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Travaux 
au pont de Ré

Dans le cadre de l’opération 
de réglage de la tension d’un 
câble qui vient d’être remplacé 
au sein du pont de Ré, la circu-
lation automobile sera inter-
rompue  à deux reprises pour 
une durée de 15 minutes le 
jeudi 5  novembre entre 
12 heures et 13 heures.

Le passage des piétons et 
des vélos quant à lui ne sera pas 
perturbé. (© E.D.)

Harcèlement 
scolaire

La 1re Journée internatio-
nale contre la violence et le 
harcèlement en milieu scolaire, 
y compris le cyberharcèlement, 
se déroule jeudi 5  novembre. 
L’Unesco et le ministère de 
l’Éducation nationale orga-
nisent une conférence interna-
tionale. 30 % des élèves dans le 
monde ont été victimes de har-
cèlement (education.gouv.fr).

Suite aux restrictions sanitaires 
liées à la Covid-19

NOS BUREAUX SONT 
FERMÉS AU PUBLIC

Vous pouvez nous laisser vos messages 
par mail sur redaction@lhebdo17.com

ou au 06 40 11 43 28.

Abonnements : renseignement au 05 46 32 02 24.

Réabonnement à envoyer à : Aunisienne de presse 
BP 70019 - 29, av. du Général Leclerc

17400 St-Jean-d’Angély

Proche, c’est bien.
Disponible, c’est mieux !
La Banque des Territoires concrétise tous vos projets. 
Contactez notre direction régionale près de chez vous.

#AvosCôtés

La Banque des Territoires apporte des solutions de financement et d’accompagnement 
sur mesure à tous ses clients : collectivités locales, entreprises publiques locales, 
organismes de logement social et professions juridiques.
L’intérêt général a choisi sa banque
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Ingénieure, professeure de 
yoga, blogueuse et 
inf luenceuse…  : la 
Royannaise Julie Lopez, 

27 ans, multiplie les casquettes. 
Mais ce qu’elle préfère porter, 
c’est sa toque de cheffe. Repérée 
sur internet par la production 
d’Objectif Top Chef, cette pas-
sionnée de cuisine a participé 
cet été au tournage de la 
sixième saison de la désormais 
célèbre émission de M6 avec 
Philippe Etchebest. La diffu-
sion doit avoir lieu dans les 
prochains jours. Rencontre 
avec une jeune femme pour qui 
cuisine rime avec plaisir.

Quelle place occupe la cuisine 
dans votre histoire person-
nelle ?

Je cuisine depuis toute 
petite. Ma maman cuisinait, 
mes grands-mères aussi. On 
m’a toujours appris à manger 
des plats faits maison. Et j’ai 
toujours aimé faire des 
gâteaux. Par la suite, la cuisine 
est restée un passe-temps, le 
soir, quand je rentrais de 
l’école ou après mes études, 
pour me détendre.

Pourquoi n’avez-vous pas fait 
de votre passion un métier ?

À la base, je suis ingénieure 
à mi-temps (dans un grand 
groupe énergétique français, 
N.D.L.R.) ; le reste du temps, je
suis professeure de yoga. J’ai
gardé mon travail d’ingénieure 
– j’ai fait un bac + 6 – car j’ai eu 
l’opportunité de travailler à
mi-temps. Ça m’a permis de
poursuivre mon blog, dans 
lequel je m’étais lancée lorsque 
j’ai commencé mes études, tout 
en gardant une stabilité profes-
sionnelle. Au début, je postais 
mes plats sur les réseaux 
sociaux. J’ai pensé à faire un 
blog car tout le monde me 
demandait mes recettes. Mon 
blog a évolué, ça m’a permis 
d’avoir une petite rémunéra-
tion, des partenariats… Tout a 
grossi au fur et à mesure. La 
cuisine est restée une passion, 
je fais toujours cela avec plaisir. 
Aujourd’hui, c’est aussi une 
source de revenus.

Qu’est-ce que vous aimez cui-
siner quand vous êtes derrière 
les fourneaux ?

Je cuisine tous les jours, et 
mon copain adore  ! Mais c’est 
la pâtisserie que j’aime faire. 
Ça prend du temps, certes, et il 
faut être précis. Mais j’aime 
faire de jolis gâteaux, fleuris, 
féminins… Ce sont les desserts 
que je préfère faire.

Sur votre blog, vous prônez 
une alimentation «  healthy  » 

(saine). N’est-ce pas trop com-
pliqué de se nourrir sainement 
au quotidien pour pas cher ?

Non, ce n’est pas compliqué 
de se nourrir sainement et pas 
cher. Il faut faire preuve d’or-
ganisation  : cela s’appelle le 
batch cooking. On achète par 
exemple quelques légumes en 
début de semaine pour savoir 
ce que l’on va en faire. L’idée 
est de retrouver un légume (ou 
des féculents) que l’on va utili-
ser dans plusieurs plats au fil 
de la semaine. Cela demande 
de l’organisation mais c’est fai-
sable. Cela permet de manger 
bien, et de faire attention à son 
porte-monnaie. Car manger 
bien, cela coûte cher si l’on ne 
s’organise pas. Il faut aussi 
acheter des légumes de saison : 
quand on n’achète pas de sai-
son, c’est toujours plus cher car 
c’est souvent importé. Il faut 
faire attention à la saisonnali-
té.

Que trouve-t-on sur vos 
réseaux sociaux ?

Je suis assez active sur 
Instagram et mon blog, un peu 
moins sur les autres réseaux 
sociaux. Le côté perso, je le 
garde un peu pour moi. Sinon, 
on trouve des recettes, des 
conseils, mes avis lorsque je 
visite un hôtel pour un parte-
nariat, mes cours de yoga, des 
events (des événements, 
N.D.L.R.)…

Qu’est-ce que vous apporte 
cette présence sur les réseaux 
sociaux ?

Une source de motivation ! 
J’ai une communauté active et 
bienveillante (près de 34  000 
abonnés sur Instagram, 
N.D.L.R.), qui s’intéresse à ce
que je fais. C’est une force pour 
continuer et proposer du
contenu.

Vous avez fait paraître il y a un 
an un livre intitulé Beach Food. 
De quoi s’agit-il ?

C’est un livre avec 50 
recettes, sucrées ou salées, et 
des boissons. Il y a des choses 
que l’on peut manger l’hiver, 
mais c’est essentiellement de la 
cuisine d’été. On y trouve des 
bowls, des glaces, des smoo-
thies… Il y a un peu de pois-
son, pas de viande, et beaucoup 
de choses sans gluten. À 
quelqu’un qui tolère le gluten, 
je vais indiquer qu’il peut utili-
ser de la farine de blé  ; à celui 
qui est allergique, je lui pro-
pose une alternative. J’ai essayé 
de faire quelque chose qui 
puisse convenir à tout le 
monde, aux personnes qui 
veulent manger sainement 
comme à celles qui n’ont pas de 
restrictions.

“En pâtisserie, 
j’apprécie beaucoup 
le chef Cyril 
Lignac”

Vous participez à Objectif Top 
Chef sur M6. Est-ce qu’il y a un 
chef qui vous inspire ?

En 2019, j’ai participé à 
l’émission Les rois du gâteau, 
avec Cyril Lignac. En pâtisse-
rie, c’est un chef que j’apprécie 
beaucoup. Sinon, j’aime beau-
coup ce que fait le chef colom-
bien Juan Arbelaez, qui est 
marié avec la miss France 2011 
Laury Thilleman. C’est un chef 
qui fait de la cuisine gour-
mande, mais qui est assez 
basée sur le healthy. Et c’est 
vrai que sa cuisine est souvent 
très sympa, elle est très colorée, 

avec beaucoup de saveurs.

Qu’est-ce qui vous a incitée à 
participer à Objectif Top 
Chef ?

Comme je vous le disais, il y 
a presque deux ans, j’ai parti-
cipé à l’émission de pâtisserie 
Les rois du gâteau sur M6, avec 
Cyril Lignac. Je ne pouvais pas 
participer au Meilleur pâtis-
sier, car je faisais mes études. 
La production d’Objectif Top 
Chef m’a contactée sur les 
réseaux sociaux pour passer le 
casting. Ce que j’ai fait et j’ai 
pris part au tournage cet été 
dans le Médoc. Tout simple-
ment.

Comment s’est passée l’aven-
ture pour vous ?

C’était assez stressant, on 
est face à des pros qui tra-
vaillent dans des établisse-
ments étoilés et dont c’est le 
métier. La pression est diffé-
rente pour un amateur. J’avais 
beaucoup de pression. Pour 
moi qui suis hyper compétitive 
mais bienveillante envers les 
autres, cela reste une très belle 
expérience, parce qu’on ne ren-
contre que des gens qui sont 
passionnés.

Qu’avez-vous retenu de cette 
participation ?

C’était dur ! C’est une vraie 
compét’ (compétit ion, 
N.D.L.R.). Quand on regarde
l’émission, on se dit que c’est
de la télé-réalité. Non, non,
c’est vraiment un concours de
cuisine ! On nous pousse à être
les meilleurs et cela m’a obligée 
à sortir de ma zone de confort.
Même si je suis habituée à faire
des vidéos de cuisine, là, on a
un temps imparti, devant un
chef qui est meilleur ouvrier de 
France (Philippe Etchebest,
N.D.L.R.), donc il faut tout

donner ! On suit ses conseils – 
ils sont forcément bons à 
prendre – et on essaie de se 
dépasser.

“Une bonne 
expérience”

Et comment s’est-elle termi-
née ?

Je n’ai pas le droit de le dire. 
Mais elle s’est bien terminée 
par rapport à mon niveau. 
Après, le tournage a eu lieu 
après le confinement  ; il y a 
peut-être des choses que je n’ai 
pas vécues comme j’aurais pu 
les vivre l’année dernière  : on 
ne pouvait par exemple pas 
trop échanger avec les autres 
candidats en raison des règles 
sanitaires. Mais sinon, c’était 
super !

Donc vous êtes satisfaite de 
vous ?

Oui, parce que ça a été une 
bonne expérience et que je ne 
pensais pas aller si loin !

Quels sont vos projets pour 
l’avenir ?

Actuellement, je suis en 
train d’écrire un deuxième 
livre sur des recettes automne-
hiver  ; il sortira en sep-
tembre  2021. Ce sera un livre 
assez cocooning, réconfortant, 
tout en restant dans le healthy. 
J’hésite encore sur le titre mais 
j’ai encore le temps d’y réflé-
chir  ! À plus long terme, j’ai-
merais ouvrir en Charente-
Maritime, à Royan, un espace 
bien-être où l’on pourrait 
suivre des cours de yoga et 
manger healthy.

Propos recueillis 
par Clément Vidal

« Objectif Top Chef, 
c’est une vraie compét’ ! »
TÉLÉVISION - Blogueuse culinaire installée à Royan, Julie Lopez a relevé le défi d’Objectif 
Top Chef sur M6. Pour quel résultat ? Réponse dans les prochains jours.

Depuis sa cuisine, chez elle à Royan, Julie Lopez partage ses recettes gourmandes sur son blog July Healthy Cooking (© J.L.)
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MARS 1993
Naissance à Orthez 
(64)

FÉVRIER 2019
Participation à 
l’émission Les rois 
du gâteau sur M6

OCTOBRE 2019
Parution du livre 
Beach food

NOVEMBRE 2020
Participation à 
l’émission Objectif 
Top Chef sur M6

SEPTEMBRE 2021
Parution d’un 
second livre de 
cuisine

Bio Express

“Au début, je postais mes plats 
sur les réseaux sociaux. J’ai pensé 
à faire un blog car tout le monde 
me demandait mes recettes.”

L’INVITÉE DE 
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DÉBARDAGE - Les limites des machines agricoles 
peuvent se faire sentir dans divers domaines comme 
en agroforesterie. Là où elles ne peuvent pas passer, le 
cheval est la solution.

Et si l’animal reprenait

C’est ce service que 
proposent Patrick 
Mille et Florence 
Paulais avec leurs 

chevaux, mais pas seulement. 
Patrick Mille est un ancien 
cavalier professionnel qui a 
arrêté son activité à la suite 
d’un accident. Il prend alors 
une autre voie et devient 
notamment tondeur de mou-
tons :  « Mais les chevaux m’ont 
rattrapé, confie-t-il. Un ami 
m’a dit « vient voir les chevaux 
de trait » que je ne connaissais 
pas. Je n’avais travaillé qu’avec 
des chevaux de selle. »

“Si on n’est pas 
en symbiose, 
le cheval ne se 
donne pas »

La passion enfouie renaît et 
Patrick Mille, à 40 ans, passe 
un certificat de spécialisation 
cocher. C’est la rencontre avec 
Jean-Yves Bodin qui finit de 
parfaire sa formation : « C’était 
un grand homme de cheval, il a 
fini de me taper sur les doigts », 
raconte-t-il en souriant. Avec 

celui qu’il appelle son 
« maître » il découvre le débar-
dage : « C’est ce qui me plaît le 
plus, on demande beaucoup au 
cheval et si on n’est pas en sym-
biose avec lui, il ne se donne 
pas. C’est un travail valorisant 
pour le cheval comme pour 
l’homme  ». Le débardage 
consiste en effet à transporter 
du bois après abattage, parfois 
dans des zones très difficiles 
d’accès  : «  Le cheval tire une 

grosse charge et se retrouve 
quelquefois en limite de ses 
capacités mais il donne et 
envoie  ».  Patrick Mille couple 
cette pratique avec le travail 
dans les vignes  : « L’éducation 
du cheval est la même mais 
chaque activité de traction ani-
male a ses spécificités. Dans la 
vigne pour le décavaillonnage le 
cheval doit aller très doucement 
pour ne pas endommager les 
ceps ».

10 ans dans l’Aveyron

Des activités que Patrick 
Mille développe avec sa com-
pagne Florence Paulais. Cette 
ancienne cavalière de loisirs, 
comptable de formation, a 
découvert l’attelage à une ving-
taine d’année : « J’ai travaillé à 
l’association Roulottes et 
calèches du Marais Poitevin où 
on encadrait des promenades 
en calèche  ». Une profession 
qu’elle poursuit durant 10 ans 
dans l’Aveyron dans une struc-
ture qui comptait 15 roulottes, 
après avoir passé son diplôme 
de meneur de tourisme 

équestre auquel elle couple un 
CAP de sellier harnacheur, très 
utile au quotidien.

C’est en Aveyron que les 
deux enfants du Pays se ren-
contrent : « Il est venu m’ache-
ter un cheval », précise Florence 
Paulais que Patrick Mille initie 
rapidement au débardage  : 
« Au début, il a fallu que je me 
concentre car c’est dangereux. Il 
faut faire attention surtout en 
zone boisée avec les souches ; il 
ne faut pas que le cheval prenne 
des à-coups dans les épaules », 
poursuit Florence qui veut aus-
si rassurer les femmes qui 
seraient intéressées par cette 
pratique : « Je ne suis pas spor-
tive, mais les chevaux le savent 
et vont plus doucement avec 
moi qu’avec Patrick ». 

Ce sont donc des chevaux 
polyvalents que Patrick et 
Florence éduquent. Outre le 
débardage et les vignes, ils 
peuvent travailler dans les 
champs pour des maraîchers 
traditionnels ou bio mais aussi 
en voiture car ce sont eux qui 
vous accompagnent dans 
La Calèche de Madame (à l’île 
Madame N.D.L.R.).

Une douzaine 
de chevaux

Leurs chevaux de tête sont 
des juments : Vic, Comtoise et 
Asseline, Irish Cob : « Roxane, 
Comtoise aussi, ne travaille pas 
en ce moment car elle vient 
d’avoir un poulain King-Kong, 
avec notre étalon comtois 
approuvé, Saphir. Nous avons 
aussi deux Auxoises qui tra-
vaillent très bien.  » Le couple 
est ainsi à la tête d’un troupeau 
d’une douzaine de chevaux, 
qu’ils élévent à La  Ronde. 
Certains d’entre eux sont à 
l’éducation pour être vendus 
par la suite.

Alors que Vic attend, Florence prépare la future charge 
que Patrick a tronçonné

Asseline, Irish Cob,  travaille ici dans les champs mais comme tous les chevaux de Florence et Patrick la jument est polyvalente

Le cheval intervient où les machines ne peuvent pas aller

Patrick Mille : 
« Le cheval peut 
transporter une 

grosse charge 
mais il donne et 

envoie »

Il faut sécuriser la charge avant que le cheval ne la tire

Dossier et photos 
réalisés par 

Carine Fernandez
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Xavier Barbenchon est 
un ancien cavalier 
soigneur. En créant 
Equi Jardin il a voulu 

répondre à son envie de déve-
lopper une exploitation agri-
cole tout en assouvissant sa 
passion pour les chevaux  : 
«  J’ai deux chevaux pour le 
maraîchage et un pour le 
sport », confie-t-il. 

Un prolongement logique 
pour Xavier Barbenchon  : « Je 
maîtrise les chevaux et comme 
je suis en production bio cela 
me paraît naturel ».

“Apollon sait où 
il faut marcher »

L’agriculteur a dû passer 
par la case formation. Tout 
d’abord pour le maraîchage  : 
«  J’ai passé un brevet profes-
sionnel de responsable d’exploi-
tation agricole nécessaire à 
l’installation.  » Puis pour la 
traction animale: « Mon métier 
c’était de débourrer les chevaux 
à l’obstacle ou au dressage. La 
démarche était de travailler les 
chevaux à pieds et plus montés. 
Il fallait aussi comprendre l’uti-
lisation des outils et du travail 
du sol. »

Pour le maraîchage, c’est 
aujourd’hui Apollon, hongre 
Trait poitevin mulassier croisé 
Cob normand de 7 ans,  qui s’y 
colle  : «  C’est moi qui l’ai mis 
totalement à la traction ani-
male  ». Sa mère, Manie, Cob 
normand, âgée de 20 ans est 
aujourd’hui à la retraite. Mais 
pas question pour Xavier 
Barbenchon de s’en débarras-
ser. La maman et le fiston 
restent ensemble : « Apollon est 

un peu un Tanguy, quand il ne 
voit pas sa mère c’est compli-
qué  », raconte l’agriculteur en 
souriant. 

Malgré tout, Apollon est 
expert dans son domaine : « Il 
travaille tout seul. Il sait ce qu’il 
a à faire et où il faut ou ne faut 
pas marcher. » Et même quand 
ils sont facétieux : « Parfois ils 
s’échappent de leur paddock et 
vont dans les légumes mais ils 
ne marchent qu’entre les 
planches  », s’amuse Xavier 
Barbenchon.

Sur les 3,2 hectares que 
compte l’exploitation, Apollon 
est chargé de tout le travail en 
butte «  pour les poireaux, les 
pommes de terre ou encore les 
choux ». Il passe aussi la herse 
pour le désherbage. Et pour les 
cultures sur planche comme 
les salades  : « Il passe entre les 
planches pour désherber  ». 
Pour le reste les chevaux méca-
niques du tracteur sont utiles.

Pour Xavier Barbenchon, 
utiliser le cheval sur une terre 
est bénéfique  : «  On peut 
réduire les espaces de culture. Il 
n’y a pas l’ inconvénient des 
empâtements de roues. Il y a 

moins de tassement du sol ce 
qui donne une terre de meil-
leure qualité. »

Mais pas seulement : « Pour 
le désherbage et tout ce qui doit 
être fait à la houe, il travaille 
plus vite que le tracteur ». Car si 
la machine peut œuvrer sur 
quatre rangs en même temps, il 
est nécessaire que l’engin soit à 
petite vitesse pour respecter les 
cultures  : «  Avec le cheval, je 
vais travailler sur deux rangs, 
mais ma vitesse est supérieure 
et j’ai plus de précisions car c’est 
moi qui gère la houe ».

L’aspect financier est aussi 
intéressant car le cheval coûte 
moins cher selon l’agriculteur : 
«  Je travaille en pieds nus (le 
cheval n’est pas ferré, N.D.L.R.) 
et c’est moi qui les pare. Bien 
sûr quand ils sont malades c’est 
là qu’ils coûtent et encore sur 
les grosses maladies où le vété-
rinaire doit passer comme les 
coliques ou la piroplasmose. »

“On développe 
une vraie 
complicité »

De plus, les chevaux 
apportent de l’engrais orga-
nique pour les terres exploi-
tées  : «  Je n’ai pas besoin de 
broyeur ni de glyphosate  », 
avance-t-il. Car, en effet, 
lorsqu’une parcelle est récoltée, 
Xavier Barbenchon la trans-
forme en paddock pour ses 
chevaux. «  Ils nettoient le 
champ ou la serre et après on 
peut changer de culture. C’est ce 
qu’ils font actuellement. Ils 
sont en train de  me raser le 
champ de courge en mangeant 
les légumes qui sont restés et 
tout ce qu’il y a dedans. Il n’y a 
plus qu’à passer la herse, car 
leurs crottins fertilisent la 
terre ».

Un travail avec le cheval qui 
apporte aussi bien plus que 
celui avec la machine  : «  C’est 
un être vivant avec qui on déve-
loppe une vraie complicité. Il 
sait ce que je veux, ce que je ne 
veux pas. » Une évidence pour 
cet homme de cheval qui tra-
vaille avec eux depuis plus de 
vingt ans.

le pouvoir sur la machine ?

Le collier est nécessaire au travail du cheval Retour au paddock pour Apollon et sa mère Manie

Xavier Barbenchon dégarni son cheval après le travail

MARAÎCHAGE - Installé en bio 
depuis 2014 à Angiré, l’entreprise 
de Xavier Barbenchon annonce 
tout de suite la couleur puisqu’elle 
se nomme Equi Jardin.

Préparation de la terre sous la serre avant de planter des fèves
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Trois voleurs ont été 
condamnés dans une affaire 
qui relève plus des Pieds 
Nickelés que d’Arsène Lupin.

Il aura fallu quatre mois à la 
justice pour mettre le grappin 
sur Sébastien, Julien et Johan. 
Un temps nécessaire pour faire 
parler une empreinte retrouvée 
sur une des poignées du diable 
dont  ils s’étaient servis le 
22 juin dernier, pour tenter de 
faire passer du premier étage 
au rez-de-chaussée d’un pavil-
lon, un coffre-fort qu’ils vou-
laient emporter. Mais sous le 
poids de ce dernier, l’engin 
avait cassé.

Retour sur l’audience de 
comparution immédiate qui 
s’est tenue le 23 octobre dernier 
devant le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. Dans le box, les 
prévenus font profil bas. Tous 
les trois sont défavorablement 
connus de la justice. Pour au 
moins deux d’entre eux, leurs 
casiers judiciaires sont longs 

comme un jour sans pain. « Un 
ami avait dîné dans cette mai-
son. Il nous avait parlé du 
coffre. Sa femme y faisait le 
ménage. Elle avait vu une 
grosse somme d’argent en billet 
à l’ intérieur  », explique 
Sébastien.

