige alors vers 
une école de photo avec la pro-
messe de rendre hommage aux 
sourds. C’est son mari qui 
l’aide à trouver un sujet d’ex-
position pour valider un 
diplôme. Ce sera Les mots du 
silence, avec la création de por-

traits-signes retranscrivant le 
mouvement, en noir et blanc, 
utilisant la pose lente et le 
lightpainting

Ainsi, l’ouvrage Signence 
est le fruit d’un travail à quatre 
mains. Eve Allem, qui a connu 
Jennifer via son travail sur 
internet, l’a contacté et une 
coopération s’est instaurée. 
Elle s’est chargée des poèmes et 
des textes accompagnant les 
photos de la série Les mots du 
silence. Désormais, Jennifer a 
en projet de revenir en famille 
en Charente-Maritime en 2021 
avec une nouvelle inspira-
tion… en couleur.

Bruno Feuillet

PSignence, 30/07/2020, 
Renaissens Editions, 22 €.

En raison de la crise sanitaire,
certains événements pourraient

être annulés ou reportés

Attention !

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Nous vous invitons à contacter les organisateurs 
avant de vous déplacer.
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équipes et règles du jeu. 21 h 30 : 
démarrage du jeu. 23 h : retour au 
bar pour annoncer et célébrer les 
vainqueurs. Sur réservation (buffet 
16 €, jeu de piste 7 €) sur weezevent.
com

●●DIMANCHE 1ER

VIDE-GRENIERS - BRADERIE

●● Brouage
Brocante au cœur de la citadelle 
toute la journée. Port du masque 
obligatoire. Contact sur Facebook : 
Citadelle de Brouage.

SCÈNE

●● La Rochelle
Le dîner de cons, pièce culte de 
Francis Veber, tous les dimanches 
du 1er novembre au 27 décembre 
(sauf le 20 décembre) à 17 h à la 
Comédie. Entrée 30 €. Réservation 
sur www.16-19.fr/larochelle

●●ET APRÈS

CONFÉRENCE

●● La Rochelle
Les Archives Départementales de 
la Charente-Maritime proposent 
une conférence mardi 3 novembre 
à 18 h sur la thématique Foires 
& Marchés au XVIIIe siècle : 
l’Histoire par l’anecdote et les 
archives judiciaires présentée par 
Caroline Duban-Rasson, Docteure 
en histoire. Renseignement au 
05 46 45 17 77 ou sur charente-
maritime.fr

LOTO - BELOTE

●● St-Sulpice-de-Royan
Loto organisé à la résidence 
seniors les Résidentiels, mercredi 
4 novembre à 15 h. Billetterie à 
14 h 45, 1 € la grille, ouvert à 10 per-
sonnes de l’extérieur sur réserva-
tion obligatoire au 05 46 23 58 60.

ON VOUS EN PARLE DÉJÀ
●● Lecture musicale à Andilly-

les-Marais jeudi 5 novembre
La communauté de communes 
Aunis Atlantique et la compagnie 
La baleine-cargo présentent Ma 
montagne, une lecture musicale à 
17 h 30 à la salle des associations.

●● Exposition à St-Jean-d’Angély 
à partir du jeudi 5 novembre
L’odyssée du Cognac angérien, 
exposition à découvrir au musée 
des Cordeliers jusqu’en sep-
tembre 2021. Inauguration jeudi 
5 novembre à 18 h 30 ou 20 h sur 
réservation jusqu’au 1er novembre 
au 05 46 25 09 72.

●● Concert à Mazeray samedi 
7 novembre
Concert des P’tits drôles du RPI 
avec l’ensemble de musique 
traditionnelle Tradiction dirigé 
par Didier Lévêque (professeur de 
flûte traversière) ; bossa, swing, 
jazz et gospel avec en tête d’affiche 
Frédéric Chauvigné et Claire Millon 
entourés de 4 musiciens dont le 
bassiste des Binuchards. Rendez-
vous à 20 h à la salle des fêtes. 

Réservation obligatoire 10 € au 
06 89 94 97 07.

●● Vide-greniers et bourse aux 
vêtements adultes à St-Sauveur-
d’Aunis samedi 7 novembre
Organisés par Tiss’âges de 9 h 
à 17 h 30 au centre rencontres. 
Inscription vide-greniers 3 € le ml 
(minimum 2 ml) au 06 34 45 76 16. 
Inscription bourse aux vêtements 
3 € la liste de 20 articles au 
06 89 80 14 63.

●● Loto à Bernay-St-Martin 
dimanche 8 novembre
Organisé par l’association Zanatany 
17, à 14 h à la salle des fêtes, animé 
par Phil. 2 € le carton, ouverture 
des portes à 12 h, groupe de 6 
personnes maximum, 39 quines. 
Réservation au 09 80 64 37 63.

●● Cinéma à La Rochelle mardi 
10 novembre
Projection en avant-première du 
film Le discours en présence de 
l’acteur Benjamin Lavernhe à 19 h 15 
au CGR Le Dragon. Réservation sur 
www.cgrcinemas.fr/dragon/

A vous
de jouer !

SUDOKU - MOYEN 

2 3 6 8
8 4

2 7
2 7 5 8 4

8 1 9 4 6 3
7 1 3 6 2

1 2
1 3

5 8 6 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

2 4 3 5 6 7 9 1 8
7 5 9 8 4 1 3 2 6
6 8 1 3 9 2 4 5 7
3 6 2 7 5 8 1 4 9
8 1 5 9 2 4 7 6 3
9 7 4 1 3 6 2 8 5
1 3 6 2 7 5 8 9 4
4 9 8 6 1 3 5 7 2
5 2 7 4 8 9 6 3 1
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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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Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

« Le crépuscule et l’aube » 
de Ken Follett

Une plongée dans l’Angleterre chao-
tique de l’an mille. En l’an 997, l’An-
gleterre est confrontée aux attaques 
Vikings mais également aux luttes 
intestines, les seigneurs locaux s’op-
posant au roi et exerçant la justice au 
gré de leurs caprices. Sans l’exis-
tence d’un État de droit, c’est le 
règne du chaos. Dans ce contexte 
mouvementé, trois personnages, 
Edgar, Ragna, Aldred, voient leur 
destin s’entrecroiser. Tour à tour, au 
péril de leur vie, ils se révolteront 
contre l’évêque Wynstan, prêt à tout 
pour accroître sa richesse et son 
pouvoir. Une épopée passionnante 
dans laquelle se confrontent ambi-
tion et rivalité, vie et mort, amour et 
haine.

F  Ken Follett a vendu plus de 170 millions d’exemplaires de ses 
livres. Il connaît son plus grand succès avec Les Piliers de la Terre 
paru en 1989. La saga de Kingsbridge, dans laquelle s’inscrit 
aujourd’hui Le Crépuscule et l’aube, s’est vendue à plus de 
quarante millions d’exemplaires dans le monde. Considéré 
comme l’écrivain le plus populaire du monde, Ken Follett est 
souvent comparé à Alexandre Dumas.

 LE LIVRE DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
17/09/2020
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Jane Austen : Bienvenue à Sanditon ★★

Cette série est adaptée du roman inachevé de Jane
Austen, et a déjà séduit quatre millions de téléspecta-
teurs outre-Manche. Dans l’Angleterre du XIXe siècle,
les aristocrates découvrent les bienfaits de l’hydro-
thérapie. La famille Parker investit dans ce domaine
et décide de transformer le paisible village de 
pêcheurs de Sanditon en une station balnéaire 
huppée. Samedi 31, Chérie 25, 21 h 05

Le Tragique Destin des Romanov ★★
Ce documentaire nous plonge dans l’intimité des 
Romanov grâce aux écrits et aux photos de leur pré-
cepteur Pierre Gilliard, qui a vécu treize ans à leurs
côtés. Ce dernier a d’abord enseigné le français aux
quatre filles de la fratrie avant d’accompagner le jeune
tsarévitch Alexis. Après l’abdication de Nicolas II, les
Romanov sont assignés à résidence et Pierre Gilliard
fait le choix de rester avec eux. Samedi 31, Arte, 20 h 50

Barry Seal ★★
France 2 prend de l’altitude ce dimanche avec Barry
Seal : American Traffic. Ce long métrage sorti en 2017
retrace l’histoire vraie de Barry Seal, un pilote 
arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA
afin de mener à bien l’une des plus grosses opérations
secrètes de l’histoire américaine en Colombie. Tom
Cruise campe un antihéros qui se raconte parfois de
manière déstabilisante face à la caméra. Dimanche 1er,
France 2, 21 h 05

Ocean's 8 ★★

Dans Ocean’s 8, le spin-off de la saga Ocean’s 11, 
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway,
Sarah Paulson et Rihanna vont tenter de voler un
somptueux bijou. Voilà cinq ans que Debbie, la sœur
de Danny Ocean, est derrière les barreaux et qu’elle
prépare le braquage de sa vie. Son but ? Dérober 
le Toussaint, un collier de diamants, lors d’un gala. 
Dimanche 1er, TF1, 21 h 05