“On était 
en galère”

Les trois larrons décident 
de partir en repérage des lieux. 
Puis finalement de passer 
directement à l’action. « Après 
le confinement, on était en 
galère », poursuit Julien. Lui et 
Sébastien décident de rentrer à 
l’intérieur du pavillon, alors 
que Johan reste à l’extérieur 
pour faire le guet. Après avoir 
trouvé la clef du coffre et fait 
main basse sur quelques objets, 
le duo tente d’emporter le 

coffre d’une hauteur d’environ 
un mètre, mais sans succès.

Alerté, le fils de la maison 
intervient et reçoit un jet de 
gaz lacrymogène au visage. Les 
trois compères prennent alors 
la fuite et laissent le coffre-fort 
en l’état. Placés quatre mois 
plus tard en garde à vue, tous 
ont reconnu les faits. Le minis-
tère public parle d’un «  vol à 
main armée qui aurait mal 
tourné et commis par trois 
Pieds Nickelés ». Des peines de 
20 mois de prison, dont une 
partie sous sursis probatoire, à 
deux ans de prison ferme sont 
requises.

Sébastien a été condamné à 
un an de prison ferme. Son 
compère Julien écope, lui, de 
10 mois à purger. Quant au 
troisième larron, qui n’avait 
pas pénétré dans la maison, il a 
été condamné à huit mois de 
prison. La bande des Pieds 
Nickelés a été maintenue en 
détention.

Yannick Picard

Leur cambriolage à La Rochelle 
échoue à cause du diable

Le diable qui 
servait à 

transporter le 
coffre-fort avait 

cédé sous le poids 
de ce dernier 

(©Pixabay)

Deux tempéraments se sont 
affrontés le 23 octobre lors de 
l’audience de comparution 
immédiate du tribunal judi-
ciaire de la Rochelle.

Vendredi 23 octobre sur le 
banc des parties civiles, 
Shanon, qui reproche à Pablo, 
son ancien compagnon, de 
l’avoir frappée le 19  octobre 
dernier à Périgny, mais égale-
ment de l’avoir harcelée durant 
près d’un mois et demi.

Autre élément à charge du 
prévenu âgé de 23 ans et dont le 
casier judiciaire comporte 
deux mentions, la dégradation 
de sa cellule alors qu’il était en 
garde à vue au commissariat 
de La  Rochelle. Le jour des 
faits, Pablo suit dans sa voiture 
le bus dans lequel est montée 
Shanon pour aller porter 
plainte au sujet des violences 
qu’elle subit régulièrement 
selon elle. À un arrêt, une dis-
pute éclate. Il la gifle et lui 
donne un coup de poing. Pablo 
conteste, mais les  caméras du 
bus attestent la version de la 

victime. Le tribunal s’intéresse 
particulièrement à la person-
nalité du prévenu. Pablo recon-
naît s’être converti à l’Islam 
depuis trois ans : « Depuis, j’ai 
arrêté de boire ». Il reste évasif 
sur le fait qu’il aurait obligé 
Shanon à porter le voile.

Un joint de temps 
en temps

En revanche, il est  catégo-
rique sur son intention de par-
tir en Syrie évoquée par le tri-
bunal : « Non ! » Pour le reste, 
le prévenu ne dément pas 
fumer un joint de temps en 
temps et travailler au black.

Sa mère comme celle de 
Shanon, toutes les deux enten-
dues durant la procédure, 
décriront une relation toxique 
au sujet de leurs enfants. L’état 
de l’appartement dans lequel 
ils vivaient en apporte la 
preuve. Des nombreux signes 
de violences y sont relevés. 
Mais Pablo l’assure : « Je ne suis 
pas de nature violente ».

Il explique avoir lui aussi 
été victime de violence de la 
part de Shanon  : «  Elle m’a 
même un jour cassé un verre 
sur la tête ». Quant à son avocat 
Me Quentin Loisel, il martèle 
que la procédure instruite par 
la police l’a été à charge contre 
son client.

La partie civile veut juste 
être reconnue comme victime. 
Elle ne demande qu’un euro 
symbolique de dommages et 
intérêts. Alors que le commis-
sariat de La Rochelle demande 
la réparation de la serrure de sa 
cellule de garde à vue pour un 
montant de 352 euros.

«  Cette personne est vio-
lente.  » Telle est l’analyse du 
ministère public, qui réclame à 
l’encontre de Pablo 14 mois de 
prison dont six sous sursis pro-
batoire. Le prévenu a été 
condamné à huit mois de pri-
son dont six sous sursis proba-
toire avec interdiction de 
contact. Le tribunal a pronon-
cé son maintien en détention.

Yannick Picard

Converti à l’Islam, il ne boit 
plus mais frappe sa femme

Du 30 octobre au 1er décembre, tous les sites judiciaires de 
La Rochelle et de Rochefort resteront ouverts et accessibles : site 
des 10 et 14 rue du Palais à La Rochelle, site de Jericho à Mireuil, 
tribunal de proximité de Rochefort, Conseil des Prud’hommes à 
La Rochelle et Rochefort.
Les audiences continueront de se tenir dans le respect des gestes 
barrière. Les audiences restent publiques dans la limite des places 
disponibles, priorité étant donné aux personnes convoquées et à 
leurs conseils. Les personnes entrant dans la juridiction doivent 
être munies d’un masque de protection. Du matériel de 
protection et de désinfection est installé. Les salles sont 
aménagées afin de permettre une certaine distanciation, leur 
capacité d’accueil se trouvant nécessairement réduite. Enfin, le 
recours à la visioconférence est privilégié lorsqu’il est possible.
Les personnes souhaitant obtenir des informations sont invitées 
à le faire de préférence par téléphone au 05 17 83 93 70 ou par 
mail accueil-la-rochelle@justice.fr, plutôt qu’à se déplacer.

À l’inverse du premier confinement, les audiences 
sont maintenues (© Y.P.)

Maintien de l’activité judiciaire 
pendant le confinement

À Clavette, à 10 km à l’est de 
La Rochelle, la gendarmerie a 
ouvert une enquête suite à une 
série d’explosions - une 
dizaine au total - qui ont été 
entendues dans la nuit du 
jeudi 29 au vendredi 
30 octobre, peu avant minuit. 
À l’origine de ces explosions, 
« des bombes artisanales » 
fabriquées « dans des 
bouteilles en plastique d’1,5 
litre, avec de l’acide 

chlorhydrique combiné à un système explosif assez simple, précise 
Sylvie Guerry-Gazeau, maire de Clavette. Quand le dosage est 
“bien fait”, ça explose dans les deux minutes. » Ce qui n’était pas 
toujours le cas puisque le lendemain matin, des employés de la 
commune ont retrouvé plusieurs engins de ce type prêts à 
exploser à proximité d’un arrêt de bus. La nuit suivante, de 
nouvelles détonations ont une nouvelle fois perturbé le sommeil 
des habitants. Ces explosions n’ont fait aucun blessé.
Mais pour Sylvie Guerry-Gazeau, les auteurs des faits sont 
connus : il s’agit, d’après les témoignages que l’élue a pu 
recueillir, d’« une bande de quatre adolescents et jeunes adultes, 
dont le plus âgé a 19 ans. […] Ils sont déjà responsables de 
plusieurs incivilités. » Si des témoins de ces délits récents n’ont 
pas osé porter plainte, la maire de Clavette a, elle, signalé les faits 
auprès de la gendarmerie. L’enquête suit son cours. Sylvie 
Guerry-Gazeau et son équipe municipale ont par ailleurs invité 
leurs concitoyens, via des messages distribués dans les boîtes aux 
lettres, à la plus grande prudence en cas de découverte de tels 
engins. (© Facebook Mairie de Clavette)

Clavette : des bombes artisanales 
disséminées dans la ville

MAIN COURANTE
COURÇON : REFUS DE PRIORITÉ
■■ Jeudi 29 octobre vers 18 

heures, sur la D 116 E à Cour-
çon, une collision a opposé 
deux véhicules de tourisme 
à la sortie de l’agglomération 
en direction de Ferrières. 
Et ce, suite à un refus de 
priorité. Dans le choc, l’un des 
conducteurs a été légèrement 
blessé. Il a été transporté vers 
le centre hospitalier de La 
Rochelle pour y recevoir des 
soins. Dans cet accident, un 
des conducteurs a été dépisté 
positif à l’alcool. Il fera l’objet 
d’une procédure pour conduite 
en état d’ivresse.

ROCHEFORT : FEU DE CUISINE
■■ Samedi 31 octobre vers 

15 h 05, les sapeurs pom-
piers se sont transportés rue 
Gambetta à Rochefort pour 
un incendie. Sur les lieux, il 
s’agissait d’un feu de cuisine 
situé dans un appartement au 
premier étage d’un bâtiment 
en comportant deux. Une 
lance a été mise en batterie 
pour circonscrire le sinistre. Le 
fils du locataire, incommodé 
par les fumées, a été trans-
porté vers le centre hôpital de 
Rochefort pour y recevoir des 
soins. La famille a été relogée 
par les services de la mairie.
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Sorti de prison le 23 sep-
tembre, un trentenaire qui 
vivait au camping de 
L’Houmeau a de nouveau été 
incarcéré pour être entré en 
contact avec son ex-conjointe.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Morgan, un carrossier automo-
bile, a été présenté devant le 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle, un mois jour pour 
jour après sa libération de pri-
son.  Le 19  octobre dernier, 
Sylvie, l’ex du trentenaire qu’il 
avait interdiction de contacter 
par tous moyens, dépose plainte 
au commissariat de La Rochelle. 
Peu avant, la jeune femme avait 
activé son téléphone “grave 
danger” (dispositif pour proté-
ger les victimes de violences 
conjugales ou de viol, N.D.L.R.).

À  son arrivée sur place, un 
équipage de police constate la 
présence de Morgan au volant 
d’une voiture stationnée proche 
du domicile de son ex. Morgan 

recule, heurte un autre véhicule 
avant d’être interpellé. Le pré-
sident du tribunal, Régis 
France, rappelle que le prévenu 
conduisait sans permis et que 
son alcoolémie était de 1,58 
gramme par litre de sang au 
moment de son interpellation. 
Les deux circonstances aggra-
vantes sont visées par la réci-
dive.

11 
mentions au casier

« J’ai eu un passé houleux », 
confesse Morgan. Ce que 
confirment les 11 mentions 
portées à son casier judiciaire. 
Des vols, délit de fuite, recel, 
conduites sous l’emprise de 
l’alcool et des violences conju-
gales commises sur Sylvie qui 
avait valu au trentenaire trois 

ans de prison dont la moitié 
sous sursis probatoire avec une 
interdiction d’entrer en contact 
avec la victime. Morgan admet 
avoir un problème avec alcool, 
mais il précise  : «  Elle aussi  ». 
Quant au fait d’être rentré en 
contact avec Sylvie : «  Nous 
nous étions remis ensemble ».

Le tribunal regrette l’ab-
sence de la victime à l’audience. 
«  Elle a un gros problème avec 
l’alcool. Elle est épuisée. Il faut 
que ça s’arrête  », explique son 
avocat qui réclame un euro de 
dommages et intérêts pour sa 
cliente. Six mois de prison et un 
maintien en détention sont 
requis par le ministère public à 
l’encontre du prévenu. La 
défense plaide la relaxe pour le 
harcèlement. Le tribunal a ren-
voyé Morgan derrière les bar-
reaux pour une durée de huit 
mois. À sa sortie, s’il veut 
reconduire, il devra équiper 
son véhicule d’un dispositif 
éthylotest antidémarrage.

Yannick Picard

Une jeune femme active 
son téléphone “grave danger”

Alors que le 
tribunal lui avait 
interdit d’entrer en 
contact avec son 
ex-compagne, 
Morgan s’est mis 
hors la loi (© Y.P.)

Alors qu’elle s’était faite arra-
cher son sac à main deux 
jours auparavant en sortant 
d’une boulangerie, Janine, 
âgée de 86 ans est venue 
assister au procès de son 
agresseur.

Jeudi 29  octobre, Arnaud, 
l’agresseur de Janine, a été pré-
senté suivant la procédure de 
comparution immédiate 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Dans le box, le trentenaire 
devenu SDF après avoir été 
inséré socialement et dont le 
casier judiciaire ne porte trace 
d’aucune condamnation, ne 
nie pas les faits qui lui sont 
reprochés. Au contraire, il fait 
amende honorable  : «  Je ne 
cherche pas d’excuse, mais je 
n’aurais jamais imaginé que 
mon geste puisse causer tant de 
séquelles psychologiques ».

Vers 13  heures le mardi 
27  octobre, Arnaud se rap-
proche de Janine rue Marius-
Lacroix. Derrière elle, il lui dit 
alors : « Ne vous inquiétez pas, 

je ne vais pas vous faire de 
mal  ». Puis il s’empare de son 
sac à main. «  Si elle s’y était 
accrochée, je n’aurais pas insis-
té », insiste le prévenu.

« Des croquettes 
pour le chien »

Arnaud sera interpellé 
quelques minutes plus tard 
alors qu’il est en train de d’uti-
liser la carte bancaire de la 
victime dans un distributeur 
automatique de billets boule-
vard  de Cognehors  : «  Au 
départ, je voulais juste prendre 
un petit billet dans le sac pour 
finir le mois et acheter des cro-
quettes pour mon chien. Mais il 
n’y avait que quelques pièces de 
monnaies. » Après avoir trouvé 
le code de la carte bancaire de 
la victime qui était inscrit sur 
un petit morceau de papier, 
Arnaud effectue deux retraits 
pour un montant total de 
350 euros.

Le prévenu revient sur sa 
consommation d’alcool qu’il 

pense être son véritable pro-
blème : « J’ai tout perdu à cause 
de ça ». Après avoir été éduca-
teur sportif, Arnaud a tenu une 
pizzeria dans le centre de la 
France. Mais il a été rattrapé 
par ses vieux démons. Sa 
femme l’a quitté. Il ne voit plus 
sa fille et vit du RSA avec son 
chien dans sa voiture sur un 
parking d’Aytré.

Le ministère public rappelle 
que, pour ces faits, une peine 
de 10 ans de prison est encou-
rue. Il met le prévenu face à ses 
réalités  : « Vous perdez pied et 
la notion de la réalité  ». Six 
mois de prison sous suris pro-
batoire sont requis à l’encontre 
d’Arnaud.

La défense parle de misère 
sociale tant sur le plan profes-
sionnel qu’affectif  : «  Qui 
aurait cru qu’un an aupara-
vant, mon client serait 
aujourd ’ hui  devant 
vous  ?  »  Arnaud a écopé d’un 
an de prison sous sursis proba-
toire renforcé avec une obliga-
tion de soins et de travail.

Yannick Picard

Une octogénaire agressée 
dans la rue à La Rochelle

C’est suivant le mode de la comparution immédiate que Lofté a 
été présenté le vendredi 23 octobre devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle. Son casier judiciaire comporte 18 mentions, dont 
un certain nombre pour des vols, des violences et des menaces de 
mort. Une sorte de cocktail qui l’a de nouveau conduit devant la 
justice. Le 20 octobre, Lofté se rend à l’Espace culturel du Centre 
Leclerc de Rochefort. Il y achète une paire d’écouteurs pour 
30 euros.
Alors qu’elle ne fonctionne pas, le prévenu va au service après-
vente de l’enseigne pour se la faire échanger. Sans succès, le SAV 
était fermé. Lofté repasse alors par la caisse sans payer une autre 
paire d’écouteurs d’une valeur de 80 euros qu’il avait pris dans 
les rayons. Un vigile tente de l’intercepter sur le parking. Un 
commissaire de police hors service vient lui prêter main-forte en 
déclinant au préalable son identité et en montrant sa carte de 
fonctionnaire de police. Lofté se rebelle et menace de mort le 
policier : « On se reverra. Je vais te fumer. » Dans le box, il 
s’explique : « Ce n’était pas la première fois que j’avais des 
problèmes avec le SAV. J’étais un peu énervé ce jour-là. »
Le maintien en détention est requis par le ministère public, avec 
à la clef une demande de 18 mois de prison à purger dont un tiers 
sous sursis probatoire avec entre autres une obligation 
d’indemniser. Lofté a été condamné à un an de prison dont la 
moitié sous sursis probatoire. Il a été maintenu en détention.

Le prévenu n’avait pas payé la seconde paire d’écouteurs 
(© Pixabay)

Ses soucis avec le service 
après-vente l’envoient en prison

C’est suivant le mode de la comparution immédiate que Clément, 
téléconseiller pour le compte d’EDF, a été présenté le jeudi 
29 octobre devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Deux jours auparavant, il était impliqué dans un accident 
matériel de la circulation alors qu’il se rendait à la gare de 
La Rochelle pour aller chercher ses parents au train. « Je voulais 
leur faire une surprise », explique Clément.
Mais lorsqu’il prend le volant de la voiture d’une amie, son 
permis est annulé depuis deux ans et il vient de boire une 
bouteille et demie de vin rouge.*
Son alcoolémie sera mesurée après l’accident à 1,68 gramme 
d’alcool par litre de sang.
Suffisant pour ne pas voir le véhicule qui précédait le sien freiner 
pour laisser passer un piéton. « Si ma voiture n’avait pas heurté 
celle de devant, alors j’aurais écrasé le piéton », sanglote Clément.
Mais avec cette affaire, le prévenu est rattrapé par son passé. 
Deux condamnations figurent déjà à son casier judiciaire, toutes 
les deux en rapport avec de l’alcoolémie au volant. Ce qui lui vaut 
la récidive et d’être présenté au tribunal ce jeudi, en comparution 
immédiate.
Dix mois de prison sous sursis probatoire avec obligation de 
soins et d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité 
routière sont requis par le ministère public.
Le tribunal a condamné Clément à huit mois de prison sous 
sursis probatoire avec les obligations réclamées par le parquet.

L’accident a eu lieu alors que Clément se rendait à la gare 
(© Y.P.)

Il voulait faire une surprise à ses 
parents et termine au tribunal
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SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

-60%

OFFRES VALABLES DU 3 AU 14 NOVEMBRE 2020. Les produits bénéficiant d’une réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéficiant d’une offre « - 60 % sur 
le 2e produit acheté » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéficiant d’une offre « 1 acheté = 1 offert » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération, produit offert 
inclus. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation 
personnelle. Offres interdites à la revente. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Irritant. (2) Voir détails en points de vente. Pour connaître la liste des magasins participants et les modalités, 
appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.
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DU 3 AU 14

NOVEMBRE 2020

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

1 ACHETÉ

1 OFFERT

LES 
PRODUITS 
DU 
QUOTIDIEN, 
C’EST TOUS 
LES JOURS 
À PRIX 
E.LECLERC

DE RÉDUCTION 

IMMÉDIATE

-34%

LESSIVE 
« DASH PODS 3EN1 » (1)

Différentes variétés (2).
35 lavages (959 g). 
Le kg : 11,16 €. 
Par 2 (1,918 kg) : 10,70 € au lieu de 21,40 €. Le kg : 5,58 €. 

10,70

€

1,21

€

1,83
€

MÂCHE MAXI 
« LES CRUDETTES » 
200 g. Le kg : 6,05 €. 
Également 
disponible 
au même prix : 
Jeunes pousses 
maxi. 

DANETTE «DANONE »
Au choix : Chocolat, 
Caramel ou Saveur vanille. 
6 x 125 g (750 g). 
Le kg : 2,24 €. 
Par 2 (1,5 kg) : 2,35 € 
au lieu de 3,36 €.
Le kg : 1,57 €.

LE 1ER PRODUIT

1,68

€

LE 2E PRODUIT

0,67

€

POUR VOTRE SANTÉ , É V ITEZ DE MANGER TROP GRA S , TROP SUCRÉ , TROP S ALÉ . W W W.MANGERBOUGER.FR



Vers l’e-commerce, le click  
and collect et la livraison
Les commerçants de la ville s’organisent pour faire 
face à ce reconfinement, forts de leur expérience.

Les commerçants 
sont « touchés, 

atteints, meurtris » 
par ce 

reconfinement, 
explique 

Odile Ragot 
(© C.F.)

SURGÈRES

« Ils sont dépités mais coura-
geux », lance Odile Ragot, pré-
sidente de l’Union des artisans, 
commerçants et industriels de 
Surgères (Uacis), à propos de 
ses adhérents (63, 
N.D.L.R.).  «  On était en zone 
verte et on n’a pas cru à un 
reconfinement général, on a été 
surpris », poursuit-elle

«  Mais on avait déjà des 
choses dans les tuyaux, ce qui 
avait été mis en place lors de la 
première vague et ils les réac-
tivent », affirme-t-elle. Le com-
merce en ligne est de nouveau 
de mise, avec la possibilité du 
click and collect ou de la livrai-
son selon les cas. Les restaura-
teurs, les boutiques de vête-
ments et de chaussures, le cor-
donnier, les fleuristes… sont 
concernés.

Au-delà de l’organisation 
des commerçants, les consom-
mateurs locaux semblent vou-
loir jouer le jeu  : « La veille du 
confinement, la clientèle les a 

soutenus en étant présente. Ils 
ont même eu de nouveaux 
clients. La présence de la popu-
lation a été un soutien moral 
pour eux ». Et même si la situa-
tion est « dure » pour les com-
merçants, «  ce sont des bat-
tants », ajoute Odile Ragot.

Mais elle souhaite tout de 
même préciser que ses adhé-
rents sont comme tout le 
monde «  touchés, atteints, 
meurtris  » par ce reconfine-
ment auquel s’ajoute «  la 
concurrence déloyale des 
grandes surfaces… mais on ne 
doit pas rentrer dans le jeu de 
cette guerre-là  ». Les commer-
çants avaient pourtant sollicité 
Catherine Desprez, maire de la 
ville, pour qu’elle prenne un 
arrêté contradictoire à la déci-
sion du gouvernement, autori-
sant l’ouverture de toutes les 
échoppes et restaurants.

Mais l’édile a refusé  : «  Je 
considère que dans l’époque 
actuelle, vraiment très complexe 
avec le virus, tous ces attentats, 
il faut donner des directives 
claires, s’en explique-t-elle. 

Quand l’État en donne une et 
que nous, maires, on donne une 
directive inverse, j’estime qu’on 
ne l’est pas. Ça ne peut que 
semer la zizanie. On a tellement 
besoin d’union en ce moment ».