Les Têtes de l'emploi ★★
France 3 nous propose de découvrir Les Têtes de 
l’emploi, une comédie satirique sur le chômage, 
portée par Franck Dubosc, Elsa Zylberstein et 
François-Xavier Demaison. Stéphane, Cathy et Thierry
travaillent dans une agence pour l’emploi dans 
une petite ville de la Sarthe. Ils sont si efficaces qu’ils
ont provoqué, bien malgré eux, la fermeture de leur
établissement ! Lundi 2, France 3, 21 h 05

L'élection qui va changer le monde ★★
La planète retient son souffle pour savoir qui de Joe
Biden ou Donald Trump dirigera la première puis-
sance mondiale. Après une édition spéciale du JT,
Anne-Sophie Lapix (en duplex de New York) et Julian
Bugier présenteront, à 20 h 45, USA 2020, l’élection
qui va changer le monde. France Info prendra le relais
à 23 h 30 jusqu’à 6 heures. LCI, BFMTV et CNews 
seront aussi en direct toute la nuit pour analyser 
les premiers résultats. Mardi 3, France 2, 20 h 45

De Gaulle, l'éclat et le secret ★★★

Tournée dans les Hauts-de-France et le Grand Est, 
la fiction De Gaulle, l’éclat et le secret arrive enfin 
sur France 2. Cette minisérie de six épisodes 
retrace la vie du premier Président de la Ve Répu-
blique et nous permet de découvrir l’homme derrière
le héros. Le comédien Samuel Labarthe prête ses traits
à l’homme d’État tandis que Constance Dollé incarne
son épouse Yvonne. Lundi 2, France 2, 21 h 05

Les Sept Mercenaires ★★★
France 3 diffuse Les Sept Mercenaires, le remake 
du film du même nom, lui-même inspiré des Sept 
Samouraïs d’Akira Kurosawa. Contrairement à 
l’histoire originale, cette version met en scène Bartho-
lomew Bogue (Peter Sarsgaard), un riche industriel
sans scrupule qui règne en maître sur la ville de 
Rose Creek. Sam Chisolm (Denzel Washington) va 
recruter une équipe de mercenaires professionnels
pour arrêter l’homme d’affaires. Jeudi 5, France 3, 
21 h 05

La Boîte à secrets ★
Déprogrammée le mois dernier en raison du tournoi
de Roland-Garros, la deuxième saison de La Boîte à
secrets arrive finalement le 6 novembre sur France 3.
L’animatrice Faustine Bollaert recevra Kendji Girac,
Véronique Jannot et Serge Lama dans cette émission
qui allie divertissement et émotion. Vendredi 6, 
France 3, 21 h 05

Après Engrenages et Mafiosa, Reda Kateb poursuit sa collabora-

tion avec Canal+ et joue dans Possessions, une série franco-israé-

lienne à découvrir dès le 2 novembre sur la chaîne cryptée.

L’histoire se déroule à Tel-Aviv. Une jeune Française épouse un 

Israélien. Mais le soir des noces, elle est retrouvée avec un couteau

plein de sang dans les mains, le corps de son mari gisant à ses

pieds… Tout l’accuse, mais elle clame son innocence. Reda Kateb,

dans la peau du vice-consul de France qui s’occupe d’elle, nous

en dit plus sur son rôle : « C’est un diplomate qu’on présente
comme quelqu’un d’austère, qui va se retrouver dans une histoire
extraordinaire sans trop savoir pourquoi. Je trouvais qu’il y avait
à composer sur quelque chose que je n’ai pas l’habitude de faire :
donner une force à un personnage qui n’en a pas beaucoup ». 

Lundi 2, Canal+, 21 h 00

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Chroniques criminelles
Pour Halloween, TFX propose une émission spéciale
de Chroniques criminelles consacrée aux plus célèbres
tueurs en série. Julie Denayer et Jacques Pradel 
s’intéresseront notamment à Samuel Little, un homme
qui a avoué, l’an dernier, 93 meurtres de femmes !
Samedi 31, TFX, 21 h 05
⎜Ça peut vous arriver
De la radio à la télévision, il n’y a qu’un pas, et Julien
Courbet l’a bien compris ! Dès le 2 novembre, l’anima-
teur de Capital présentera Ça peut vous arriver,
du lundi au vendredi à 10 h 05… sur M6. Il s’agit ni plus
ni moins de l’émission diffusée sur RTL à la même
heure, désormais filmée et retransmise sur le petit
écran.
Du lundi au vendredi, M6, 10 h 05
⎜Faut pas rêver
Les vacances se prolongent grâce au magazine Faut
pas rêver qui nous emmène cette semaine en Corse.
L’animatrice Carolina de Salvo s’enfonce dans le 
maquis et plonge dans les sublimes lacs souterrains de 
Bonifacio.
Mercredi 4, France 3, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Forte du succès de Demain nous appar-
tient, TF1 lance une série dérivée de