Catherine Desprez estime 
quand même qu’il faut se faire 
entendre. Elle a donc opté pour 
une lettre adressée au Premier 
Ministre dénonçant cette iné-
galité. « Un courrier qui a notre 
soutien  », confirme Odile 
Ragot, la présidente de l’Uacis 
mettant en avant que la situa-
tion «  n’est pas simple  »  : «  Il 
faut aussi stopper ce virus, donc 
les commerces resteront fer-
més. »

Consommer local

Comme lors du premier 
confinement, l’Uacis reste en 
prise directe avec les annonces 
faîtes par le gouvernement afin 
de relayer auprès de ses adhé-
rents les informations et 
notamment les aides dont ils 
peuvent bénéficier : « Être sou-
tenu par un gouvernement c’est 
hyper important, on n’est pas 
tout seul contrairement à  2008 
et  2009 lors de la crise écono-
mique. On a mis du temps à s’en 
relever », compare-t-elle.

Odile Ragot souhaite inter-
peller les habitants : « Les com-
merçants ont préparé les fêtes de 
Noël, ce sont des ventes qu’il va 
falloir écouler.  » Alors que le 
système de bons d’achat devrait 
être réactivé comme lors du 
premier confinement, l’Uacis 
tiendra à jour la liste des com-
merçants adhérents avec leurs 
différentes organisations pour 
répondre à cet impératif pour 
tous de consommer local.

Carine Fernandez
PFacebook : 
UACIS Surgères

Le masque dans toute la ville
Catherine Desprez a demandé au préfet de la Charente-
Maritime de prendre un arrêté imposant le port du masque 
dans toute la ville. L’édile l’explique ainsi : « Le directeur de 
l’Agence régionale de santé m’a fait savoir qu’on avait un taux 
d’incidence élevé sur l’ensemble de la communauté de com-
munes sans pouvoir l’expliquer ». Les personnes de plus de 65 
ans sont les plus touchées. « Le cluster de Marlonges ne semble 
pas suffisant pour l’expliquer. » Une incertitude des raisons de 
ces chiffres qui a donc semblé décisive : « Les gens ont besoin 
de consignes claires. On met son masque quand on sort le matin 
de chez soi et on l’enlève quand on rentre ». Pour l’heure aucun 
centre Covid n’a été rouvert sur la communauté de com-
munes Aunis sud.

DÉCÈS
●● Bernard Mounier, Saint-Pierre-

la-Noue. Ses obsèques ont eu lieu 
le 30 octobre, avec un temps de 
recueillement au cimetière de 
Saint-Germain-de-Marencennes.
●● Marcelle David, née Renaudin. 

Ses obsèques auront eu lieu le 
5 novembre en l’église de Saint-
Saturnin-du-Bois, dans la plus 
stricte intimité familiale, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 

même commune.
●● Mireille Georget, née Lhou-

meau, décédée à l’âge de 95 ans. 
Ses obsèques seront célébrées 
le 6 novembre en l’église de Saint 
André du Teich (Gironde), suivies 
de l’inhumation au caveau familial 
du cimetière de Saint-Georges-
du-Bois

Notre sympathie aux familles de ces 
défunts.

Les déchetteries 
sont ouvertes 

aux horaires 
habituels. Port 

du masque 
obligatoire.

DÉCHETTERIES

Pour recycler les déchets verts et 
éviter les trajets inutiles à la 
déchetterie, laissez les tontes sur 
place, broyez, paillez et compostez.

JARDINEZ 
ZÉRO 
DÉCHET

Les collectes 
des emballages 
et des ordures 
ménagères sont 
maintenues.
Les horaires peuvent 
être modi�és, sacs et 
bacs sont à sortir la 
veille.

COLLECTES

Les bornes 
verre et papier 

sont vidées.

BORNES

05 46 07 16 66
Cyclad17 cyclad.org

Pour plus d’informations :

#RESPECTEZNOSAGENTS 
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Nous repartons sur les traces 
des de La Rochefoucauld du 
XVIIIe siècle à nos jours.

Ambroise-Polycarpe 
de La Rochefoucauld

Né à Paris le 22  avril  1765, 
Ambroise-Polycarpe de La 
Rochefoucauld porte une série 
impressionnante de titres. Il 
est le septième marquis de 
Surgères, baron de Montmirail, 
comte de Morville, seigneur 
d’Armenonville, Turny, Vénisy, 
Aix-l’Evêque, Neuville-sous-
Montreuil, etc. Par la grâce de 
Louis XVI, il est le premier duc 
de Doudeauville  ! Enfin, il est 
Grand d’Espagne de 1re classe, 
titre octroyé par le roi d’Es-
pagne.

Après de brillantes études, 
il est entré au service du roi 
comme sous-lieutenant de dra-
gons. En 1792, il est major en 
second de cavalerie.

Il émigra en Suisse et effec-
tua une suite de voyages 
d’études dans divers pays 
d’Europe. Il regagna la France 
en 1800 et put rentrer en pos-
session de son château de 
Surgères, mais refusa les hon-
neurs et les charges que 
Napoléon voulait lui confier. 
Son épouse fit de même et 
refusa la charge de gouver-
nante du roi de Rome, que sa 
sœur, la comtesse de 
Montesquiou accepta.

Il fut maire de Montmirail 
de 1813 à 1815. Louis XVIII 
l’appela à siéger à la chambre 
des Pairs où il fut l’un des plus 
ardents royalistes. La 
Restauration le couvrit d’hon-
neurs, chevalier de Saint-
Louis, commandeur de l’ordre 
du Saint-Esprit, officier de la 
Légion d’Honneur.

Il fut nommé directeur 
général des Postes et fut un 
habile administrateur. Sous 
Charles X, il fut ministre de la 
Maison du roi. Il quitta le 
ministère en 1828 et désap-

prouva fortement la révolution 
de 1830.

Chrétien fervent, il œuvra 
dans de nombreuses sociétés 
charitables et philanthro-
piques, ainsi que dans diverses 
institutions et conservatoires à 
vocation économique (indus-
tries, agriculture, arts et 
métiers). Il côtoya aussi beau-
coup d’artistes, Chateaubriand, 
Mme Récamier, Mme de Genlis, 
et bien d’autres.

C’était lui aussi une forte 
personnalité, bien que de 
constitution fragile, il sut se 
montrer courageux devant la 
maladie. D’une grande simpli-
cité, au dire de ses contempo-
rains, pieux, affable, tolérant, 
homme d’esprit, tout en affir-
mant avec force ses idées.

En 1832, il avait vendu le 
château de Surgères au baron 
de Couppé, ancien général des 
armées napoléoniennes. Il 
avait épousé en 1779 Bénigne-
Augustine-Françoise Le Tellier 
de Louvot, fille du marquis de 
Montmirail, ce qui lui permit 
d’hériter des châteaux de 
Doudeauville et de Montmirail.

Il mourut dans son château 
de Montmirail en 1841 et son 
épouse lui survécut jusqu’en 
1849, enterrée elle aussi à 
Montmirail. Ils eurent deux 
enfants  : Françoise-Charlotte-
Ernestine et Louis-François-
Sosthène.

Louis-François-
Sosthène 
de La Rochefoucauld

Il est né à Paris le 15 février 
1785. C’est le 2e duc de 
Doudeauville. C’est lui aussi 
une forte personnalité qui se 
fait remarquer dès son enfance 
par ses actes de révolte contre 
ses précepteurs. Aide de camp 
du Général-marquis Dessolie, 
il fut chargé dès l’entrée des 
alliés à Paris d’aller annoncer à 
Monsieur, futur Louis XVIII, 
la chute de Napoléon et la for-

mation du gouvernement pro-
visoire. Pendant les Cent Jours, 
il fut à Gand aux côtés de Louis 
XVIII.

Lors de la seconde 
Restauration, il fut nommé 
colonel de la 5e région de la 
Garde Nationale, puis aide de 
camp du Comte d’Artois. Il 
proposa d’abattre la statue de 
Napoléon sur la colonne de la 
place Vendôme et contribua 
personnellement à l’exécution 
de l’acte. Élu député de la 
Marne, il proposa des cérémo-
nies expiatoires pour l’anni-
versaire du 21  janvier 1793 
(mort de Louis XVI). Après des 
échecs concernant sa nomina-
tion de ministre de la marine, 
puis de l’intérieur, il fut nom-
mé directeur des beaux-arts, 
des théâtres royaux et des 
manufactures.

Il rentra dans la vie privée 
après la révolution de 1830. Il 
fut mêlé de près à l’affaire 
Naundorff (prétendant Louis 
XVII).

Il avait épousé le 4  février 
1807 Elisabeth-Hélène-Pierre 
de Montmorency-Laval, dont il 
eut cinq enfants, dont 
August in-Stanislas et 
Sost hènes-Ma r ie- Gabr ie l . 
Devenu veuf, il épousa 
Angélique de La Brousse de 
Verteillac. Il mourut au châ-
teau d’Armanvilliers en 1864.

Augustin-Stanislas 
de La Rochefoucauld

Il fut le 3e duc de 
Doudeauville. Marié à Marie-
Adolphine de Colbert-
Chabanais, il eut deux fils  : 
Sosthènes et Mathieu, qui 
moururent jeunes, sans posté-
rité. Par ailleurs Augustin-
Nicolas fut conseiller général 
du Loir-et-Cher et maire de la 
Ville-aux-Clercs.

Sosthènes II 
de La Rochefoucauld

Il fut, après la mort de son 
frère aîné, le 4e duc de 
Doudeauville. Il était né en 
1825. Son père lui loua l’hôtel 
de La Rochefoucauld-
Doudeauville, qu’il acquit 
définitivement en 1876. À tous 
les titres dont il avait hérité, il 

ajouta celui de duc de Bisaccia, 
par décret du roi de Naples, 
avec inscription au nobiliaire 
bavarois, octroyée par lettres 
patentes du roi Maximilien II 
de Bavière en 1855.

Il n’entra en politique qu’en 
1871. Élu député légitimiste 
par les conservateurs de la 
Sarthe, il se montra très éloi-
gné des institutions républi-
caines et adversaire acharné 
d’Adolphe Thiers, au renverse-
ment duquel il contribua en 
1873. Il donna son concours à 
la politique des ministres de 
Mac-Mahon et œuvra auprès 
du Comte de Chambord pour 
préparer une restauration des 
Bourbons. Tout au long de sa 
carrière de parlementaire, il fut 
extrêmement actif et intervint 
souvent à l’assemblée où il pré-
sida le groupe des royalistes.

En 1873, Mac-Mahon le 
désigna comme ambassadeur à 
Londres auprès de la reine 
Victoria.

Le fait d’avoir hérité des 
biens Doudeauville ajoutés aux 
siens propres lui donna une 
fortune colossale. Riche mais 
aussi très généreux, il offrit de 
nombreuses dotations aux ins-
titutions religieuses, par 
exemple 1  200  000  francs à 
l’université catholique d’An-
gers.

Il épousa successivement la 
princesse Yolande de Polignac 
et la princesse Marie de Ligne. 
De ces deux mariages, il eut 
pas moins de neuf enfants, 
dont trois moururent jeunes 
ou en bas âge.

Armand Ier de La 
Rochefoucauld

Sur les six enfants nés de 
Marie de Ligne, retenons 
Armand, né en 1870, qui fut le 
5e duc de Doudeauville. Il ter-
mina sa carrière militaire 
comme capitaine de réserve du 
14e régiment de hussards fran-
çais. Il fut conseiller général de 
la Sarthe.

Il épousa en 1894 la prin-
cesse Louise Raziwill, ils 
eurent quatre enfants, dont 
Hedwige qui épousa le prince 
Sixte de Bourbon-Parme, 
Sosthènes, 6e duc de 
Doudeauville, né en 1897 et 
mort en 1970, enfin Armand, 

né en 1902, qui hérita à la mort 
de son frère Sosthènes du titre 
de duc de Doudeauville.

Armand II 
de La Rochefoucauld

Armand, vicomte de La 
Rochefoucauld, 7e duc de 
Docdeauville est né à Paris le 
22  septembre 1902. Il épousa 
en 1957 Milicent Clarrke, dont 
il eut une fille, Lise-Hedwige, 
mais auparavant, il eut une 
liaison avec Renée Brandt dont 
il eut un fils, Armand-
Sosthènes, né en 1944.

Armand-Sosthènes 
de La Rochefoucauld

Armand-Sosthènes de La 
Rochefoucauld, bien que né 
hors mariage, fut cependant 
reconnu par son père, et plus 
tardivement, étant le dernier 
descendant des ducs de 
Doudeauville, obtint du 
conseil de famille de porte le 
titre. Il est donc le dernier des-
cendant des de La 
Rochefoucauld de Surgères.

Il avait épousé en 1966 
Ginette Fourny. Ils divorcèrent 
en 1985. Armand est remarié 
depuis avec Marie-Caroline 
des Essarts et il a déjà trois 
filles.

Sixte de La 
Rochefoucauld-Estissac

Le Comte Sixte de La 
Rochefoucauld est le fils de 
Roger de La Rochefoucauld et 
de la princesse Isabelle de 
Bourbon-Parme. Son épouse 
est propriétaire du château de 
Verteuil. C’est lui aussi un des-
cendant des de La 
Rochefoucauld de Sugères. En 
effet sa grand-mère Hédwige, 
qui épousa le prince de 
Bourbon-Parme était la fille 
d’Armand, 5e duc de 
Doudeauville. Elle était égale-
ment la tante d’Armand-Sos-
thènes, l ’actuel duc de 
Doudeauville. Sixte de La 
Rochefoucauld est marié avec 
Ingrid de La Rochefoucauld-La 
Roche-Guyon et ils ont quatre 
enfants

Michel Drouhet

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

Photographie d’Armand Ier de La Rochefoucauld (1870-1963) et portrait de Louis-François- 
Sosthènes de La Rochefoucauld (1785-1864)

Portrait d’Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld (1765-1841)

PBibliographie 
Georges Martin : 
Histoire et 
généalogie de la 
maison de La 
Rochefoucauld. 
Documentation 
fournie par 
Monsieur le Comte 
Sixte de La 
Rochefoucauld
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Lundi 2 novembre, les élus se 
sont réunis dans la salle du 
Castel-Park pour une séance 
sans public en raison de la 
crise sanitaire.

Les élus devaient prendre 
une décision modificative au 
budget primitif. Il avait été ins-
crit une enveloppe de 100 000 € 
pour la réalisation de la pre-
mière partie de la liaison douce 
entre la Gare SNCF, les zones 
d’activités et l’Enilia. « La com-
mune a fait une demande de 
subvention au titre de la dota-
tion de soutien à l’investisse-
ment pour la totalité de la liai-
son, souligne Catherine 
Desprez, le maire. C’est-à-dire 
la première et la deuxième 
tranche. Il est donc proposé 
d’inscrire un crédit supplémen-
taire de 100  000  € pour la 
seconde partie ».

La dépense a donc été aug-
mentée de 100  000  € afin 
d’avoir un montant de subven-
tion à 67 000 €.

La municipalité envisage de 
vendre une maison, sise 13 rue 
de La Pépinière. «  C’est une 
maison qui est très bien pla-
cée  ». Elle sera proposée à 
100  000  € net vendeur. C’est 
une maison à étage d’une 
superficie d’environ 120 m², 
avec un jardin, à côté. «  C’est 
son emplacement qui fait sa 
valeur ».

Les conseillers municipaux 
surgériens avaient aussi à se 
prononcer  quant aux projets 
d’implantation de parcs 
éoliens aux alentours de la 
commune. L’ensemble des élus 
(moins trois abstentions) a 
donc voté contre les projets 
d’implantation dans un rayon 
de 6  km autour de la 
ville.  «  C’est dans l’objectif 
d’avoir une cartographie pour 
savoir où est-ce qu’on peut ins-
taller des éoliennes ou pas », a 
indiqué Marie-Joëlle Lozac’h.

Un positionnement doit 
être pris par chaque municipa-
lité de la communauté de com-
munes Aunis Sud impactée 
afin que le préfet ait leur avis 
lorsqu’il prendra une décision. 
L’adjointe a ajouté  : «  Nous ne 
sommes pas contre l’éolien, 

mais nous avons d’autres 
sources de production alterna-
tive sur la commune  », faisant 
ici référence à l’usine de métha-
nisation ou le projet de parc 
photovoltaïque.

Marie-Joëlle Lozac’h a rap-
pelé que l’urbanisation de la 
ville se fera au sud, «  et donc 
directement à proximité du 
projet de Saint-Pierre-la-Noue. 
Il est très proche des habita-
tions et ne permettra pas, je 
pense de favoriser l’urbanisa-
tion dans ce périmètre  ».  Il ne 
faut pas oublier la présence de 
l’Espace naturel sensible  et le 
fait d’avoir des bâtiments clas-
sés au titre des Monuments 
historiques «  qui seront encer-
clés par les éoliennes ».

Odette Huet

Finances et urbanisme à l’ordre 
du jour du conseil municipal

La municipalité souhaite vendre cette habitation 
de la rue de la Pépinière (© O.H.)

L’épidémie de Covid-19 entraîne de nouveau la fermeture des 
médiathèques municipales à partir du 30 octobre jusqu’à nouvel 
avis. La médiathèque municipale de Surgères vous permet 
cependant d’emprunter des documents grâce au système de prêt 
par réservation. Vous pouvez réserver vos documents par 
téléphone (05 46 07 71 80) ; par courriel (mediatheque@ville-
surgeres.fr) ; par le portail (bibliotheque.ville-surgeres.fr). Pour 
cela, il vous suffit de vous connecter sur votre compte en ligne, 
de chercher les documents souhaités et de les réserver. Vous êtes 
ensuite prévenus par courriel ou par téléphone lorsque votre 
demande est prête. Et vous venez retirer vos documents devant la 
médiathèque le mercredi de 10 h à 12 h 30 ou le vendredi de 14 h 
à 17 h sur présentation de votre carte de lecteurs. Pour les 
lecteurs qui ont des documents, ne vous inquiétez pas, les 
bibliothécaires vont prolonger les durées de prêt. Les abonnés à 
la médiathèque bénéficient des offres numériques en ligne 
proposées par la médiathèque départementale : la presse en ligne 
avec Cafeyn (plus de 1 200 titres de la presse française et 
internationale), l’autoformation avec Skilleos (langue, soutien 
scolaire, informatique, sport, bien-être…), la bibliothèque de 
livres audios et d’histoires animées avec Whisperies. Pour 
accéder à ces services, il suffit de se connecter sur la page 
numérique du portail de la médiathèque.

P
Informations : bibliothèque.ville-surgeres.fr ou 
mediatheque@ville-surgeres.fr

Surgères : la médiathèque 
propose le prêt par réservation

AIGREFEUILLE

DON DE SANG
Mardi 9 novembre 
de 15 h à 19 h, à 
la salle des fêtes. 
Rens. sur donde-
sang.efs.sante.fr

ST-SATURNIN

ENEDIS
En raison de l’éla-
gage à proximité du 
réseau électrique, 
coupures de 
courant mardi 
10 novembre de 15 h 
à 16 h 30, chemin 
des Canards, rue de 
Brandes, chemin de 
Plaisance, rue du 
Logis, rue du Puits, 
rue du Fer à cheval, 
rue des Ardillaux, 
route de Boisseuil, 
rue de la Lignatte et 
route de Surgères.

GENOUILLÉ

MAIRIE
Attestations 
disponibles sous 
le hall de la mairie 
dans une boîte aux 
lettres. La mairie 
et la Poste restent 
ouvertes aux 
horaires habituels.
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Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS LA ROCHELLE. Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 464. 

 www.ca-cmds.fr @CA_C_NOUS

cacmds
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ca.surgeres@ca-cmds.fr
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Commerces de proximité : 
Blanché interpelle Macron
Le maire dénonce l’inégalité de traitement entre 
les petits commerces et les grandes surfaces.

Hervé Blanché 
s’est directement 

adressé au 
Président de la 

République et au 
Premier Ministre 

dans une vidéo 
(© A.L.)

ROCHEFORT

À Rochefort comme ail-
leurs, la colère gronde du côté 
des commerçants et des élus 
locaux. L’objet de leur cour-
roux : les annonces du gouver-
nement concernant les com-
merces dits «  non essentiels  ». 
Dans la cité de Colbert, la pièce 
s’est jouée en plusieurs 
actes.  Vendredi 30  octobre, au 
surlendemain de l’annonce du 
reconfinement par le Président 
de la République  et quelques 
heures après les précisions du 
Premier Ministre, Hervé 
Blanché prenait un arrêté 
municipal relatif au  maintien 
de l’ouverture des commerces 
non alimentaires de Rochefort.

Ce dernier dénonçait alors 
«  une rupture d’égalité et de 
traitement entre la grande dis-
tribution et le petit commerce 
encore une fois contraint à fer-
mer ses portes pour une durée 
indéterminée  », ainsi qu’«  une 
concurrence déloyale et unilaté-
ralement défavorable aux com-

merces non-alimentaires de 
proximité et de centre-ville ».

“Cet arrêté n’a 
cependant aucune 
valeur juridique”

Samedi 31  octobre, le 
maire  de Rochefort s’adres-
sait  directement aux commer-
çants et aux Rochefortais via les 
réseaux sociaux de la Ville. 
L’édile, avocat de profession, 
prévenait alors : « Cet arrêté n’a 
cependant aucune valeur juri-
dique et va être contesté par le 
Préfet. Il ne permet pas d’ouvrir 
aujourd’hui les commerces 
concernés  ». Avant d’ajouter  : 
«  Cette initiative a pour but 
d’interpeller le Président de la 
République et le Gouvernement 
sur les inégalités existantes  ». 
Par la même occasion, il invitait 
les commerçants à maintenir 
leur commerce fermé «  sous 

peine d’être verbalisé ». La pré-
vision d’Hervé Blanché n’a pas 
tardé puisque quelques minutes 
après ce message, Nicolas 
Basselier, le préfet de la 
Charente-Maritime, communi-
quait à son tour. Le représen-
tant de l’État précisait que «  le 
décret n°2020-1310 du 
29  octobre 2020 ne donne 
aucune compétence aux maires 
ou au préfet pour déroger au 
principe de fermeture des com-
merces non-alimentaires. Les 
arrêtés qui ont pu être pris par 
les maires dans ce domaine sont 
donc manifestement illégaux ».

Conséquence : « Tout arrêté 
municipal pris en ce sens fera 
l’objet d’un référé-suspension 
immédiat de la part du préfet 
auprès du tribunal administra-
tif de Poitiers  », soulignait la 
préfecture par voie de commu-
niqué. Par ailleurs, le préfet 
indiquait avoir « donné des ins-
tructions fermes aux forces de 
sécurité intérieure pour verbali-
ser tout commerce qui ouvrirait 
sur la base de tels arrêtés muni-
cipaux ».

Ce même 31 octobre, en fin 
de matinée, la ville de Rochefort 
publiait alors une vidéo. 
Solennellement, Herve Blanché 
s’adressait au Président de la 
République et au Premier 
Ministre, mettant en avant 
« des propositions de bon sens » : 
maintien de l’ouverture des 
commerces de proximité avec 
des règles sanitaires strictes, 
couvre-feu dès 19 heures, auto-
risation de sortie de 2  heures 
«  pour tout achat non alimen-
taire et prestation de services »…

Un coup de communication 
assurément réussi mais qui, 
pour l’heure, n’a pas été enten-
du.

Amaury Legrand

Depuis le mercredi 4 novembre, les médiathèques de la 
communauté d’agglomération Rochefort Océan s’adaptent à la 
crise sanitaire et proposent de nouveau le Co’Mptoir, formule de 
retrait de commandes pour les abonnés. Le mode d’emploi est 
simple : effectuer vos réservations en ligne (sur mediatheques.
agglo-rochefortocean.fr) depuis votre compte lecteur. La durée 
de prêt a été portée à 8 semaines. Pour des raisons sanitaires 
évidentes, il est fortement recommandé de regrouper vos 
commandes, de venir les retirer ou les rapporter seul une fois par 
semaine maximum et de vous munir de votre propre sac. Les 
documents empruntés auront été placés en quarantaine afin de 
garantir votre sécurité.
Les Co’Mptoirs sont situés à l’entrée des médiathèques (horaires 
variables selon les établissements). Votre carte de retrait ne sera 
pas nécessaire, il suffira de donner votre nom à l’agent présent. 
Bon à savoir : vous pouvez continuer à accéder aux ressources 
numériques 24h sur 24, via votre compte lecteur.
Horaires des Co’Mptoirs : médiathèque de Tonnay-Charente 
(mardi, mercredi : 10h - 12h et 14 h 30 - 18h, vendredi : 
14 h 30-18h, samedi : 9h-12h) ; médiathèque de Rochefort (mardi 
au vendredi 13 h 30 -18h, samedi : 10h -18h) ; médiathèque de 
Fouras-les-Bains (mardi, mercredi 14h -18 h 30, 
vendredi 14 h 30-18 h 30, samedi 10h-18h) ; médiathèque de 
Saint-Agnant (mardi au samedi 9h -13h) ; médiathèques 
d’Échillais : fermée.

Le Co’Mptoir, une bonne manière de continuer à bénéficier en 
toute sécurité des fonds des médiathèques (© Archives)

Rochefort Océan : le Co’Mptoir 
de retour dans les médiathèques

Depuis le lundi 26 octobre, la communauté d’agglomération a 
activé une nouvelle plateforme téléphonique intitulée « Service 
Info Covid Économie Emploi ». Par téléphone ou en ligne, des 
professionnels apportent des réponses à tout questionnement 
concernant une problématique d’emploi, licenciements 
économiques, formation, reconversion, ressources humaines… 
« Service info Covid économie emploi », avec des interlocuteurs 
spécialisés, permet ainsi aux entreprises de bénéficier de conseils 
plus poussés. « On espère pouvoir répondre à ces besoins très 
directs et limiter la casse », soulignait Hervé Blanché, maire de 
Rochefort et président de la CARO, il y a quelques semaines en 
présentant le dispositif aux côtés du préfet.
Les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble des entreprises se 
font encore ressentir, et le nouveau confinement ne va rien 
arranger. Ils impactent aussi bien l’activité économique que les 
emplois sur le territoire. Dès les premiers jours du confinement, 
en mars dernier, la CARO dédiait une plateforme téléphonique 
de soutien et d’informations aux dirigeants d’entreprises et 
employeurs afin de les épauler dans leurs démarches de 
demandes d’aides auprès collectivités (État, Région, CARO…). 
Une aide sous forme d’avances remboursables a été mise en place 
avec une enveloppe de 2 millions d’euros.
Aujourd’hui, les effets de l’épidémie sont encore à amortir. 
Employeurs comme salariés, employés, auto-entrepreneurs… 
peuvent rencontrer des difficultés liées à l’arrêt d’une production, 
à une fermeture brutale, une perte d’emploi ou à la fragilisation 
d’un poste de travail.

P
www.agglo-rochefortocean.fr ou 05 16 84 37 65

Covid : une plateforme dédiée 
aux entreprises de l’agglo

Solidarité des élus locaux
Sylvie Marcilly, maire de Fouras-les-Bains et vice-prési-
dente de la CARO a indiqué avoir échangé avec le ministre 
de l’Économie, Bruno Le Maire, pour « l’alerter sur l’inéga-
lité de traitement qui est faite, dans cette période très particu-
lière, entre les grandes surfaces et nos commerces de proximi-
té  ». Avant de formuler le vœu que  «  chaque commerce 
puisse survivre à cette crise sans précédent et que tous aient les 
mêmes moyens de s’en sortir  ». De son côté, le maire de 
Tonnay-Charente, Eric Authiat, a fait savoir qu’il ne signe-
rait pas « un arrêté illégal » tout en indiquant soutenir les 
démarches de l’Association des maires de France pour« une 
modification d’urgence afin de laisser les petits commerces 
ouverts dans le respect strict des règles sanitaires ».

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS



Le projet de mutuelle solidaire 
s’inscrit dans la durée
Lancée en 2016, la mutuelle solidaire relayée par le 
CCAS continue de séduire. Encore plus aujourd’hui.

Brigitte Lacarrière 
en compagnie 

de Clément 
Bienvenu (© Y.P.)

LAGORD

Après Puilboreau, Lagord 
est la seconde commune de la 
communauté d’agglomération 
(CDA) de La Rochelle à relayer, 
via son centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS), les ser-
vices de l’association Action de 
mutualisation pour l’améliora-
tion  du pouvoir d’achat 
(ACTIOM).

Une volonté qui a débuté en 
2016. Brigitte Lacarrière, l’ad-
jointe en charge  de l’action 
sociale et de la solidarité, éga-
lement vice-présidente du 
CCAS, l’assure  : «  Le fait 
d’avoir un maire qui est un 
ancien médecin anesthésiste n’y 
est pour rien (élu maire en 
2014, Antoine Grau était avant 
sa retraite médecin anesthésiste 
à l’hôpital, N.D.L.R)  ». Et 
Brigitte Lacarrière de pour-
suivre : «  Nous avons regardé 
de près cette association qui 
propose une complémentaire 
santé collective et négociée : Ma 
commune Ma santé ».

Créée en mai  2014, l’asso-
ciation loi 1901 est née de la 
volonté d’élus locaux de favori-
ser l’accès aux soins de santé 
pour leurs administrés.

2968 
communes

Elle compte aujourd’hui 
plus de 30  000 adhérents 
répartis sur 2  968 communes 
en France qui informent de ses 
services. Une convention 
annuelle est signée entre les 
deux parties, dont les com-
munes peuvent se désengager 
quand elles le veulent. Depuis 
2016, une vingtaine de 
Lagordais ont adhéré 
chaque  année à Ma commune 
Ma santé.

Mais au fil des années, leur 
profil a évolué. Notamment ces 
derniers mois avec l’épidémie 
de coronavirus qui s’est déve-

loppée. Peu  après leurs élec-
tions en 2014, les élus de 
Lagord avaient lancé une ana-
lyse des besoins sociaux des 
habitants sur la commune. Ce 
sera de nouveau le cas d’ici peu 
suite à leur réélection en mars.

“Des 
autoentrepreneurs 
en difficulté”

« Au début, il s’agissait prin-
cipalement de retraités qui, à 
l’arrêt de leur activité, avaient 
perdu beaucoup de pouvoir 
d’achat et adhéraient. 
Aujourd’hui, il y a des salariés 
qui ont perdu leur emploi et 
depuis le Covid, des autoentre-
preneurs en difficulté  », 
explique Clément Bienvenu, 
conseiller au cabinet de cour-
tage Assurance La  Rochelle/
Ré. Une à deux fois par mois, il 
assure une demi-journée de 
permanence à la mairie de 
Lagord, Puilboreau et dans 
deux communes de l’île de Ré. 
Son carnet de rendez-vous est 
plein.

Parmi ceux venus le voir ce 
mercredi 28  octobre, Alain 
Bernadeau. Retraité de l’armée 
de l’Air, le sexagénaire a béné-
ficié d’une mutuelle d’entre-
prise lors de sa reconversion. 
Aujourd’hui, il met en concur-
rence les différentes mutuelles. 
«  En changeant, j’ai gagné 
20  euros par mois de cotisa-
tions. Mais il faut comparer ce 
qui est comparable et trouver le 
bon compromis », conclut-il.

Yannick Picard

C’est une crise cardiaque qui a emporté mercredi 28 octobre le 
maire honoraire d’Esnandes, Jean Audineau. Durant 30 ans, de 
1959 à 1989, le Vendéen d’origine a veillé à la bonne marche de la 
commune. L’homme était pugnace et visionnaire. Il aimait 
reprendre cette phrase de son grand ami Michel Crépeau : 
« Faire de la politique, c’est tout simplement aimer les gens ». Au 
début des années 70, avec des subventions qu’il allait trouver avec 
astuce, Jean Audineau a fait construire une piscine municipale 
dans la commune. Tout comme il a ouvert plus tard un camping 
municipal, réputé pour son accueil et sa convivialité. À 96 ans, le 
maire honoraire de la commune gardait toujours un œil avisé sur 
ce qu’il s’y passait.
Radical de gauche, Jean Audineau avait apporté son soutien à 
l’ancien maire d’Esnandes (2001-2014) Yann Juin lors de la 
campagne des dernières municipales. « Il va laisser un vide 
immense dans la commune. C’était une référence qui avait 
toujours des commentaires avisés. À tous les niveaux, Jean 
Audineau posait un regard lucide sur les dérives de la démocratie. 
Il en était d’ailleurs un fervent défenseur », témoigne ce dernier. 
De son côté, l’actuel maire de la commune Didier Geslin parle 
d’un « maire historique. On ne peut être qu’attristé de son décès. 
Un hommage lui sera rendu au prochain conseil municipal. » Jean 
Audineau laisse dans la commune une salle des fêtes qui porte 
son nom depuis de nombreuses années.

Jean Audineau était toujours au fait de ce qui se passait 
dans la commune (© Y.P.)

J. Audineau, le maire honoraire 
d’Esnandes, est décédé

Jeudi 29 octobre, des CRS en armes ont été postés devant les 
églises de La Rochelle (ici, l’église Saint-Sauveur, sur le Vieux-

Port) suite à l’attentat de Nice qui a fait trois victimes. Objectif : 
prévenir toute nouvelle attaque terroriste (© C.V.)

Un guide des aides facultatives
Pour répondre au mieux aux Lagordais en situation de pré-
carité ou fragilisés, un guide des aides facultatives a été 
adopté le 29  juin 2016 par le conseil d’administration du 
centre communal d’action sociale. Il précise les règles selon 
lesquelles les aides peuvent être sollicitées et accordées. 
Elles sont complémentaires aux autres dispositifs légaux 
déjà existants. Parmi ces aides facultatives, celle pour frais 
de véhicule. Une participation de 250 euros par an, concer-
nant également les deux roues, pour les personnes en 
recherche ou en accès à l’emploi, sur présentation d’une 
facture d’assurance et/ou de frais de réparation. Également, 
la possibilité d’un prêt à taux 0 pour l’achat ou la réparation 
d’un moyen de transport.
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LA ROCHELLE

Quels sont les établissements 
qui restent ouverts pendant 
ce deuxième confinement ? 
Réponse.

Jeudi 29  octobre, au lende-
main des annonces du 
Président de la République 
Emmanuel Macron, Jean-
François Fountaine a passé en 
revue les services publics et les 
commerces qui resteront 
ouverts pendant le second 
confinement. Soit jusqu’au 
1er décembre au moins.

1/ Les services publics

Accompagné de sa première 
adjointe Catherine Léonidas, le 
maire de La Rochelle a promis 
« le maintien d’un haut niveau 
de service public  ». L’hôtel de 
ville, ainsi que les mairies 
annexes, resteront ouverts 
pour «  toutes les formalités 
utiles ». Le personnel continue-
ra de travailler, notamment 
pour instruire les permis de 
construire, «  car derrière, ce 
sont des logements et des chan-
tiers  ». L’accueil de la police 
municipale est maintenu aux 
horaires habituels.

Idem à la Communauté 
d’agglomération (CDA). «  Le 
service d’aide économique est 
au travail, précisait son pré-
sident. […] Nous n’avons pas 
entièrement consommé le bud-
get et nous continuerons à aider 
les entreprises en difficulté avec 
des aides directes. »

Les bus de l’agglo circulent 
normalement - le port du 

masque reste néanmoins de 
mise - et les déchetteries 
demeurent accessibles aux 
horaires habituels.

Les écoles, collèges et lycées 
restent eux-aussi ouverts. À 
noter que, suite aux annonces 
gouvernementales, le port du 
masque devient obligatoire 
pour les enfants à partir de six 
ans dès le CP. «  Les cantines 
fonctionnent normalement  ». 
L’université est en revanche 
fermée et les étudiants doivent 
suivre leurs cours à distance.

2/ Les commerces

Considérés comme « essen-

tiels  », les marchés peuvent 
continuer de se tenir. 
Néanmoins, comme au prin-
temps, «  nous prendrons des 
dispositions pour y améliorer 
les conditions sanitaires  », a 
annoncé Jean-François 
Fountaine. Des jauges 
devraient ainsi être instaurées 
et des barrières installées. Le 
maire déconseille par ailleurs 
aux habitants « de venir tous à 
la même heure, vers 11 heures ».

Les bars et restaurants sont 
fermés. Tout comme beaucoup 
de commerces de proximité  : 
les magasins de vêtements, de 
chaussures, de f leurs, les 
librairies, les parfumeries… Le 
maire de La  Rochelle ne s’en 

satisfait pas et, comme de 
nombreux autres élus de 
France, a demandé «  qu’une 
concertation soit organisée […] 
afin de trouver des solutions 
justes et équitables ainsi que 
des indemnités compensatrices 
pour les commerces qui reste-
raient fermés pour que les 
mesures sanitaires soient accep-
tées partout en France  ». De 
nombreux commerçants pro-
posent toutefois un service 
« click and collect »(1).

3/ Les activités 
de loisirs

Parcs et jardins restent 

accessibles. Tout comme les 
plages, pour lesquelles « il n’y a 
pas d’enjeu particulier : les gens 
ne vont pas se précipiter pour se 
baigner  ». Idem pour les aires 
de jeux comme les city-stades, 
même si Catherine Léonidas 
en «  déconseille  » l’usage en 
cette période si particulière.

Les salles de spectacles, les 
théâtres, les cinémas, les 
musées, le conservatoire… 
sont fermés. Ainsi que les 
bibliothèques  : vendredi 
30  octobre, la direction de la 
médiathèque Michel-Crépeau 
indiquait que la structure res-
terait fermée pour une durée 
inconnue ; son médiabus a par 
ailleurs suspendu ses tournées. 
Les usagers sont invités à gar-
der leurs documents jusqu’à la 
réouverture du service, la 
médiathèque prolongera les 
durées de prêt et d’abonne-
ment en conséquence (des res-
sources numériques – livres 
numériques, revues, films… – 
sont consultables à l’adresse 
bibliotheques.agglo-larochelle.
fr).

Enfin, plusieurs festivals ou 
événements (le congrès de l’as-
sociation des départements de 
France, Novaq, le Festival 
d’automne…) ont été annulés 
ou reportés. Le Festival inter-
national du film et du livre 
d’aventure se déroulera quant à 
lui en ligne, gratuitement mais 
avec un appel aux dons, du 11 
au 15 novembre.

C.V.

P(1) Renseignez-vous
auprès de votre commerçant 
pour savoir s’il offre ce 
service.

Ce qui reste ouvert, ce qui ferme 
dans la cité aux deux tours

Le maire de La Rochelle a promis de « maintenir un haut niveau de service public » 
pendant ce nouveau confinement (© C.V.)

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

Face au confinement aména-
gé, les parents d’élèves 
tentent de s’organiser du 
mieux qu’ils peuvent…

« Je suis en chômage partiel 
actuellement - et donc en télé-
travail - mais je ne suis pas 
prête à refaire l’école à la mai-
son  », explique Sandrine, 
maman de Raphaël (8 ans) et 
Laura (11 ans). Elle ne sou-
haite pas que la situation se 
représente comme en mars et 
en avril : « Nous avons aména-
gé un espace dans la maison 
pour le boulot, mais les enfants 
seraient seuls, sans parler de la 
vieille imprimante qui a du 
mal à suivre. Le petit pleure et 
refuse de travailler. La maison 
est le lieu où l’on se repose, ce 
n’est pas l’école. »

Comme elle, de nombreux 
parents de Saint-Médard et 
d’ailleurs attendaient les 
annonces du ministère de 
l’Éducation nationale pour 
savoir comment allaient se 
dérouler les prochaines 
semaines : le verdict est tombé 
et les écoles ne fermeront pas 
pendant ce second confine-
ment, mais les enfants de plus 
de six ans devront porter un 

masque toute la journée à 
l’école.

Toutefois, à la lumière du 
premier confinement, les 
parents sont divisés. Les uns 
se tiennent prêts et ont fait le 
stock de feuilles de papier  ; 
tandis que les autres avouent 
qu’ils ne pourront pas 
reprendre la continuité péda-
gogique si elle venait à être 
remise en place. Les raisons 
sont diverses et personnelles 
mais se rejoignent sur le point 
suivant  : les enfants ne sont 
pas assez concentrés pour 
retenir ce qui est travaillé.

Émilie, maman de Doryan 

(7 ans) et Mathys (10 ans), se 
dit prête : « Si je dois les garder 
à la maison, je le ferai, j’ai tout 
le matériel et je prendrais le 
temps. » Émilie nuance toute-
fois ses propos  : «  Mais cela 
veut dire que j’arrête totale-
ment de travailler, et donc que 
je ne peux pas me verser de 
salaire. De plus, je ne com-
prends pas toujours les 
méthodes des maîtresses. Après 
tout, je suis une maman. Je n’ai 
pas envie que mes enfants 
soient en colère contre moi 
parce qu’ils doivent travailler 
et faire leurs devoirs. »

Audrey Schoettel

Prêt pour refaire l’école 
à la maison ?

Les parents s’organisent pour accompagner au mieux 
les enfants (© A.S.)

Antoine et Aymeric, 9 ans, sont les premiers arrivés devant les 
grilles de l’école Pierre-Giraudet ce lundi 2 novembre. Ils 
accueillent leurs copains mais les retrouvailles sont un peu 
différentes qu’habituellement : « On préfère sans le masque », 
même s’ils le portent avec application. Check des coudes pour la 
petite bande qui semble malgré tout joyeuse, et si une certaine 
retenue transparaît : « c’est presque pareil ». La maman de Lise et 
Romane, elle, « a du mal à réaliser combien cette rentrée est 
particulière » et reconnaît, « malgré une grande résilience chez les 
enfants, [qu’elle] a le sentiment, désormais, qu’eux aussi vivent 
directement avec la pandémie ». Il lui faudra beaucoup d’attention 
pour rassurer ses filles et être à leur écoute après cette première 
journée. Les enseignants, eux, sont restés dans l’école. Aussi, les 
enfants, passé la grille, lâchent-ils la main de leurs parents pour 
les plus petits, ajustent leur masque et rentrent, souvent après un 
petit salut de la main. Devant l’école, le policier municipal, 
masqué, assure la sécurité de la circulation, comme tous les 
matins. Du côté de la mairie, il a fallu organiser un troisième 
service au restaurant scolaire pour respecter le protocole 
sanitaire. Le maire Bertrand Ayral est soucieux même si la 
rentrée se passe bien : « Il faut désormais tenir sur la durée, pour 
les protocoles mais surtout pour assurer la protection et la 
disponibilité des personnels municipaux ».

À l’ouverture des grilles de l’école Pierre-Giraudet (© Ph.D.)

Sainte-Soulle : une rentrée 
« presque pareille »

AYTRÉ

DON DE SANG 
L’Établissement 
Français du Sang 
organise une 
collecte jeudi 12 
novembre de 16 h 
à 19 h, à la salle 
Jules-Ferry. En cette 
période de crise sa-
nitaire, les besoins 
sont très impor-
tants et les stocks 
sont au plus bas. 
Renseignement 
sur dondesang.efs. 
sante.fr

LA JARRIE

CONSEIL 
MUNICIPAL 
Séance jeudi 5 no-
vembre à 19 h 30 à 
la salle des fêtes. 
Afin de respecter 
les règles sani-
taires, la réunion se 
tiendra sans public, 
avec retransmis-
sion en direct sur la 
page Facebook :
La Jarrie et moi.

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
Sainte-Soulle, 
Dompierre-sur-Mer

ANNE-MARIE
DERACOURT 
Tél. 06 83 05 61 25  
amderacourt@gmail.  
com
Vérines

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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Le décrassage de la Baie, gage 
d’un avenir propice pour tous
Les premiers résultats de la restauration des vasières 
de la Baie de l’Aiguillon intéressent la profession.

À chaque marée, 
les bateaux 

ateliers mytilicoles 
prennent la mer 

pour gagner la 
Baie (©Y.P)

CHARRON

Ne les appelez pas ostréicul-
teurs ou mytiliculteurs, mais 
plutôt «  jardiniers de la mer  ». 
C’est ainsi que Benoît 
Duriveau, vice-président du 
Comité régional conchylicole 
préfère appeler la profession.

Alors dire que la cinquan-
taine de conchyliculteurs  ins-
tallée  entre les communes de 
Charron, Esnandes, Marsilly et 
l’Aiguillon-sur-mer (Vendée), 
ne s’intéresse pas à l’opération 
de restauration des vasières de 
la Baie serait un véritable 
euphémisme.

Le chantier a débuté en sep-
tembre  2019, dans le cadre du 
programme européen Life, 
destiné à éliminer les crassats 
d’huîtres sauvages. Ces agglo-
mérats contribuent à l’accélé-
ration de la sédimentation de 
la Baie, déjà largement enva-
sée, ainsi qu’à la modification 
de ses courants.

Ce milieu naturel riche en 
biodiversité est soumis à une 

importante pression liée à l’ac-
tivité humaine (aménagement 
du littoral, agriculture, 
conchyliculture, tourisme).