son célèbre feuilleton quotidien : Ici tout
commence. Rendez-vous le 2 novembre 
à 18 h 30, du lundi au vendredi.
La fiction raconte l’arrivée de Maxime 
Delcourt – joué par Clément Rémiens –
dans une école de gastronomie. En suivant
celle qu’il aime, le Sétois trouve enfin sa 
vocation et semble-t-il avoir un don. 
L’environnement culinaire est ici prétexte
à développer diverses intrigues autour 
de la rivalité, de la pression au travail, 
de la transmission et, bien sûr, de l’amour.
80 % des épisodes sont tournés dans un

château du XIIe siècle dans le Gard, 
transformé en école pour l’occasion, avec 
internat, salle de restaurant et même un
potager. Les 20 % restants sont filmés dans
les environs, notamment dans les salins
d’Aigues-Mortes. L’Institut (fictif) Auguste
Armand est dirigé par le chef étoilé du
même nom, interprété par Francis Huster
qui s’est laissé pousser la barbe pour « res-
sembler aux grands chefs comme Pierre Ga-
gnaire ». L’illustre acteur n’est pas la seule
vedette puisqu’Elsa Lunghini, Catherine
Marchal et Agustín Galiana figurent aussi
au casting. Vanessa Demouy (la fille d’Au-
guste Armand) et Frédéric Diefenthal (son
compagnon) assurent, comme Clément
Rémiens, le transfert de Demain nous ap-
partient à Ici tout commence et seront
donc moins présents dans la série-mère.

Du lundi au vendredi, TF1, 18 h 30

Possessions

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine⎜Le Réveil des Charités Les Frères et Sœurs de charité,
qui apportent leur soutien aux personnes en souffrance,
rencontrent un nouvel essor en Normandie. Dans l’humilité
et la discrétion, ils apportent leur aide lors des obsèques ou
processions. Lundi 2, 20 h 35

Ici tout 
commence

© JEAN-PHILIPPE BALTEL / MI2 / TF1

© Vered Adir - Haut et Court TV / Quiddity / Canal+

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Té
lé

 P
ro

gr
am

m
es

®
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 T

él
. 0

4 
91

 2
7 

01
 1

6 

VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
MASK SINGER
Présenté par Camille Combal
23.25 Mask Singer
FRANCE 2
21.10 SPORT
RUGBY : FRANCE /
IRLANDE
Tournoi des VI Nations.
23.15 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Mise en bière
Avec Jacques Spiesser 
22.40 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL :
NANTES / PSG
Ligue 1 Uber Eats. 9e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE - LE
FLIC DE LOS 
ANGELES 
2 épisodes
Avec Nathan Fillion 
22.50 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE TRAGIQUE DES-
TIN DES ROMANOV
22.20 Animaux nettoyeurs,
doc.

TF1
21.05 FILM
OCEAN'S 8
Avec Sandra Bullock, Cate
Blanchett
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
BARRY SEAL : 
AMERICAN TRAFFIC
De Doug Liman
Avec Tom Cruise
23.00 Atomic Blonde, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
2 épisodes
Avec Yannick Bisson
22.30 Les enquêtes de 
Murdoch, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : STADE
FRANÇAIS / 
TOULOUSE
Top 14. 7e journée.
23.05 Canal Rugby Club le
débrief, , mag.
23.15 Dimanche soir sports, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive
ARTE
20.55 FILM
DEAD ZONE
Avec Christopher Walken,
Herbert Lom
22.35 Stephen King, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
IL ÉTAIT UNE FOIS
À MONACO
Parties 1 & 2
Avec Rayane Bensetti 
23.15 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
DE GAULLE,
L'ÉCLAT ET LE 
SECRET
3 épisodes
Avec Samuel Labarthe
23.30 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 FILM
LES TÊTES DE 
L'EMPLOI
Avec Franck Dubosc 
22.40 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
POSSESSIONS 
Épisodes 1 & 2
22.45 Metallica & San 
Francisco Symphony : S&M 2
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 8 (1/2)
Présenté par Karine Le Marchand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
AUTOPSIE D'UN
MEURTRE
23.30 Sisters - Sœurs de
sang, film