40 tonnes

C’est pourquoi le Parc natu-
rel régional du Marais poite-
vin, la Réserve naturelle natio-
nale de la baie de l’Aiguillon, 
l’Office français de la biodiver-
sité et la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO), 
ont élaboré un programme 
d’actions Life Baie de l’Aiguil-
lon, financé par la Commission 
européenne à hauteur de 60 %. 
D’une durée de 5 ans, ce projet 
prévoit la restauration, la 
conservation et la valorisation 
de ces espaces littoraux d’inté-
rêt européen et vise à inscrire 
ces actions dans le temps. Pour 
cela, une toute nouvelle barge 
de 40 tonnes a été mise à l’eau 
lundi 26  octobre au port du 

Pavé de Charron. Équipée d’un 
bras articulé, elle permet de 
collecter les restes des 
anciennes concessions ostréi-
coles afin de les broyer. Le tra-
vail s’effectue le temps d’une 
marée. Ce nouvel engin per-
met de nettoyer jusqu’à huit 
fois plus de linéaires que le 
précédent. Avec un coût, tant 
pour le nettoyage que pour le 
broyage, qui pourrait être divi-
sé par quatre.

“Pas de nouvelle 
colonisation”

Pour l’instant 33 hec-
tares  de la centaine inscrite 
dans le programme Life ont été 
décrassés. Le restant devrait 
être traité par la nouvelle barge 
d’ici à la fin février de l’année 
prochaine. Mais pour le 
moment les résultats sont là. 
« Il n’y a pas de nouvelle coloni-
sation d’huîtres  », explique 
Jean-Pierre Gueret, conserva-
teur de la réserve naturelle 
nationale de la Baie de l’Aiguil-
lon. Ainsi restaurées, les 
vasières vont pouvoir retrouver 
leur fonction de véritable 
garde-manger nécessaire aux 
moules de filières et de bou-
chots. Ce dont se félicite Benoît 
Duriveau  : «  C’est tout notre 
intérêt ». Ces dernières années 
la profession mytilicole a tra-
versé plusieurs crises impor-
tantes dues à une très forte 
mortalité des coquillages, 
notamment dans la Baie. Son 
décrassage va-t-il contribuer à 
endiguer le mal ? L’avenir sera 
là pour le dire.

Yannick Picard

Vous avez peut-être déjà remarqué ce poney lancé au galop parmi 
ses autres compagnons à la sortie de Courçon. C’est ici qu’il y a 
deux ans a été créée l’association 1 Pas vers les animaux. Sur une 
parcelle de 1 500 m², Virginie Vertain, à l’origine de cette 
association, adhérents et bénévoles prennent soin de cette mini-
ferme comprenant poneys, âne, cochons, chèvres, mouton, 
poules et canards.
D’avril à octobre, petits et grands peuvent avoir un contact 
privilégié avec ces animaux que ce soit à travers une balade en 
forêt ou en les nourrissant. Une deuxième année compliquée par 
la Covid-19 mais les animations ont pu être faites dans les 
centres de loisirs ainsi que dans les relais d’assistantes 
maternelles. Le bien-fondé de cette association est d’abord de 
revaloriser le contact animal/humain et de montrer que le lien 
qui se tisse entre eux apporte autant à l’un qu’à l’autre. Les 
adhérents ont un rapport privilégié avec certains des animaux 
qui ont eu des parcours difficiles. Et les plus jeunes y apprennent 
les valeurs, les bons gestes et surtout développent un lien amical 
avec tous les habitants de la mini-ferme. Le projet de créer une 
interaction entre animaux, enfants et personnes âgées est évoqué 
pour l’année prochaine dans de meilleures conditions sanitaires. 
Si la curiosité vous amène devant et qu’ils ne sont pas présents, 
c’est qu’en adeptes de l’écopâturage, ils sont sur un autre terrain 
à La Rochelle mais un container se trouve devant le portail pour 
y déposer de la nourriture.

P
Contact : 1pasverslesanimaux@gmail.com

Une dernière animation aux couleurs d’Halloween 
(© 1 pas vers les animaux)

Faites 1 pas vers les animaux 
à Courçon

La zone commerciale des Morines a été construite au lendemain 
de la tempête Xynthia qui avait dévasté le village dans la nuit du 
27 au 28 février 2010. Trois bâtiments abritent onze locaux de 
surfaces différentes dont huit à ce jour ont trouvé preneurs. 
Ils ont été commercialisés par le service de développement 
économique de la communauté de communes (CDC) Aunis 
Atlantique. À ce jour, sont installés aux Morines : une supérette, 
une boulangerie, une boucherie, un salon de coiffure, un centre 
de bien-être, une agence bancaire et une pharmacie. Les 
propriétaires de l’officine ont décidé de l’agrandir. Ils ont 
souhaité se porter acquéreur du local mitoyen. « Nous voyons 
d’un très bon œil cet agrandissement. D’autant plus que depuis le 
lancement de la commercialisation des lots en 2014, nous n’avons 
eu que très peu de sollicitations concernant les trois restants », 
explique Sylvain Fagot le nouveau vice-président de la CDC en 
charge du développement économique. Lors du dernier conseil 
communautaire, les élus ont validé à l’unanimité la proposition 
faite par les propriétaires de la pharmacie de Charron. À savoir 
une proposition de ces derniers pour un achat du local de 111 m2 

à 850 € HT/m2 et non à 990 € HT/m2, soit un montant total de 
94 860 € HT/m2. La pharmacie va donc pouvoir prochainement 
proposer de nouveaux services liés à l’évolution de la profession. 
« Les deux locaux restants seront vendus au même prix. Nous 
sommes dans les prix moyens du secteur », conclut Sylvain Fagot.

La pharmacie va pouvoir s’agrandir (©Y.P.)

Feu vert pour l’agrandissement 
de la pharmacie de Charron

Les détails du programme Life
Le programme européen Life ce n’est pas que ce vaste toilet-
tage des crassats de la Baie. Il est également ques-
tion du recul d’une digue de défense contre la mer et de la 
restauration de milieux maritimes (environ 10 ha de prés-
salés) au niveau de la Ferme de la Prée Mizottière. Trente 
hectares de prairies subsaumâtres seront restaurés par une 
amélioration de la gestion hydraulique. Une  plateforme 
d’observation des oiseaux sera créée pour le public. À la 
pointe de l’Aiguillon, les espaces naturels seront remis en 
état et les milieux dunaires protégés. Enfin, le grand public 
sera sensibilisé aux rôles des espaces naturels. Des sémi-
naires seront organisés sur les effets du réchauffement cli-
matique et la conchyliculture.

MARANS - COURÇON 
ET ALENTOURS
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Face à la vallée de la 
Boutonne, jouxtant l’entreprise 
Joubert, le bâtiment moderne 
du nouveau crématorium se 
fond dans le paysage. Un vaste 
parking a été aménagé devant 
et de jeunes plantations appor-
teront après croissance une 
touche de végétal.

Tout a été pensé ici pour 
apporter un peu de quiétude 
aux familles dans la peine. La 
salle de cérémonie est baignée 
de lumière. Des bancs, de 
forme courbe en bois clair, 
peuvent accueillir jusqu’à 110 
personnes en temps normal. En 
raison de la pandémie et pour 
permettre la distanciation, le 
nombre de places assises est 
réduit actuellement. La pièce 
est suffisamment vaste pour 
qu’un groupe plus important 
puisse rendre hommage à la 

personne disparue. Deux 
grands écrans permettent de 
diffuser photos ou films pour 
évoquer la vie du défunt. Le 
même type d’écran est installé 
dans le hall d’accueil pour par-
tager le déroulement de la céré-
monie.

Un endroit réconfortant

«  Pour préserver l’intimité 
des familles, la sortie se fait sur 
le côté du bâtiment, précise Luc 
Marin directeur de Colin 
Pompes funèbres. Si deux céré-
monies se suivent, les familles 
ne se croiseront pas. »

Pour celles qui voudraient 
prolonger le recueillement avec 
leurs proches, un salon de 
convivialité est à leur disposi-
tion pour partager une colla-
tion. Un traiteur est partenaire 
de l’établissement mais les 
familles peuvent faire appel à 

celui de leur choix. Enfin, un 
salon plus intimiste est réservé 
pour la remise de l’urne funé-
raire.

À l’extérieur, un jardin du 
souvenir a été créé un peu 
l’écart, avec un puits de disper-
sion des cendres recouvert de 
galets.

«  Les familles restent déci-
sionnaires du lieu de crémation, 
précise Luc Marin, elles peuvent 
demander à leur opérateur de 
Pompes funèbres que la cérémo-
nie se passe au crématorium des 
Vals de Saintonge. De toute 
façon, ceux de la région ont 
souvent un délai d’attente qui 
va parfois jusqu’à deux 
semaines. »

Trois emplois créés

Trois emplois ont été créés 
pour la gestion et l’organisation 
des cérémonies. André Pollard, 
le responsable du site, sera 
secondé pour officier au bon 
déroulement de ce douloureux 
moment par Mickaël Rousselot 
et Gaëtan Lepolles.

« Des cérémonies en anglais 
seront possibles car André est 
originaire de Grande-
Bretagne », précise le dirigeant 
qui doit accueillir au moins 600 
cérémonies par an pour renta-
biliser ce lourd investissement. 
« Déjà des familles de Saintes ou 
d’Angoulême nous contactent 
pour retenir un créneau, conclut 
Luc Marin. D’ailleurs, la pre-
mière famille qui a fait incinérer 
son défunt ici venait de Cozes. » 
Le crématorium est opération-
nel depuis le 23 octobre.

Frédérique Colombéron

PAu 141, 
faubourg Saint-
Eutrope

Un nouveau service public 
pour les familles endeuillées
Le crématorium, construit 141 faubourg Saint-
Eutrope, est opérationnel depuis le 23 octobre.

Le bâtiment est 
sobre et moderne. 
Un vaste parking a 

été aménagé et 
des arbustes ont 

été plantés 
(© F.C.)

Claude Bellivier est un ancien marchand de bestiaux, de bovins 
plus précisément, depuis l’âge de 16 ans. À la retraite depuis 18 
ans, il s’occupe toujours de son âne, Gamin, et de ses trois 
poules.
Quelle ne fut pas sa surprise un beau matin lorsque Candide, sa 
compagne, est allé chercher les œufs au poulailler. Un œuf, 
beaucoup plus gros que les autres, est présent sous l’une des 
poules. « Je m’occupe chaque jour des poules et je n’en croyais pas 
mes yeux. Je n’avais jamais vu un œuf aussi gros. On leur donne 
de la nourriture tout à fait classique, elles gambadent 
tranquillement dans le jardin, elles peuvent manger l’herbe, elles 
sont heureuses, et je pense que ça joue beaucoup dans la qualité 
des œufs », explique Candide.
Un œuf pèse en moyenne 60 g avec sa coquille. Ici, c’est un œuf 
de 101 g sans coquille qui a été pondu. Normalement, une 
coquille d’œuf pèse 5 g, mais cet œuf est complètement mou, 
avec uniquement une fine pellicule de protection. « Avec une 
coquille, il pèserait encore plus lourd, c’est dommage », précise 
Claude.
C’est Caline, l’une des trois volailles de race Rhode Island de 
Claude et Candide qui devient la star du jour. « Grâce à mes 
animaux, je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Nos poules nous 
donnent des œufs tous les jours, un vrai plaisir. Maintenant, je 
reçois des coups de téléphone chaque jour et de nombreuses visites 
des voisins qui veulent venir voir », explique Claude Bellivier.
Nul ne sait si Caline renouvellera cette performance mais il est 
sûr que Claude et Candide continueront à chouchouter leurs 
animaux. On ne parle pas de poules aux œufs d’or mais un 
exploit qu’il fallait tout de même souligner.

Candide et Claude sont fiers de leur œuf et de Caline (© K.B.)

Haimps : un couple découvre 
un œuf de 101 grammes

En projet depuis 2017
La municipalité a souhaité la création de cet établissement 
pour permettre aux familles endeuillées de bénéficier d’un 
service de crémation à proximité et dans un délai raison-
nable. En septembre 2017, à la suite d’une offre de service 
de crémation faite par une entreprise funéraire locale, le 
Conseil municipal a adopté le principe d’un contrat de 
Délégation de Service Public (DSP). Deux entreprises se 
sont associées pour répondre à l’appel d’offres  : Colin 
Pompes Funèbres et Funécap. En juin 2018, une convention 
était signée entre la ville et la Société du crématorium des 
Vals de Saintonge pour une durée de 29 ans. Le terrain, 
choisi par la Ville pour son accès facile et l’environnement 
naturel, a été mis à disposition de la société qui a investi 
1,8 M d’€ dans l’aménagement et la construction du site.

L’Établissement Français du Sang organise une collecte samedi 
7 novembre de 8 h à 13 h au forum des douves. En cette période 
de crise sanitaire, les besoins sont très importants et les stocks 
sont au plus bas.

P
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Matha : donnez votre sang

13 ter, rue St-Michel - ST-SAVINIEN - 05 46 92 28 21
Site : cargobleu.comparking mairie Cargo Bleu

toujours à flot
Même dans ce contexte de confinement qui impose la fer-
meture de notre boutique, ne vous privez pas du plaisir d’of-
frir des cadeaux uniques et personnalisés comme vous avez 
l’habitude d’en trouver au CARGO BLEU.

Les artisans et artistes de notre collectif se mettent à votre 
disposition pour dénicher ou créer le cadeau qui répond le 
mieux à votre attente.

N’hésitez pas à nous solliciter (accueilcargobleu@gmail.com) 
nous vous mettrons en contact avec l’artisan ou l’artiste dont 
les créations correspondent à ce que vous souhaitez et qui 
sera donc le plus apte à vous satisfiare.

Pensez également à offrir des Bons cadeaux. 
(accueilcargobleu@gmail.com)

Vous pouvez aussi acheter sur le site Esprit local qui vend 
en ligne les créations de quelques uns de nos adhérents 
www.lespritlocal.fr

Vos achats au CARGO BLEU : achats à la fois locaux, 
personnalisés et solidaires.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



Vendredi 30 octobre, les élus 
départementaux ont voté à 
l’unanimité le plan Santé à 
l’occasion de la clôture de la 
session d’automne du conseil 
départemental.

La Charente-Maritime fait 
face à un manque de médecin 
généraliste. C’est le cas tout 
particulièrement dans l’est et 
la moitié sud du Département. 
Un chiffre illustre la situa-
tion : 71,8 % des communes de 
notre territoire connaissent 
un manque de professionnels 
de santé. Par ailleurs, la 
Charente-Marit ime est 
confrontée à « des défis struc-
turels  »  :vieillissement de sa 
population, augmentation de 
la prévalence des maladies 
chroniques, persistance égale-
ment des inégalités territo-
riales en santé.

Afin de répondre à ces 
« défis », les élus départemen-
taux ont approuvé un plan 
Santé. Un plan « assez large », 
selon Corinne Imbert, 
conseillère départementale et 
rapporteur général du budget 
du Département. «  Un plan 
très important, acquiesce 
Dominique Bussereau. Nous 
voyons bien les manquements 
en zones rurales et dans les 
villes moyennes ». Ce plan plu-
riannuel « ambitieux » prévoit 
4 millions d’euros en investis-
sement et 1 million d’euros en 
fonctionnement.

Ce dispositif est  tourné 
vers différents publics  : vers 
les  internes en médecine, 

«  pour lesquels nous avions 
déjà une action avec le système 
de bourses départementales  », 
explique Corinne Imbert  ; 
vers les médecins déjà diplô-
més et susceptibles de s’instal-
ler dans le département de la 
Charente-Maritime  ; vers les 
infirmiers qui désireraient 
«  se former pour devenir des 
infirmiers en pratique avan-
cée » ; et enfin vers les collecti-
vités « qui souhaiteraient por-
ter un projet de maison de 
santé pluriprofessionnelle, de 
centre de santé ou de cabinet 
médical ».

16 actions

Ce plan santé a été élaboré 
à partir des propositions 
issues de plusieurs réunions 
du groupe d’élus du 
Département constitué pour 
mener une réf lexion relative à 
la lutte contre la désertifica-
tion médicale. Il s’appuie éga-
lement sur l’utilisation des 
données cartographiques du 
Conseil National de l’Ordre 
des médecins, de l’Agence 
Régionale de Santé, de l’Atlas 
Carto Santé (données fin 
2019). Des éléments ont aussi 
été recueillis lors de ren-
contres avec le Président 
départemental de l’Ordre des 
médecins, le directeur dépar-
temental de la Délégation ter-
ritoriale de l’ARS, le directeur 

de la CPAM et avec deux 
médecins formateurs à la 
faculté de médecine de 
Poitiers.

Attirer les jeunes 
médecins

Ainsi, 16 fiches actions ont 
été créées. Afin de répondre 
au mieux aux attentes des élus 
locaux et des habitants en 
matière de santé, une carto-
graphie la Charente-Maritime 
a été établie et chaque terri-
toire bénéficiera d’actions 
spécifiques. L’une des 16 

Le Département met 5 millions d’euros sur la table 
pour son plan Santé

mesures préconise d’ailleurs 
de «  cartographier régulière-
ment l’offre de santé ».

L’objectif est d’attirer de 
jeunes médecins notamment 
via plusieurs mesures : inciter 
les étudiants en médecine de 
3e cycle à effectuer leur stage 
dans des zones de désertifica-
tion médicale très fragile  ; 
permettre la poursuite du 
stage de professionnalisation 
de six mois sur une nouvelle 
période de six mois  ; inciter 
l’installation de jeunes méde-
cins dans des zones défici-
taires  ; apporter une aide 
financière à l’installation.

D’autres mesures se 
dirigent plus spécifiquement 
vers les collectivités locales 
comme «  la participation à 
l’ investissement des maisons 
de santé pluriprofessionnelles » 
ou l’aide «  au rachat et à la 
rénovation, par les communes 
de moins de 4  000 habitants, 
de cabinets médicaux  ». Ce 
plan vise aussi à faciliter le 
développement de la télécon-
sultation. Une technologie qui 
se développe déjà, notamment 
en raison de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de coronavi-
rus.

Amaury Legrand

À l’image des Vals 
de Saintonge, 

plusieurs 
territoires du 

Département font 
face au manque de 

médecins et de 
personnels de 

santé (© PxHere)

LE DESSIN DE NICOLAS

Six fonctionnaires de police du commissariat de Police de 
Rochefort ont été testés positif au SARS-CoV-2 entre le 
samedi 24 et le lundi 26 octobre. Samedi 24 octobre, un premier 
policier a été testé positif au Covid-19. Dans la foulée, ses 
collègues de travail au nombre de cinq se sont soumis à un 
dépistage qui s’est également révélé positif. Ces six fonctionnaires 
ont été mis en quatorzaine.
En application des notes de service du Ministère de l’Intérieur, 
jeudi 29 octobre, 51 policiers ont été testés par un infirmier d’un 
laboratoire médical. L’ensemble de ces prélèvements se sont 
révélés être négatifs. Ce sont 80 % des personnels qui ont été 
ainsi dépistés. Aucun autre cas positif n’a été signalé à ce jour.

Les six fonctionnaires de police rochefortais 
ont été mis en quatorzaine (© Archives)

Covid-19 : plusieurs cas positifs 
au commissariat de RochefortLE MOIS 

DE LA BIO 
EST MAINTENU
Les rencontres pro-
fessionnelles avec les 
acteurs techniques 
et économiques 
de la filière bio en 
Nouvelle-Aquitaine 
seront proposées soit 
en présentiel soit à 
distance. À la suite de 
la remise en place du 
confinement et selon 
le décret N° 2020-1310, 
le Mois de la bio, en 
tant qu’événement 
professionnel, est 
maintenu avec des 
adaptations. Pour 
chaque journée, vous 
trouverez toutes les 
informations mises à 
jour quotidiennement 
sur le site www.
moisdelabio.fr

URSSAF
L’accueil se fait 
uniquement sur 
rendez-vous. Pour 
toutes vos questions, 
rendez-vous sur 
mesures-covid19.
urssaf.fr

En bref
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Le masque devient obliga-
toire dans plusieurs endroits 
comme les cimetières ou aux 
abords des établissements 
scolaires.

Vendredi 30  octobre, afin 
de lutter contre la propagation 
du virus covid-19, le préfet de 
la Charente-Maritime Nicolas 
Basselier a pris un arrêté de 
portée départementale rendant 
le port du masque obligatoire, 
jusqu’au 1er  décembre inclus, 
pour toute personne de plus de 
11 ans accédant ou se trouvant 
dans les espaces publics sui-
vants  : dans les marchés (cou-
verts ou de plein air), aux jours 
et aux heures d’ouverture au 
public desdits marchés  ; à 
moins de 50 mètres des entrées 
réservées au public des établis-

sements scolaires, d’enseigne-
ment supérieur et profession-
nel, publics et privés, du lundi 
au vendredi, de 7  heures à 
19 heures ; dans les parkings et 
à moins de 50 mètres des 
centres commerciaux (ERP de 
type M) ouverts au public  ; 
dans les cimetières.

Obligatoire 
dans 18 communes

Une décision qui fait suite 
au décret du 29  octobre 2020 
qui donne la possibilité aux 
préfets de département de 
prendre des mesures complé-
mentaires pour renforcer la 
lutte contre la circulation du 
virus.

Par ailleurs, cet arrêté pro-

longe, jusqu’au 1er  décembre 
inclus, les mesures prises en 
concertation avec les maires en 
vue d’imposer le port du 
masque sur l’ensemble de cer-
taines communes de Charente-
Maritime de Surgères, 
La  Rochelle, Rochefort, 
Échillais, Fouras-les-Bains, 
Saint-Jean-d’Angély, Pont-
l’Abbé-d’Arnoult, Saintes, ain-
si que toutes les communes de 
l’île de Ré. Le port du masque 
est aussi obligatoire dans cer-
taines zones (rues piétonnes, 
rues commerçantes, front de 
mer…) à  Bourgneuf, 
Angoulins/Mer, Châtelaillon-
Plage ou Clavette, mais aussi à 
Soubise ou encore à 
Aigrefeuille-d’Aunis, en Aunis 
sud où le taux d’incidence est 
particulièrement fort.