TF1
21.05 SÉRIE
GOOD DOCTOR 
Avec Freddie Highmore
Tremblement de terre - Partie 2
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
20.45 ÉMISSION
USA 2020, L'ÉLEC-
TION QUI VA 
CHANGER LE MONDE
Présenté par Julian Bugier
23.30 Le choix américain
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE MARLEAU
Ne plus mourir, jamais
Avec Corinne Masiero 
22.40 Capitaine Marleau, série
CANAL+
21.00 FILM
DARK WATERS
De Todd Haynes
Avec Mark Ruffalo, Anne Ha-
thaway
23.10 The front runner, film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE A UN
INCROYABLE 
TALENT
Épisode 3 : les auditions
23.05 La France a un in-
croyable talent, ça continue, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LA DÉMOCRATIE DU
DOLLAR
22.25 Les USA dans tous
leurs États, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GREY'S ANATOMY
2 épisodes
Avec Ellen Pompeo 
22.45 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,
mag.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
L'âme Corse
Présenté par Carolina De
Salvo
23.15 22H01, doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERCOVER - UNE
HISTOIRE VRAIE
Avec Matthew McConaughey 
22.50 Official secrets, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
The American Cream
Présenté par Julia Vignali
23.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
AVA
De Léa Mysius
Avec Noée Abita
22.35 Toni Morrison et les 
fantômes de l'Amérique, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
ALICE NEVERS 
Le pacte (Partie 1)
Avec Marine Delterme, Jean-
Michel Tinivelli
Le pacte (Partie 2)
23.15 Alice Nevers, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête
FRANCE 3
21.05 FILM
LES SEPT 
MERCENAIRES 
Avec Sean Boyd
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE COMEY RULE
Épisodes 3 & 4
Avec Jeff Daniels 
23.05 Diviser pour mieux régner
: la vie de Roger Ailes, doc.
M6
21.05 SÉRIE
9-1-1 : LONE STAR 
2 épisodes
Avec Rob Lowe, Liv Tyler
Bienvenue au Texas
22.55 9-1-1, série
ARTE
20.55 SÉRIE
GÉOMÉTRIE 
DE LA MORT
Épisode 1
Avec Malgorzata Buczkowska,
Karel Roden
22.45 Géométrie de la mort,
série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA : 
LES 4 TERRES
Présenté par Denis Brogniart
23.10 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE
L'heure zéro
Avec Samuel Labarthe
22.45 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SE-
CRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Marie Laforêt, chan-
teuse malgré elle, doc.
CANAL+
21.00 FILM
À COUTEAUX TIRÉS
Avec Daniel Craig
23.10 Catherine Ringer
chante Rita Mitsouko à la 
Philarmonie, spectacle
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
THE BOOKSHOP
Avec Emily Mortimer
22.45 Pop féminisme, doc.

Le Tragique 
Destin des
Romanov

Dans Ocean's 8, le spin-off
de la saga Ocean's 11,
Sandra Bullock, Cate Blan-
chett, Anne Hathaway,

Reda Kateb, Nadia Teresz-
kiewicz, Ariane Ascaride,
Tchéky Karyo… Canal+ a
vu les choses en grand pour
le casting de Possessions,
sa nouvelle série franco-is-
raélienne à découvrir dès le
2 novembre. L’histoire se
déroule à Tel-Aviv. 

Lundi - 
Canal+, 21 h 00

Ce documentaire
nous plonge dans
l'intimité des Ro-

manov grâce aux écrits
et aux photos de leur
précepteur suisse Pierre

Gilliard, qui a vécu treize
ans à leurs côtés. Ce
dernier a enseigné le
français aux quatre filles
de la fratrie avant d’ac-
compagner le tsarévitch
Alexis. Après l'abdication
de Nicolas II, les Roma-
nov sont assignés à rési-
dence et Pierre Gilliard
fait le choix de rester

avec eux. Capturée en
juillet 1918, toute la fa-
mille sera assassinée,
excepté le précepteur en
raison de sa nationalité
suisse. Archives et inter-
views sont au menu de
ce film passionnant.

Romance Lebeau
Samedi -

Arte, 20 h 50

somptueux bijou. Voilà
cinq ans que Debbie, 
la sœur de Danny Ocean,
est derrière les barreaux et
qu'elle prépare le bra-
quage de sa vie. Son but ?
Dérober le Toussaint, un
collier de diamants, lors du
gala…

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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, M69-1-1 : Lone Star
     

     
 

 
 

ArteThe bookshop, 
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