Charente-Maritime : le préfet 
étend encore le port du masque

Le préfet a rendu 
le port du masque 
obligatoire dans 
plusieurs 
communes 
(© Archives)

Laurent Cottin, c’est ce père de famille dont la fille adoptive, 
Polina, s’était suicidée dans son lycée professionnel de Saintes le 
5 mars 2018. Une première fois, l’affaire avait été classée sans 
suite après une plainte contre X déposée par les parents de 
l’adolescente. Depuis, le parquet de Saintes a rouvert le dossier.
Jeune femme différente des autres de son âge, Polina souffrait de 
harcèlement scolaire. Laurent Cottin l’affirme. Et de mal 
insidieux, il en a fait depuis son combat quotidien. Brigitte 
Macron a répondu à ses courriers. Le chanteur Soprano a 
embrassé sa cause en dédiant sur la scène des Francofolies sa 
chanson Fragile à Polina.
Alors ce jeudi 5 novembre, déclarée journée nationale de lutte 
contre le harcèlement scolaire, sera un jour de plus dans son 
combat quotidien. Dernièrement, lui et Corinne Pillaud ont créé 
l’association NHS 17 (Non au harcèlement scolaire). Leur 
ambition : mettre en place un référent départemental contre le 
harcèlement scolaire en Charente-Maritime. Mais également en 
formant des bénévoles pour aller parler du harcèlement scolaire 
dans les écoles. Une action également relayée par les politiques 
locaux, le député Olivier Falorni, le maire de la Rochelle Jean-
François Fountaine et la vice-présidente du département Évelyne 
Ferrand. Sans compter tous ces premiers jeudis matin du mois, 
durant lesquels Laurent Cottin déploie sa bannière depuis un an 
à l’entrée de La Rochelle aux feux tricolores de la RN 11.

Depuis un an, Laurent Cottin déploie sa bannière à l’entrée 
de La Rochelle (© Y.P.)

Laurent Cottin milite toujours 
contre le harcèlement scolaire

Une trentaine de personnes, de tous âges et de toutes conditions, 
se sont rassemblées jeudi 29 en début de soirée place Verdun, à 
La Rochelle. Les manifestants entendaient protester contre le 
confinement annoncé la veille par le Président de la République 
Emmanuel Macron, et qui devait entrer en vigueur quelques 
heures plus tard.
Pour Louis, qui ne porte pas de masque, « on a atteint des 
mesures délirantes qui font que la sécurité l’a emporté sur la 
liberté ». Et d’ajouter : « Tout porte à croire que les chiffres et les 
informations que l’on nous donne sont là pour nous effrayer. […] 
Objectivement, il ne s’est rien passé, il n’y a pas plus de mortalité 
qu’avant. On ne va pas s’arrêter de vivre parce que des personnes 
âgées meurent ! » Un avis que partage Bernard, pour qui « ces 
mesures sanitaires sont insupportables ».
Michel, gilet jaune sur le dos, n’est pas aussi radical que les deux 
interlocuteurs précédents : « Il y a peut-être d’autres solutions 
(que le confinement, N.D.L.R.). » Mais il reste dubitatif : « Des tas 
de choses sont dites ; on peut avoir des doutes, car on nous assène 
des chiffres qui sont invérifiables ». Canette de bière à la main, un 
jeune SDF redoutait pour sa part les conséquences du 
confinement : « Les magasins vont fermer, ça va être galère pour 
faire la manche s’il n’y a pas de clients, nous confiait-il. 
D’habitude, je fais la manche le matin et ça me permet de manger 
dans la journée... »

La Rochelle : ils ne veulent 
pas du confinement

Entre le 19 et le 25 octobre, 8 111 tests ont été réalisés dans le 
département selon les chiffres communiqués le 30 octobre par 
l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, 757 
se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 9,3 %. Pour 
cette même semaine, le taux d’incidence s’établit donc à 117 
(pour 100 000 habitants). Il était de 52,1 durant la semaine du 12 
au 18 octobre.
Par ailleurs, au 30 octobre, 78 patients étaient hospitalisés, dont 8 
en réanimation.
Depuis le début de l’épidémie (21/01/2020), 63 personnes ont 
trouvé la mort en Charente-Maritime et 203 patients ont pu 
retrouver leur domicile après une hospitalisation.

Covid-19 : le taux d’incidence 
grimpe en Charente-Maritime

DÉPARTEMENT
Tous les services 
administratifs 
du Département 
(Maisons, délégations 
territoriales, archives 
départementales) 
restent ouverts et 
sont accessibles 
au public selon 
les conditions et 
horaires habituels 
dans le respect des 
règles sanitaires. Les 
différentes attesta-
tions obligatoires 
pour justifier de 
vos déplacements 
professionnels et/
ou privés pendant la 
période de confine-
ment sont téléchar-
geables en ligne sur 
le site du Départe-
ment. Tous les sites 
départementaux 
touristiques et de 
découverte comme 
les Échappées Nature, 
le Paléosite, la Cité 
de l’Huître, le site 
du Fâ de Barzan, les 
espaces d’exposition 
de Brouage… sont 
fermés.

FDSEA 17
L’assemblée générale 
des Propriétaires 
Bailleurs de la FDSEA 
17, prévue vendredi 
6 novembre à la 
Chambre d’Agricul-
ture de Saintes est 
annulée.

En bref
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#RESTONSPRUDENTS 

CHARENTAIS-MARITIMES, VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION.

RÉSEAUX SOCIAUX
  Twitter : @departement17
  Facebook : @lacharente-maritime
  Instagram : ma_charente_maritime

INTERNET   
actualités et informations  
mises à jour quotidiennement  
sur le site charente-maritime.fr

Tous les services administratifs du Département sont ouverts et accessibles au public, dans le respect des 
règles sanitaires.  
Les autres sites départementaux touristiques et de découverte comme les Échappées Nature, le Paléosite, 
la Cité de l’Huître, le Site du Fâ de Barzan, les espaces d’exposition de Brouage… sont fermés.  

MAISON DE LA CHARENTE-MARITIME  
Les Minimes  
85 Boulevard de la République - 17000 LA ROCHELLE 

  05 46 31 70 00
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h  

DÉLÉGATION TERRITORIALE LA ROCHELLE - 
RÉ - AUNIS 
Pays Rochelais - Ré - Aunis  
49 avenue Aristide Briand - 17000 LA ROCHELLE 

  05 17 83 43 17
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h

 

DÉLÉGATION TERRITORIALE ROCHEFORT - 
AUNIS SUD - MARENNES-OLÉRON 
28 rue Antoine Chanzy - 17306 ROCHEFORT  

  05 46 87 27 57
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h

 

DÉLÉGATION TERRITORIALE ROYAN  
ATLANTIQUE - HAUTE-SAINTONGE 
55 Boulevard Lamy - 17200 ROYAN 

  05 46 06 48 48
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h  

Résidence Philippe - Bat. C - Route de Mosnac 
17500 JONZAC 

  05 46 48 17 99
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

DÉLÉGATION TERRITORIALE  
SAINTES ET VALS DE SAINTONGE 
37 rue de l’Alma - 17100 SAINTES  

  05 46 92 38 38
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15

8 rue Louis Audouin-Dubreuil - 17400 SAINT-JEAN D’ANGÉLY

  05 46 32 11 56
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h

MAISON DÉPARTEMENTALE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
61 rue de Jéricho - 17000 LA ROCHELLE 

  0800 15 22 15 (prix d’un appel local)

• lundi/mercredi/jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• mardi de 13h30 à 17h
• vendredi de 13h30 à 16h30 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
35 rue F. De Vaux de Foletier - 17000 LA ROCHELLE 

  05 46 45 17 77
Sur rendez-vous

81-83 rue Sadi Carnot - 17500 JONZAC 

  05 46 48 91 13
Sur rendez-vous

“SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE” 
  0 809 540 017 (prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
ET SES SERVICES SONT OUVERTS 

ET À VOTRE ÉCOUTE 

DEPT17_AP_250x385mm LITTORAL-HS CONF S.45.indd   1 03/11/2020   15:39



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :  

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à :  

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 
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(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 
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1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :  

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à :  

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :  

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à :  

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :  

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à :  

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :  

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à :  

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 
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Reconfinement : les nouvelles règles
✔  Ce qui est ouvert   ✖  Ce qui est fermé

Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées

MAIRIE

BAR

RESTAURANT
RES

TAU
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T

EPHAD

BOU
CHE

RIE

BOU
LAN

GER
IE

PRE
SSI

NG

POI
SSO

NNE
RIE

PHA
RMA

CIE

TABA
C-PR

ESSE
T
A
B
A
C

LYCÉE

COLLÈGE

CENTRES COMMERCIAUX

HÔPITAL

Établissements scolaires
(crèches, écoles, collèges, lycées)

✔

Exploitations
agricoles

✔

Galeries marchandes 
centres commerciaux

✖

Hôpitaux (sur rendez-vous) 
Visites interdites
(Plan blanc niveau 2) 

✖

Ehpad
✔

Bureaux
de poste

✔

Cimetières
✔

Mairies
(et aussi préfectures, 
Pôle emploi…)

✔

Bars
Discothèques

✖

Restaurants
✖

Pharmacies
✔

Bureaux de tabac
Presse

✔

Chantiers
(BTP)

✔

Usines 
de production

✔

Marchés
✔

Pressing
✔

Boutiques
(sauf commerces 
alimentaires)

✖

Établissements
sportifs

✖Déchèteries
✔

Commerces alimentaires
(boulangeries, boucheries, 
poissonneries, cavistes)

✔

Banques, mutuelles
assurances
sur rendez-vous uniquement

✔

GARAGE

Garages
(réparations automobiles, 
agricoles, deux-roues…)

✔

RÉPARATIONS- ENTRETIEN



Ces saints patrons que prient 
les catholiques (1/2)
En cette période troublée, on ne sait plus vraiment 
à quel saint se vouer. En voici quelques exemples.

Saint Camille de 
Lellis est 

représenté en 
habit noir à croix 

rouge (© Wiki 
Commons)

Face à cette crise sanitaire 
mondiale et malgré le reconfi-
nement, de nombreuses profes-
sions restent mobilisées. Toutes 
peuvent compter sur la protec-
tion de leurs saints patrons 
dont voici une liste non 
exhaustive.

Hôpitaux, malades

Saint Camille de Lellis 
(1550-1614)

Il se convertit alors qu’il est 
homme de service dans un 
couvent de capucins. Son 
admission au sein de l’ordre est 
refusée suite à une blessure à la 
jambe. C’est à l’hôpital Saint-
Jacques de Rome, où il se fait 
soigner, qu’il s’engage en tant 
qu’infirmier, frappé par la 
détresse des malades. Il est 
canonisé le 29  juin 1746 par 
Benoît XIV, le titre de 
Protecteur des hôpitaux et des 
malades lui fut donné en même 
temps qu’à saint Jean de Dieu, 
par Léon XIII le 22  juin 1886. 
En 1930, Pie XI le proclame 
patron du personnel des hôpi-
taux ainsi que saint Jean de 
Dieu. Il est fêté le 18 juillet.

Médecins

Saint Luc (Ier siècle)
Il est né à Antioche où il 

devient médecin. Converti à la 
foi du Christ, il devient le com-
pagnon de l’Apôtre saint Paul. 
On le dit soucieux des malades 
dont il connaît la faiblesse et 
souvent la misère. Son érudi-
tion fait que, très tôt, il est 
choisi comme patron des 
médecins. Saint Luc est l’au-
teur d’un évangile et du livre 
des Actes des Apôtres. Dans ses 

Actes, Luc décrit l’œuvre du 
Christ au cours des quarante 
jours séparant sa Résurrection 
et son Ascension. Il est fêté le 
18 octobre.

Pompes funèbres

Saint Joseph d’Arimathie 
(Ier siècle)

Il est, avec Nicodème, celui 
qui recueille le corps du Christ 
déposé de la croix. Tous deux 
l’enveloppent d’un suaire et le 
déposent au tombeau. 
Nicodème et Joseph d’Arima-
thie se déclarent publiquement 
disciples de Jésus-Christ au 
pied de la Croix, veillant à l’en-
sevelissement du Seigneur. 
Selon des légendes médiévales, 
il aurait recueilli le sang du 
Christ dans un vase, le Saint 
Calice, ou le Saint Graal. On 
comprend aisément pourquoi 
saint Joseph d’Arimathie est le 
saint patron des pompes 
funèbres. Il est célébré le 
31 août.

Savants

Saint Albert le Grand 
(1199-1280)

Il fait partie de l’Ordre des 
Prêcheurs ou dominicains. 
Très tôt, il développe un goût 
prononcé pour les études pour 
lesquelles il se révèle très doué. 
Il est chargé d’enseignements à 
Paris puis à Cologne. Après 
avoir été évêque de Ratisbonne 
durant trois années, il retourne 
à l’enseignement. Professeur de 
renom au XIIIe siècle, il compte 
parmi ses disciples un certain 
Thomas d’Aquin. Il est cano-
nisé en 1931 par le pape Pie XI 
et proclamé docteur de l’Église. 

Il est proclamé saint patron des 
savants en 1941. Il est fêté le 
15 novembre.

Gendarmerie

Sainte Geneviève (v.420-
v.500)

Geneviève est surtout 
connue pour sa défense de la 
ville de Lutèce. En effet, 
lorsqu’Attila envahit la Gaule 
en 451, elle s’attache à relever le 
moral des Lutéciens et organise 
la défense de la ville. Elle est 
donc, aussi, la sainte patronne 
de Paris. Par décret en date du 
18 mai 1962, le pape Jean XXIII 
l’a solennellement désignée 
comme patronne de la gendar-
merie. Dans le calendrier chré-
tien, la Sainte-Geneviève appa-
raît le 3 janvier, cependant, les 
gendarmes lui rendent hom-
mage le 26 novembre.

Journalistes

Saint François de Sales 
(1567-1622)

François de Sales est issu 
d’une famille de la noblesse. Il 
renonce à ses titres pour se 
consacrer à Dieu. Il devient 
prêtre, puis évêque de Genève, 
mais réside à Annecy, car 
Genève est la « Rome » des cal-
vinistes. Son influence au sein 
de l’Église est importante et les 
rois de France Henri IV et 
Louis XIII lui offrent une 
oreille attentive. Il a été cano-
nisé le 19 avril 1665 par le pape 
Alexandre VII. C’est en 1923 
que l’Église catholique le 
nomme patron des journalistes 
et des écrivains en raison de 
son recours à l’imprimerie. Il 
est fêté le 24 janvier.

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), † IVe siècle ; Geoffroy, Gersende, Godefroy, 
Jefferson. (Semaine IV pour l’Office.)
L. 9. Dédicace de la Basilique du Latran. (1 Corinthiens 3, 9c-11, 
16-17 ; ou bien Ézékiel 47, 1-2, 8-9, 12 ; Ps 45, 2-3, 5-6, 8-9a, 10a ; 
Jean 2, 13-22.) Bx Georges Napper, prêtre catholique anglais, 
martyr à Oxford, † 1610 ; Adelin, Dorian, Montan, Théodore, 
Ursin, Vanne.
M. 10. St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461 à Rome. 
(Tite 2, 1-8, 11-14 ; Ps 36, 3-4, 18, 23, 27, 29 ; Luc 17, 7-10.) St 
André Avellin, Italien, avocat ecclésiastique, puis religieux 
théatin, † 1608 ; Léo, Léone, Lionel, Noé, Thibéry.
M. 11. St Martin, évêque de Tours, † 397. (Tite 3, 1-7 ; Ps 22, 
1-2ab, 2c-3 ; 4, 5, 6 ; Luc 17, 11-19.) Bx Josaphat, Kamen et Pavel, 
religieux assomptionnistes, martyrs en Bulgarie, † 1952 ; Marine, 
Marzin, Ondine.
J. 12. St Josaphat, évêque de Polotsk, martyr, † 1623 à Vitebsk 
(Biélorussie). (Philémon 7-20 ; Ps 145, 6c-7, 8-9a, 9bc-10 ; Luc 17, 
20-25.) St Machar, moine irlandais, évangélisateur des Pictes en 
Écosse, † VIe siècle ; Christian, Natalène, Principin.
V. 13. Temps ordinaire. (2 Jean 1a, 4-9 ; Ps 118, 1-2, 10-11, 17-18 ; 
Luc 17, 26-37.) St Homobon, laïc de Crémone (Lombardie), 
tailleur et marchand de vêtements, dévoué au nécessiteux, † 
1197 ; Abbon, Brice, Dalmas, Maxellende, Quintien.
S. 14. Temps ordinaire. (3 Jean 5-8 ; Ps 111, 1-2, 3-4, 5-6 ; Luc 18, 
1-8.) St Laurent O’Toole, abbé de Glendalough, puis archevêque 
de Dublin, † 1180 ; Balsamie, Oradour.
D. 15. TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE. (Proverbes 31, 10-13, 19-20, 30-31 ; Ps 127, 1-2, 3, 
4-5 ; 1 Thessaloniciens 5, 1-6 ; Matthieu 25, 14-30.) St Albert le 
Grand, dominicain, évêque de Ratisbonne, docteur de l’Église, † 
1280 à Cologne ; Bse Hélène de Chappotin, Nantaise, fondatrice 
des Franciscaines missionnaires de Marie, † 1904 ; Léopold, 
Malo, Malaurie, Melvin, Sidoine. (Semaine I pour l’Office.)

NOVEMBRE 2020

Le père Pierre Jegou s’est éteint 
dans sa 87e année le mardi 20 
octobre dernier à Saintes. Ses 
obsèques se sont déroulées le 
vendredi 30 octobre en 
l’abbaye-aux-Dames à Saintes. 
Malade depuis plusieurs 
années, il résidait à la maison 
de retraite des sœurs de la 
Providence, à Saintes.
Originaire des Deux-Sèvres, 
Pierre Jegou est né le 27 

novembre 1932 à Melle. Au cours de sa longue vie de prêtre en 
Charente-Maritime, le père Jegou a connu des missions diverses 
et pas moins de sept évêques successifs. Pierre Jegou a été 
ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Pierre de Saintes le 29 juin 
1957 par Mgr Xavier Morilleau, alors évêque du diocèse de La 
Rochelle. Le 1er septembre 1986, Mgr Jacques David, successeur 
de Mgr Favreau, décide de nommer le père Jegou responsable 
diocésain de la pastorale de l’information et de la 
communication. Il conserve cette mission pour deux mandats de 
trois ans et devient quelques années plus tard directeur de la 
toute nouvelle radio RCF.
(© Diocèse de La Rochelle)

Saintes : le père Pierre Jegou 
est décédé à l’âge de 87 ans

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Mgr Colomb a annoncé 

que les églises de Charente-
Maritime resteraient ouvertes 
durant le confinement. En re-
vanche, depuis le 3 novembre, 
et jusqu’à ce que les directives 
gouvernementales changent, 
les célébrations religieuses 
ne pourront plus avoir lieu en 
public.

ŒCUMÉNISME
■■ Annulation physique de la 

rencontre régionale œcumé-
nique de la JMPF (Journée 
mondiale de la prière des 
femmes) du 14 novembre à 
Royan. Possibilité de se joindre 
à cette réunion par visiocon-
férence. Thème : « Bâtir sur 
le Roc en communion des 
femmes chrétiennes des 
îles Vanuatu ». Contact au 
09 54 39 84 75.
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Le petit commerce cherche  
les moyens de survivre
Jean Castex a annoncé, des mesures visant à rétablir 
l’équité entre les commerçants.

Les petits 
commerçants vont 
devoir opérer leur 

mue numérique 
pour survivre au 

confinement 
(© C.F.)

Le ministre de l’économie 
Bruno Le Maire avait commen-
cé à lever le voile sur les adapta-
tions envisagées dès la mi-jour-
née sur BFM-TV. « Pour garan-
tir l’équité entre tous, il faut 
déjà que la jauge soit respectée 
dans les grandes surfaces  », a 
insisté le ministre de l’écono-
mie, considérant que la limita-
tion du nombre de personnes 
présentes en même temps dans 
un magasin ne semblait pas 
respectée lors des premières 
journées du confinement. Le 
nombre de clients devra donc 
être contrôlé à l’entrée des 
magasins, et sera éventuelle-
ment abaissé. Deuxième 
mesure «  d’équité  »  : fermer 
dans les grandes et moyennes 
surfaces les rayons des produits 
qui ne sont pas de première 
nécessité, c’est-à-dire hors ali-
mentation et hygiène. Un pre-
mier pas avait déjà été fait dans 
ce sens pour calmer la colère 
des libraires, ulcérés de devoir 
fermer quand la Fnac, elle, avait 
été autorisée à ouvrir pour 
rendre accessibles ses rayons 
d’informatique et de télépho-
nie, indispensables aux télétra-
vailleurs. Le groupe avait 
annoncé le 30 octobre la ferme-
ture de ses rayons culture pour 
deux semaines. Le gouverne-
ment lui a emboîté le pas en 
annonçant la fermeture tempo-
raire de tous les rayons livres et 
culture des grandes surfaces 
alimentaires.

Rendez-vous a été pris avec 
les professionnels le 
12 novembre pour examiner les 
conditions dans lesquelles la 
règle pourrait être assouplie. 
Pour le moment, la priorité 
reste à la mobilisation maxi-
male contre la propagation du 
virus. « Il faut absolument limi-

ter les déplacements et les 
contacts, a répété le ministre de 
la santé, Olivier Véran, dans un 
entretien au Journal du 
dimanche. Restez chez vous 
autant que possible.  » En clair, 
si le gouvernement ne veut pas 
mettre l’économie totalement à 
l’arrêt comme en mars, l’heur 
n’est pas non plus au shopping 
dans les allées de magasins de 
vêtements ou de décoration.

“Le e-commerce 
a progressé de 7 %

Mais la réaction des com-
merçants est d’autant plus vive 
que le secteur est déjà mal en 
point. « La fermeture des com-
merces non alimentaires est 
extrêmement préjudiciable car 
ce secteur est déjà fortement 
perturbé par le développement 
du commerce en ligne, avance 
Jacques Creyssel, le président 
de la Fédération du commerce 
et de la distribution. C’est aussi 
la troisième année, après le 
mouvement des gilets jaunes et 
les grèves, que la fin d’année est 
perturbée. Or, durant cette 
période, les mois comptent 
double. »

Selon le cabinet de conseil 
SAD Marketing, les secteurs 
qui réalisent plus de 20  % de 
leur chiffre d’affaires pendant 
les mois de novembre et 
décembre seront les plus tou-
chés par le reconfinement : sans 
surprise y figurent, en ordre 
décroissant, les jeux et jouets, la 
parfumerie, l’horlogerie-bijou-
terie, le livre et l’habillement. 
Tous ces commerçants bénéfi-
cieront au premier chef des 

mesures de soutien supplémen-
taires prévues par le gouverne-
ment à l’occasion du reconfine-
ment. Le fonds de soutien pré-
voit une indemnisation qui 
pourra aller jusqu’à 10  000  € 
pour les commerces fermés par 
décision administrative.

Tous sont invités à recourir 
au système de la « commande-
retrait » encouragé par le gou-
vernement. De nombreux 
libraires s’y sont déjà employés : 
les clients passent commande 
par téléphone ou par mail et 
viennent récupérer leurs 
ouvrages à la porte du magasin. 
Le chiffre d’affaires qui sera 
réalisé grâce à ce système ne 
sera pas pris en compte pour 
l’accès au fonds de solidarité, a 
précisé dimanche Bruno Le 
Maire. Les chambres de com-
merce et d’industrie préco-
nisent pour leur part de mettre 
au point un système d’ouver-
ture sur rendez-vous.

Enfin, pour contrer 
Amazon, les petits commer-
çants vont devoir opérer leur 
mue numérique. «  Seuls 37  % 
des TPE/PME françaises ont 
leur propre site Internet, rele-
vait-on récemment à Bercy. 
Nous avons un retard considé-
rable en la matière par rapport 
aux Allemands et aux Italiens. » 
« En France, de janvier à juillet, 
le e-commerce a progressé de 
seulement 7 %, alors qu’il aug-
mentait de 35 % en Espagne, de 
31  % au Royaume-Uni et de 
21  % en Allemagne ou en 
Italie   », note le cabinet SAD 
Marketing. Le gouvernement 
compte y consacrer un fonds de 
100  millions d’euros, avec des 
effets attendus sur le moyen ou 
le long terme.

Antoine d’Abbundo  
& Emmanuelle Réju

TÉLÉGRAMMES

JUSTICE
■■ Le procès des attentats 

de janvier 2015 suspendu. 
Le procès des attentats de 
janvier 2015 est suspendu 
au moins jusqu’à mardi 
3 novembre inclus, le principal 
accusé, Ali Riza Polat ayant été 
testé positif au coronavirus. 
Les neuf autres accusés déte-
nus ont été à leur tour testés. 
Cette suspension d’audience 
va perturber le calendrier 
initialement prévu. Le verdict 
était attendu le 13 novembre.

AIDE ALIMENTAIRE
■■ Alors qu’en France la crise 

sanitaire a conduit à augmen-
ter le nombre de bénéficiaires 
de 5,5 millions à 8 millions, le 
montant du budget alloué à 
l’aide alimentaire par l’Union 
européenne à Paris devrait 
grimper à 870 millions d’euros, 
soit une hausse de 48 % sur la 
période 2021-2027, par rapport 
à la période 2014-2020. En 
2020, le gouvernement a par 
ailleurs débloqué un budget 
de 50 millions d’euros pour 
financer des dons alimentaires 
et lancé un plan de soutien de 
94 millions d’euros aux acteurs 
de l’aide alimentaire. Le plan 
de relance flèche également 
100 millions d’euros vers les 
associations, toutes activités 
confondues.

AGRICULTURE
■■ Les sénateurs ont adopté 

dans la nuit de mardi à mer-
credi 28 octobre la réintroduc-
tion temporaire des néoni-
cotinoïdes pour la culture 
de la betterave sucrière. Les 
producteurs de betteraves 
pourront utiliser jusqu’en 

2023 des semences traitées 
avec ces pesticides, interdits 
depuis 2018 pour leurs effets 
délétères sur les abeilles. Le 
texte ayant été peu amendé, 
députés et sénateurs devraient 
parvenir à se mettre d’accord 
sur un texte commun en com-
mission mixte paritaire.

ARCTIQUE
■■ Nouvelle manifestation du 

réchauffement climatique qui 
touche cette région du monde 
très vulnérable à la hausse des 
températures, la superficie de 
la banquise arctique n’a jamais 
été aussi faible en octobre, 
selon l’Institut météorologique 
danois DMI. D’après des don-
nées satellites préliminaires 
utilisées par l’institut, cette 
superficie était de 6,5 millions 
de kilomètres carrés le 27 oc-
tobre. Selon les observations 
faites ce mois-ci, la couche de 
glace a rétréci de 8,2 % sur les 
dix dernières années.

SEYCHELLES
■■ Un prêtre anglican devient 

président. Le nouveau pré-
sident des Seychelles, Wavel 
Ramkalawan, a officielle-
ment pris ses fonctions lundi 
26 octobre à Victoria. Premier 
chef de l’État issu de l’opposi-
tion, il possède la particularité 
d’être prêtre anglican, ordonné 
en 1985. Il a remporté l’élection 
en battant le président sortant 
Danny Faure dès le premier 
tour du scrutin. Il s’agissait 
de sa sixième candidature à 
la présidence seychelloise. 
Wavel Ramkalawan a érigé la 
lutte contre la drogue parmi 
les priorités de son gouverne-
ment.

Même si, de nouveau, le pays s’est quasiment figé face à l’ennemi 
le plus sournois, le plus dangereux, le plus cruel qui soit, le 
mouvement qui nous entraîne vers les jours de tempête ne 
s’arrête pas. La situation est très mauvaise aujourd’hui, sera-t-elle 
catastrophique demain ?
Sur le front médical, il y a fort à parier que les choses, dans la 
douleur, évolueront quand même favorablement. En effet, toute 
mesure drastique a de bonnes conséquences. Et la recherche 
progresse, même si quiconque ne peut dire encore si traitement 
ou vaccin seront vite disponibles.
Mais toute la société est gravement éprouvée, que ce soit au 
premier chef les malades et ceux qui meurent, leurs familles, 
leurs amis, ou les personnels de santé qui n’avaient jamais pensé 
se retrouver en situation de guerre, de choix terribles, 
d’épuisement complet.
Au-delà de ces circonstances dont personne n’avait gardé la 
mémoire depuis les épidémies du Moyen Âge, la grippe 
espagnole et les deux guerres mondiales, c’est le système 
politique qui vacille, l’économie qui commence à s’effondrer, la 
société qui se délite plus vite que prévu.
Pour ne parler que d’elle, la tempête économique va se déchaîner. 
Elle est déjà là pour beaucoup de professions qui n’ont plus rien à 
espérer qu’un soutien à bout de bras par l’État, qui aura une 
limite évidemment. Mais elle va frapper bien plus durement dans 
quelques mois.
Ce n’est pas radoter que de le dire. Comment en serait-il 
autrement puisque c’est toute l’activité humaine qui tangue, toute 
une structure bâtie pour affronter les siècles qui est en train de 
basculer parce que les humains craignent de mourir ?
Depuis plus de soixante-dix ans, l’occident vivait en paix, dans 
une croissance peu ou prou ininterrompue, une opulence qu’on 
pensait exponentielle, un progrès qui était alpha et l’oméga du 
monde. Il a suffi, ou peu s’en faut, d’un pangolin sur un marché 
de Chine, et patatras…
Au-delà de la caricature, s’il y a une leçon à tirer de cet 
incroyable bouleversement de l’existence humaine, c’est que le 
passé rattrape toujours ceux qui croient pouvoir s’en affranchir. 
Il ne sert à rien d’imaginer des temps radicalement nouveaux : le 
pire, comme le meilleur, reviennent toujours.
Reste à vivre désormais avec ça, c’est-à-dire la conscience de 
notre petitesse et de notre finitude. Des grands mots ? 
Certainement pas : la réalité, c’est tout. Et une réalité trop 
oubliée…

Bernard Valètes

Jours de tempête

FRANCE-MONDE



Médicaments pour bébé : 
l’intérêt du suppositoire
Quand Bébé tousse, est fiévreux ou constipé, deux 
options s’offrent le plus souvent à vous.

Le meilleur 
moment pour 

administrer un 
suppositoire, c’est 
quand l’enfant est 

calme, par 
exemple après le 
bain (© Freepik - 

Cookie-studio)

Ces deux solutions sont  : 
solution buvable ou supposi-
toire. Même si, à partir d’un 
certain âge, l’enfant n’en veut 
plus, le suppositoire présente 
un certain nombre d’avan-
tages.

Seule solution en cas 
de vomissements

Lorsque Bébé est tout petit, 
et particulièrement si la solu-
tion buvable n’a pas très bon 
goût, il n’est pas rare qu’il la 
recrache. Aucun risque de ce 
côté-là avec le suppositoire  : 
parce qu’il est introduit dans le 
rectum, on est certain que le 
médicament est bien pris et 
qu’on a administré la bonne 
dose. C’est d’ailleurs la seule 
option si votre tout-petit a des 
vomissements.

«    L’action du suppositoire 
est également plus rapide que 
par voie orale », explique le Dr 
Arnault Pfersdorff, pédiatre et 
auteur de Bébé, premier mode 
d’emploi. L’absorption est par-
fois meilleure, et cela «  évite 

une certaine dégradation du 
principe actif par le foie  ». En 
revanche, on ne peut pas choi-
sir cette option en cas de diar-
rhée de l’enfant, ou de lésions 
anales consécutives à une 
constipation par exemple. La 
zone est sensible, il ne faut 
alors pas la solliciter. À partir 
de 3 ans, l’enfant peut se mon-
trer très réticent à l’égard du 
suppositoire.

“Expliquez ce 
que vous faites”

Quelques règles sont à 
observer pour introduire cor-
rectement le suppositoire dans 
le rectum de l’enfant. D’abord, 
quand le médicament présente 
une extrémité en pointe et 
l’autre carrée, il est certes plus 
facile d’introduire d’abord la 
partie en pointe, « mais le sup-
positoire sera plus facilement 
repoussé vers l’extérieur  ». Il 
faut donc essayer de l’intro-

duire par le bout carré, afin 
qu’il remonte plus haut dans le 
rectum. N’hésitez pas à enro-
ber le suppositoire d’un peu de 
vaseline, de crème pour les 
fesses ou de liniment, voire de 
le passer sous l’eau froide.

6 ou 7 mois

Pour faciliter l’introduc-
tion, la position de l’enfant est 
également très importante. 
Bébé doit être installé sur le 
dos, jambes relevées et mainte-
nues ensemble. Autres possibi-
lités, le placer sur le côté ou sur 
le ventre, à partir de 6 ou 7 
mois. Une fois Bébé installé, 
posez délicatement le supposi-
toire «  sur la marge anale. 
Votre enfant va alors contracter 
son anus  ». Il suffit d’attendre 
qu’il le décontracte pour faire 
glisser doucement le supposi-
toire, «  en expliquant ce que 
vous faites. C’est une partie très 
intime, il faut qu’il comprenne 
ce qu’on lui fait ». Pour s’assu-
rer que le médicament ne soit 
pas rejeté, maintenez ses fesses 
un peu rapprochées et attendez 
une dizaine de secondes.

Le meilleur moment pour 
administrer un suppositoire, 
c’est quand l’enfant est calme, 
par exemple après le bain. En 
cas de rejet du médicament, 
patientez un peu avant de le 
réintroduire. S’il est éjecté au 
bout de 20 minutes, la moitié 
d’un suppositoire suffit.

Les Gaulois considéraient le début du mois de novembre 
comme le départ de la nouvelle année. Les récoltes sont terminées 
et c’est maintenant que commencent les travaux pour préparer la 
prochaine saison. Il s’avère intéressant de faire un point sur ses 
dernières expériences pour aborder le futur plus fort que jamais. 
Nous avons demandé à Charlotte, qui avait déjà expliqué son res-
senti sur le bâchage de sa terre, de se prêter à cet exercice pour 
nous.

« Je m’étais fixé l’objectif de devenir autosuffisante en légumes et 
je l’ai atteint. Je me sens donc pleinement satisfaite, mais je veux 
continuer à m’améliorer. Ma décision principale tient compte de 
deux faits. Mes tomates les plus fragiles, les cornues des Andes, ont 
attrapé la maladie cryptogamique dite du cul noir. Elle est due à un 
champignon. J’ai également planté mes cosmos trop près de mes 
choux kale. Aujourd’hui, les fleurs sont magnifiques, elles me per-
mettent de constituer des bouquets pour égayer ma maison. Mais je 
dois bien admettre que les kales ont du mal à s’épanouir sous leurs 
frondaisons. J’ai donc décidé d’agrandir mon potager pour bénéfi-
cier de plus de place et espacer les rangs et les plants.

Pour le côté positif, j’ai bien renouvelé mes semis tous les mois. 
Du coup, je dispose de légumes à tous les stades de maturité. Par 
exemple, mes salades seront bonnes à manger, de manière échelon-
née, de maintenant à fin décembre. Je fais mon marché dans mon 
propre jardin et je ramasse aussi des carottes, des poireaux, des 
choux, des blettes, des navets, des bulbes de fenouil, des radis 
noirs,  etc. Je suis super-motivée pour continuer mon potager. Je 
viens d’ailleurs de semer mes fèves pour une récolte début mai. »

Agnès Giraudeau

Avant d’aborder une nouvelle 
année

MON JARDIN

Le potager de Charlotte début novembre (© A.G.)

Les compléments alimentaires 
dans la ligne de mire

 MA SANTÉ

La revue 60 millions de consommateurs fait un constat assez 
alarmant quant à l’usage de certains médicaments ou 
compléments alimentaires délivrés sans ordonnance. 72 
compléments alimentaires et 62 médicaments ont été notés en 
concertation avec la revue Prescrire et le Dr Jacques Fricker, 
médecin nutritionniste. Ainsi 90 % des médicaments testés 
présenteraient des risques, en particulier ceux employés 
fréquemment en période hivernale pour lutter contre la toux ou 
le rhume. Quant aux compléments alimentaires, 55 % seraient à 
proscrire en raison de leurs effets secondaires ou interactions 
lorsqu’ils sont associés à des médicaments. Si la législation est 
assez drastique concernant l’autorisation de mise sur le marché 
des médicaments, elle l’est beaucoup moins concernant les 
compléments alimentaires. Les allégations sont souvent teintées 
de promesses comme c’est le cas des produits minceur. Pour 
Jacques Fricker, « aucun complément alimentaire n’a jusqu’à 
présent fait preuve d’un pouvoir amincissant significatif. » 
Certaines plantes, comme le millepertuis, peuvent être à l’origine 
de problèmes graves. Les compléments alimentaires ne sont pas 
des bonbons ! Des milliers de décès sont à déplorer chaque année 
et la réglementation devrait imposer des informations claires sur 
les notices quant aux risques de certaines molécules qu’elles 
soient naturelles ou non.

Catherine Picard

Contre l’arthrose, l’intérêt du sport
Contrairement aux idées reçues, sport et arthrose ne font 
pas mauvais ménage. Comme le rappelle la Société fran-
çaise de Rhumatologie (SFR) « une activité physique régulière 
est indispensable au bon fonctionnement articulaire. Surtout, 
en cas d’arthrose ». Elle va permettre en premier lieu, d’éviter 
la fonte musculaire. Or les muscles favorisent le maintien 
des articulations, et donc leur maintien… en bon état. Mais 
ce n’est pas tout. « Elle va également stimuler de façon béné-
fique le cartilage  », insiste la SFR. C’est pourquoi si vous 
souffrez d’arthrose, la pire des erreurs serait de cesser toute 
activité  : jardinage, marche, bricolage ou sport bien 
sûr. Lorsque la maladie est installée, portez votre choix sur 
des disciplines qui ménageront vos articulations.

Toutes les collectes sont maintenues selon le calendrier habituel 
sur le territoire Aunis Sud, Aunis Atlantique et Vals de 
Saintonge. Les sacs/bacs sont à sortir la veille. Les déchetteries 
restent ouvertes aux horaires habituels, le port du masque y est 
obligatoire. Les Cyclab’box sont fermées. Rens. sur cyclad.org

Cyclad : collectes maintenues 
et déchetteries ouvertes

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 5 novembre 2020



ISRANC
Société à responsabilité limitée 

transformée en société 
 par actions simplifiée 

Au capital de 150 000 euros 
Siège social :  

20 avenue François Mitterrand  
17700 SURGERES 

822 203 832 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire du 30.06.2020, la collec-
tivité des associés, statuant dans les 
conditions prévues par l’article L. 227-3 
du Code de commerce, a décidé la trans-
formation de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 150 000 euros.

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
d’actions, à l’exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par la 
Société.

Monsieur Raphaël NACIMIENTO, gé-
rant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par Monsieur Raphaël NACIMIENTO de-
meurant à PUYROLLAND (17380) – 10, La 
Métairie à panier.

Pour avis-Le Président
.

217050

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

ANGELY SAS
SAS au capital de 1 000 000 € 

Siège social : ZI de la Sacristinerie 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

325 962 207 RCS SAINTES

AVIS DE FUSION
Suivant décision du 15 octobre 2020, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés de la société ANGELY SAS a ap-
prouvé le projet de fusion établi le 9 juillet 
2020 avec la société COLINE, absorbée, 
SAS au capital de 7.000 €, ZI de la Sacris-
tinerie - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY, 
798 580 312 RCS SAINTES ainsi que les 
apports effectués.

Le projet de fusion comportant notam-
ment description des apports effectués 
par la société absorbée a fait l’objet d’une 
publication au BODACC en date du 8 sep-
tembre 2020. Il n’a été formulé aucune 
opposition à cette fusion qui a pris effet, 
de convention expresse entre les parties, 
au 1er octobre 2020.

La société ANGELY SAS étant proprié-
taire de la totalité des droits sociaux com-
posant le capital social de la société CO-
LINE, depuis une date antérieure à celle 
du dépôt du projet de fusion au greffe du 
tribunal de commerce de SAINTES, il n’a 
été procédé ni à l’échange de titres ni à 
une augmentation de capital.

La société COLINE s’est trouvée dis-
soute sans liquidation et la fusion du seul 
fait de la réalisation définitive de la fusion 
fixée conventionnement entre les parties 
au 1er octobre 2020.

Toutefois, fiscalement et comptable-
ment, la fusion a pris effet rétroactivement 
au 1er avril 2020, de sorte que les résultats 
de toutes les opérations réalisées par la 
société COLINE depuis le 1er avril 2020 
jusqu’au 1er octobre 2020 seront répu-
tées réalisées, selon le cas, au profit ou 
à la charge de la société ANGELY SAS et 
considérées comme accomplies par la so-
ciété ANGELY SAS depuis le 1er avril 2020.

L’assemblée générale extraordinaire du 
15 octobre 2020 de la société ANGELY 
SAS a également modifié l’article 6 des 
statuts relatif aux apports en y ajoutant un 
paragraphe sur la fusion.

Les actifs apportés se sont élevés à 
49 939,88 € pour un passif pris en charge 
de 145 401,91 €.

Pour avis 
Le Président

.

217026

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

Rectif icatif  à l ’annonce référence 
ALP00147997 parue dans L’Hebdo CF 17, 
le 22/10/2020 concernant la société SCI 
Dector, lire son immatriculation au RCS 
de LA ROCHELLE en lieu et place de son 
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117037

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

ANTAYM
Siège social : 15 rue de la Lirette, 

17250 PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT
Capital : 500€
Objet : Acquisition, exploitation, admi-

nistration, rénovation, location, vente de 
biens immobiliers

Gérance : M. Aymeric CASSAN, 6 rue 
de l’Union, 45000 ORLÉANS, M. Antoine 
BEAUFILS, 6 rue Peyrusson, 87200 
SAINT-JUNIEN

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

.

117024

Par ASSP du 26/10/2020, i l  a été 
constitué une SAS dénommée CALL OF 
 SUCCESS.

Siège social: 7 rue du blé noir 17140 
Lagord.

Capital: 5000€.
Objet: La réalisation de toutes pres-

tations de conseils, d’apports d’affaires, 
d’assistance opérationnelle aux entre-
prises et autres organisations publiques

Président: M. Sylvain DE LY, 7 rue du 
blé noir 17140 Lagord.

 DG: Mme Célia CHAMBELLAN, 7 rue 
du blé noir 17140 Lagord.

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

CHELLE.
.

117028

Par acte SSP du 02/11/2020, il a été 
constitué une SASU à capital variable 
dénommée : WESTEL FIBRE

Siège social : 10-14 Rue Jean Perrin, 
17000 LA ROCHELLE

Capital minimum : 1.000€
Capital initial : 1.000€
Objet : Installation de la fibre optique
Président : M. Said AOUAGHI, 5 rue 

Ledru Rollin, 17000 LA ROCHELLE.
Admissions aux assemblées et droits 

de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

.

117046

Par acte SSP du 30/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ATHENA PROTEC
Siège social : 206, Chemin de la Prin-

cesse, 17400 MAZERAY
Capital : 7.500€
Objet : La Société a pour objet, tant en 

France qu’à l’étranger : Le gardiennage, la 
surveillance par tous système de sécurité 
matériel ou humain, l assistance, la for-
mation et le conseils aux entreprises ainsi 
que particuliers dans la prévention du 
risque, la sécurité des biens et des per-
sonnes ainsi que l intervention, la sécurité 
incendie, la sureté.

Président : Mme Sonia BARBAY, 206, 
Chemin de la Princesse, 17400 MAZERAY.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

.

117060

ARBRES & JARDINS
SARL au capital de 8.000 € 

Siège social : 2 Passage Gautier, 17100 
Saintes

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Saintes du 26/10/2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale 
: Sarl. Dénomination sociale : Arbres & 
Jardins. Siège social : 2 Passage Gautier, 
17100 Saintes. Objet social : les activités 
de paysagiste : les services d’aménage-
ment paysager, la création et l’entretien 
d’espaces verts, les petits travaux de 
jardinage, l’élagage, la maçonnerie de 
jardin, l’installation de terrasses en bois 
et de clôtures et toutes activités annexes 
et complémentaires à cet objet. Durée de 
la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Rcs. 
Capital social : 8.000 €. Gérance : M. Tho-
mas Orion, demeurant 2 Passage Gautier, 
17100 Saintes. Immatriculation de la So-
ciété au Rcs de Saintes.

.

117027

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

en date du 28/10/2020, il a été constitué 
la SARL suivante.

 Dénomination : EMA.
Capital : 5 000 Euros.
 Siège social : 19 Rue du Docteur Cal-

mette - Appt 22 - 17000 LA ROCHELLE.
Objet : Achat et vente de prêt-à-por-

ter, habillement, chaussures, et de tous 
articles de mode.

 Durée : 99 ans.
 Gérance : M. Antoine ATANGANA et 

Mme Micheline Victoire ESSONO épouse 
ATANGANA demeurant ensemble 19 Rue 
du Docteur Calmette - Appt 22 - 17000 
LA ROCHELLE.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

117048

Par ASSP en date du 28/09/2020, il 
a été constitué une SASU dénommée : 
MDX GLOBAL

Siège social : 12 rue des acacias 17290 
LANDRAIS

Capital : 500 €
Objet social : Le commerce, l’achat, la 

vente ou l’achat-revente, l’importation et 
l’exportation de marchandises en gros

Président : M BORDIN Lucas demeu-
rant 12 rue des acacias 17290 LANDRAIS 
élu pour une durée de illimité ans.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action 
donne droit à une voix et à la participation 
dans les décisions collectives.

Clauses d’agrément : Les actions et 
valeurs mobilières émises par la Société 
sont librement cessibles et transmissibles.

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

.

117001

Avis de constitution
Par acte SSP du 26/10/2020, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 Dénomination : REGEN.
Objet social : La Société a pour objet, 

tant en France qu’à l’étranger : - L’acqui-
sition, la souscription, la détention, la ges-
tion et la cession, sous toutes formes, de 
tout titre et de toutes valeurs mobilières 
dans toutes sociétés ou entités juridiques, 
créées ou à créer, françaises ou étran-
gères ; - Toutes prestations de service en 
matière administrative, financière, comp-
table, commerciale, informatique ou de 
gestion au profit des filiales de la Société 
ou de toutes autres sociétés dans laquelle 
elle détiendrait une participation.

 Siège social : 28 bis rue de la Ranson-
nerie, 17100 Saintes.

Capital : 200 000 euros
Durée : 99 ans.
Gérance : M. BROUSTEY Benjamin, 

demeurant 28 bis rue de la Ransonnerie, 
17100 Saintes.

 Immatriculation au RCS de Saintes.
.

117051

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution de la 

Société civile KADO.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 8 Place de la Liberté - 17880 

LES PORTES EN RÉ.
OBJET : L’acquisition, l’administration, 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers ; la 
mise en place de tous financements, la 
conclusion de tous prêts, l’octroi et la 
prise de toute garantie en vue de cette 
acquisition. La gestion, la location, la mise 
en copropriété, la division ou la vente, en 
partie ou en totalité de ces biens. L’acqui-
sition, la gestion de tous biens meubles 
corporels, notamment véhicules terrestres 
à moteur. Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

DUREE : 99 ans.
GERANCE : - Mme Anne de PASQUIER 

de FRANCLIEU, demeurant 8 Place de la 
Liberté - 17880 LES PORTES EN RÉ.

R.C.S. : LA ROCHELLE (en cours).
.

117068

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

en date du 29 octobre 2020 est constituée 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée à associé unique

Dénomination :
OCEAN CONSTRUCTION
Siège social : 92 Chemin Saint-James, 

Vert-Bois à DOLUS D’OLERON (17550)
Objet : Menuiserie, charpente, pla-

quiste.
Durée : 99 années
Capital : 5 000 euros
Gérance : Julien MOREAU demeurant 2 

Impasse des Roseaux – LE GRAND-VIL-
LAGE-PLAGE (17370)

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis
.

117011

A.J.D.S. CONSEILS 
Société d’Avocats 

Maître Sylvie LE BERT 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

SARL LE RAMET
Sarl au capital de 450.000€ 

Siège social : 4 Place de le Liberté - 17100 
LES GONDS

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date aux Gonds du 29/10/2020, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Sarl. Dénomination sociale : 
Sarl Le Ramet. Siège social : 4 Place de 
le Liberté, 17100 Les Gonds. Objet social 
: L’exploitation d’un gite rural - chambre 
et table d’hôtes. La réalisation de presta-
tions de nature para-hôtelière consistant 
en la conclusion de convention d’héber-
gement accompagnées de prestations 
de petit déjeuner, nettoyage régulier des 
locaux, fourniture du linge, réception de 
la clientèle suivant exploitation labellisée. 
L’acquisition, la propriété, l’administra-
tion, et l’exploitation par bail, location sai-
sonnière ou autrement de tout immeuble 
bâti ou non, meublé ou non. Durée de la 
Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société Rcs. Ca-
pital social : 450.000 €. Gérance : Mme 
Marie-Emmanuelle Morel, demeurant 4 
Place de la Liberté, 17100 Les Gonds, a 
été nommée gérante. Immatriculation de 
la Société au Rcs de Saintes.

.

117021

Avis de constitution
Par acte SSP du 07/10/2020, il a été 

constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 Dénomination : RUDYPATIENT.
 Objet social : Peintre en bâtiment 

intérieur/décoration/pose de revêtement 
muraux/pose de sol de type parquet flot-
tant et stratifié.

Siège social :1 Rue de l’Aunis, 17170 
Saint-Jean-de-Liversay.

Capital : 5000 euros.
 Durée : 99 ans.
Président : M. PATIENT RUDY, demeu-

rant 1 rue de l’Aunis, 17170 Saint-Jean-
de-Liversay.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Une action donne une voix.

Clause d’agrément : Libre.
 Immatriculation au RCS de La-Ro-

chelle.
.

117054

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 15/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée

D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  :  G 
 DEVELOPPEMENT

Siège social : 1, Rue des Magnolias, 
17220 SAINT-ROGATIEN

Objet social : La gestion d’un porte-
feuille de valeurs mobilières, parts so-
ciales, actions et parts d’intérêts; la prise 
de participation dans toutes sociétés ou 
groupements.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros.
Président : Monsieur Grégoire DEL-

HOUME, demeurant à SAINT-ROGATIEN 
(17220), 1, Rue des Magnolias

Droit de vote : Sous réserve des dis-
positions légales, chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit de tiers, sauf entre associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

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

Pour avis
.

117004

 SNC MAVA
Société en nom collectif 

 au capital de 10.000 euros 
7, rue Eugène Biraud  
 17700 SURGERES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/10/2020, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale : MAVA
Capital : dix milles (10.000) euros divisé 

en dix milles (10.000) parts sociales ordi-
naires de un (1) euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : L’acquisition et 
l’exploitation d’un fonds de commerce 
de journaux, loto, loterie, jeux, articles 
fumeurs, bimbeloterie, confiserie, maro-
quinerie, cadeaux, auquel est adjoint la 
gérance d’un débit de tabac et d’un point 
P.M.U.. La société en nom collectif prend 
en charge l’actif et le passif de l’ensemble 
des activités.

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

Siège social : 7, rue Eugène Biraud – 
17700 SURGERES

Gérante : Madame Michelle CORRE, 
née le 04/07/1961 à LESNEVEN (29260), 
demeurant 45 impasse Foch 17320 MA-
RENNES ;

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

Pour avis, la gérante
.

117018

KLR-IMMO
Société civile immobilière 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social : 30 Avenue de Fétilly 
17000 LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à COGNAC du 16 octobre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : KLR-IMMO
Siège social : 30 Avenue de Fétilly, 

17000 LA ROCHELLE
Objet social : l’acquisition, la gestion, 

et plus généralement l’administration ou 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment à l’exception de location en meublé, 
de tous biens ou droits immobiliers bâtis 
ou non bâtis à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés, éventuellement et excep-
tionnellement l’aliénation du ou des im-
meubles devenus inutiles à la Société.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Christophe BI-
DAUD, demeurant à LA ROCHELLE 
(17000), 30 Avenue de Fétilly.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant ; 
agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
.

117047

Suivant acte reçu par Me Bruno RI-
VIERE, Notaire à TONNAY CHARENTE, le 
29 Octobre 2020, a été constituée la so-
ciété civile d’exploitation agricole dénom-
mée « VIGNOBLE GACON-QUEYROY »,

siège social : LES TOUCHES DE PERI-
GNY (17160), 11 T rue de la Cour.

Capital social : CENT CINQUANTE 
MILLE EUROS (150.000,00 €), divisé en 
15.000 parts sociales de DIX EUROS 
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 
15.000,

Apports en numéraire : 1.922,43 €
Apports en nature : Diverses parcelles 

en nature de terre et vigne, situées à LES 
TOUCHES DE PERIGNY (17160), Saint 
Christophe, HAIMPS (17160), Saint Mar-
tin, MATHA (17160), Beignet et à MIGRON 
(17770), Les immobilisations incorporelles 
détaillées dans le rapport d’expertise éta-
bli par Monsieur Vincent TISSOT, Expert 
foncier et agricole, Commissaire aux ap-
ports, Les améliorations sur sol d’autrui 
détaillées dans le rapport d’expertise éta-
bli par Monsieur Vincent TISSOT, Expert 
foncier et agricole, Commissaire aux ap-
ports, Le matériel détaillé dans le rapport 
d’expertise établi par Monsieur Vincent 
TISSOT, Expert foncier et agricole, Com-
missaire aux apports, Les stocks d’eau 
de vie détaillés dans le rapport d’exper-
tise établi par Monsieur Vincent TISSOT, 
Expert foncier et agricole, Commissaire 
aux apports.

Evalués : 1.572.676,49 €
Objet social : L’acquisition, la prise à 

bail et l’exploitation de tous biens agri-
coles, soit directement, soit par voie de 
fermage, de métayage ou de mise à la dis-
position de la société des biens dont les 
associés sont locataires ou selon toutes 
autres modalités. Et plus généralement, 
toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
société.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à 
compter de son immatriculation au R.C.S. 
de SAINTES.

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

Nommée premier gérant de ladite so-
ciété : Madame Emmanuelle Anny QUEY-
ROY, viticultrice, demeurant à POURSAY 
GARNAUD (17400), 4 rue de la Fontaine.

.

117057

SELARL 
 RIVIERE DUPRAT 

 RACAUD MOREIRA 
Notaires Associés 

 à TONNAY-CHARENTE

CONSTITUTION DE SOCIETE
Acte s.s.p. en date du 29 octobre 2020
DENOMINATION : LEA RUCHE
- FORME : société par actions simpli-

fiée
- CAPITAL : 1.000 €
- SIEGE : 22 avenue Paul Langevin – 

PERIGNY (17180)
OBJET : - la prise de participation et 

prise d’intérêts sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes entreprises françaises 
ou étrangères et toutes autres formes de 
placement ; la gestion, le contrôle et la 
mise en valeur de ces participations no-
tamment par les moyens qu’impliquent 
l’organisation de services comptables et 
services informatiques ; le conseil, l’étude, 
l’organisation, la gestion technique, admi-
nistrative, comptable et financière dans 
toutes entreprises commerciales, indus-
trielles, foncières, marchandes de biens, 
financières, prestataires de services ou 
agricoles ; prestations de tous services 
comptables, juridiques, commerciaux, 
administratifs, financiers et de gestion 
auprès de ses filiales ou de toutes autres 
personnes et de toutes entreprises ; la 
communication de l’entreprise par la re-
cherche, l’étude de la matérialisation de 
son image, de sa signalétique et de son 
enseigne ; la communication par tous 
moyens et tous supports ; l’acquisition 
par achat, par souscription, par voie 
d’apport, de fusion ou de toute autre ma-
nière, de valeurs mobilières de toute na-
ture, parts sociales, actions, obligations, 
titres représentatifs de droits sociaux, 
mobiliers ; la recherche de participation, 
placements, interventions dans toutes 
sociétés ; la création de tous services 
de recherches, l’obtention, l’acquisition 
de tous brevets et licences ; l’acquisition 
et la vente par voie d’apport, d’échange, 
d’achat ou autrement, la construction, 
l’ installation, l’aménagement, la prise 
à bail avec ou sans promesse de vente 
de tous immeubles bâtis pouvant servir, 
d’une manière quelconque aux besoins 
des affaires de la société.

DUREE : 99 ans.
MANDATAIRES SOCIAUX :
Président : la société COMPAGNIE LEA 

NATURE, société par actions simplifiée au 
capital social de 42.589.222 Euros, dont le 
siège social est à PERIGNY (17180), ave-
nue Paul Langevin, RCS LA ROCHELLE 
491 945 895,

Commissaire aux comptes : la société 
«  RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES  », 
société par actions simplifiée, dont le 
siège social est 117 avenue Denfert Ro-
chereau à LA ROCHELLE (17000), RCS LA 
ROCHELLE 309 687 630.

CESSION D’ACTIONS : Les cessions 
d’actions consenties par l’associé unique 
sont libres.

IMMATRICULATION AU RCS : Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

Le fondateur
.

117080

ACTEO 
Société d’Avocats  

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel  
17140 LAGORD

MODIFICATIONS DE STATUTS

CONSTITUTIONS

26 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 5 novembre 2020

ANNONCES LÉGALES



AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’Assemblé Générale 

Extraordinaire en date du 21/10/2020 il 
à été décidé de l’admission d’un nouvel 
associé par augmentation le capital social 
de la société SCM BARBOURIANS en le 
portant de 1000 euros à 1500 euros.

Dénomination : SCM BARBOURIANS
Forme : Société Civile de Moyens
Siège social : Le siège social est fixé 5 

rue Alfred Sisley 17000 LA ROCHELLE et
L’établissement secondaire est fixé 14 

Avenue Amsterdam 17000 LA ROCHELLE.
Ces deux adresses correspondent aux 

lieux d’exercice de la SCM, conformément 
aux dispositions des articles R.4127-271 
et du code de la Santé Publique.

Objet : La société a pour objet exclu-
sif de faciliter, à chacun de ses membres, 
l’exercice de son activité professionnelle, 
soit celle de masseur-kinésithérapeute, 
et ultérieurement de toute autre profes-
sion en lien avec le domaine de la santé 
exercée par un ou plusieurs associés, par 
la mise en commun de moyens utiles à 
l’exercice de leur profession, sans que la 
société puisse elle-même exercer celle-ci.

Elle peut notamment acquérir, louer, 
vendre, échanger les installations et maté-
riels nécessaires. Elle peut engager le per-
sonnel nécessaire et plus généralement, 
procéder à toutes opérations de caractère 
mobilier, immobilier et financier se rap-
portant à l’objet social, pourvu qu’elle ne 
modifie en rien le caractère exclusivement 
civil de la société.

Ancien capital social : 1000 euros
Nouveau capital social : 1500 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Les susnommés, sont nom-

més gérants de la société pour une durée 
illimitée.

Monsieur Christophe, Nicolas, Xavier 
DEBATY, susnommé, Monsieur Paul, 
Georges, Martin LOPEZ susnommé et 
Madame Charline JUND susnommée.

Mention en sera faite au registre du 
greffe du tribunal de commerce de LA 
ROCHELLE

Pour avis
.

217023

LE PEDALO
SARL 

au capital de 5.000 euros 
Siège social : 5 chemin de la Petite Ville 

17240 Saint Georges Antignac 
RCS SAINTES 849 667 118

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d’une délibération des asso-

ciés en date du 27 juillet 2020 et d’une 
décision de la gérance du 15 septembre 
2020, il a été décidé de réduire le capital 
social d’un montant de 2.500 euros par 
voie de rachat et annulation de 250 parts 
sociales détenues par Monsieur Jocelyn 
JEANNEAUD pour le porter de 5.000 euros 
à 2.500 euros, puis d’augmenter le capital 
social d’une somme de 2.500 euros pour 
le porter de 2.500 euros à 5.000 euros par 
prélèvement sur les réserves entrainant la 
création de 250 parts sociales nouvelles 
entièrement libérées d’une valeur nomi-
nale de 10 euros chacune.

En conséquence, les articles 7 et 8 des 
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 5.000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 5.000 euros.

Pour avis,
.

217039

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél. 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

SARL A.M.P.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 euros 
Siège social : ZAC des Mongeays 

10 rue des Mongeays 
17350 Saint-Savinien 

439 504 986 RCS SAINTES

AUGMENTATION DU CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date 

du 20 octobre 2020, l’assemblée géné-
rale Extraordinaire a décidé d’augmenter 
le capital social d’une somme de 192.000 
euros pour le porter de 8.000 euros à 
200.000 euros par incorporation directe 
de pareille somme prélevée sur le compte 
« Autres réserves ».

En conséquence, les articles 7 et 8 des 
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 8.000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 200.000 

euros.

Pour avis,
.

217040

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

SOPARIM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8 000 euros 
Siège social : 18 Rue du Pressoir 

17137 NIEUL SUR MER 
430 242 677 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
date du 31 août 2020, la collectivité des 
associés a nommé en qualité de cogé-
rant Christophe GAILLARD, demeurant 
117 avenue Jean Guitton 17000 LA RO-
CHELLE, à compter du même jour et ce 
pour une durée indéterminée

.

217086

YLP
Société d’exercice libéral 
 à responsabilité limitée 
 de Chirurgien-Dentiste 

au capital de 256.500 Euros 
Siège social : 111 Boulevard de Cognehors  

 17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 828 014 472

Par décision du 15 octobre 2020, l’as-
socié unique a décidé une augmentation 
du capital social de 83.500 euros par in-
corporation de réserves, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 
256.500 euros.

Nouvelle mention : Capital social : 
340.000 euros.

Pour avis, La Gérance
.

217071

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80  
Fax:05.46.50.81.08

SARL FOREST
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7.622,45 Euros 
Siège social : Lieu-dit la Clide 

17390 LA TREMBLADE 
430.000.299 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du Procès-verbal d’assem-

blée générale en date du 6 janvier 2019, la 
collectivité des associés à pris acte de la 
démission de Madame Isabelle BELLAMI- 
PRIEUR de ses fonctions de gérante à 
effet du 1er janvier 2019.

Il a été décidé de nommer en rempla-
cement, en qualité de nouveau gérant à 
compter du 1er janvier 2019 pour une du-
rée illimitée, Monsieur Jean-Luc PRIEUR, 
demeurant 27 Route des Goumoines, 
17390 LA TREMBLADE.

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

.

217020

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

« TROISMA »
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 996.747 EUR 
Siège social : SAINT-TROJAN-LES-BAINS  

66, Boulevard du Docteur Camille 
Chabannes 

824.062.657 R.C.S LA ROCHELLE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 31 octobre 2020, il a été pris 
acte de la démission de Monsieur Philippe 
SUTRE de ses fonctions de Président et 
de la nomination en remplacement pour 
une durée non limitée, de Madame Marion 
SUTRE, demeurant à SAINT-SORNIN – 8, 
Grand rue, à compter du 1er novembre 
2020.

Pour Avis
.

217073

Société d’Avocats 
Frédéric DUROT  

Alexandra FAURY  
Caroline PÉCHIER  

Bénédicte TRONQUET-GRAVIL 
14, Rue Robert Doisneau  

CS 32411  
16024 ANGOULÊME 
Tél. 05.45.38.47.47  

www.jurica.fr

LIAM
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros 

Siège social : 16 Rue de la Mare aux Ormes 
17800 MONTILS 

842 621 732 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés 

en date du 9 Octobre 2020, il résulte que 
: Le siège social a été transféré à 4 Zone 
Artisanale du Fief Picaud, 17800 MON-
TILS, à compter du 9 Octobre 2020.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

L’assemblée générale a pris acte de la 
démission de Madame METZNER Céline 
de son poste de CO-géranteà compter du 
9 octobre 2020.

L’article 18 des statuts a été modifié en 
conséuence

Mention sera faite au RCS : Saintes.

Pour avis,
.

217044

COIN COIN. SARL
Capital: 1000€.  

Sise 2 bis av amérigo vespucci  
17000 la rochelle.  

850 749 201 RCS La Rochelle.

Le 03/05/2019, l’AGE a été pris acte 
de la démission de M Croize Kevin de 
ses fonctions de gérant à compter du 
03/05/2019.

Modification au RCS de La Rochelle.
.

217003

E.G.I.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 15, rue Antoine Lavoisier 

17440 AYTRE 
789 998 606 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 05/10/2020, l’associé 

unique a décidé, à compter du même 
jour, d’étendre l’objet social aux activi-
tés de prise de participation dans toute 
entreprise ou société créée ou à créer, 
quel qu’en soit l’objet ou l’activité et ce, 
par voie de souscription, d’acquisition, 
d’échange, d’apport ou autrement, de 
titres, droits sociaux et autres valeurs 
mobilières et de modifier en conséquence 
l’article 6 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217016

FROMAGERIE 
RENAUD

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 5 000,00 € 

Porté à 70 000,00 € 
Siège social : 14, Rue de la Fontaine 

17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX 
881 853 758 RCS SAINTES

ANNONCE LÉGALE
Suivant décisions du 21 septembre 

2020, l’Associé Unique a décidé, avec 
effet rétroactif au 1er mars 2020, d’aug-
menter le capital social de 65 000,00 € par 
voie d’apport en nature et de modifier les 
articles 6 et 7 des statuts.

Article 7 :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CINQ MILLE 

EUROS (5 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à SOIXANTE 

DIX MILLE EUROS (70 000,00 €).
Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Monsieur Thomas RENAUD 
Associé Unique et Gérant

.

217032

BIO 2 SENS
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 91 Avenue de la Plage 

 17940 RIVEDOUX PLAGE 
RCS LA ROCHELLE 794 933 747

Par décision du 30 septembre 2020, 
l’associée unique a décidé une augmen-
tation du capital social de 59.000 euro-
suros par incorporation de réserves, ce 
qui entraîne la publication des mentions 
suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 
1.000 euros.

Nouvelle mention : Capital social : 
60.000 euros

Pour avis, La Gérance
.

217065

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
 Fax:05.46.50.81.08

LA FEE TAPISSIERE
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 27 Impasse Jacques Brel,  

60740 ST MAXIMIN 
822 422 051 RCS COMPIEGNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision en date du 

09 octobre2020, l’associée unique a dé-
cidé de transférer le siège social du 27 
Impasse Jacques Brel, 60740 ST MAXI-
MIN au 12 rue des Forgerons, La Petite 
Vaillette 17330 SAINT-MARTIAL à comp-
ter du 09 octobre 2020 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de COM-
PIEGNE sous le numéro 822 422 051 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de SAINTES.

Présidente : Madame Nancy DETOLLE, 
demeurant 12 rue des Forgerons, La Pe-
tite Vaillette 17330 SAINT-MARTIAL.

POUR AVIS La Présidente
.

217082

SARL BREST 
HOTELLERIE

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 5 000 € 

Siège social : 3, Rue de la Pierre Creuse 
17400 – LA VERGNE 

RCS SAINTES 831 003 868

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associée unique du 22 Sep-
tembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 41, 
Rue du Moulin Blanc à BREST (29200) à 
compter du 22 Septembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de BREST.

Pour avis,
.

217081

SASU FAIRSQUARE
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital de 1 000,00 Euros 

Siège social : 
49, Rue Fabre d’Eglantine 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
834 375 685 RCS CRETEIL

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER 
LA SOCIETE : Monsieur WEINZIERL Mor-
gan, Président, demeurant Chez Madame 
Patricia ROUQUETTE, 2, Rue des Fleurs, 
17600 SAUJON.

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 01/10/2020, il résulte que :
 Le siège social a été transféré au 2, Rue 
des Fleurs, 17600 SAUJON, à compter du 
01/10/2020.
 L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis, Le Président
.

217035

THALAPOTHEKA
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée 

au capital de 136 050 euros 
porté à 214 050 euros 

Siège social : 163 boulevard André Sautel 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 795 268 267

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 16/09/2020 a décidé et 
réalisé une augmentation du capital social 
de 78.000 euros par apports en numéraire, 
ce qui rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes :

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

six mille cinquante euros (136 050 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent 

quatorze mille cinquante euros (214 050 
euros)

Pour avis 
La Gérance

.

217017

TOPHUG
Société civile 

Au capital de 513 000 euros 
Siège social : 18 route de la Rouine 

17740 SAINTE MARIE DE RE 
519 092 662 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE REDUCTION  
DE CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 23 décembre 2019 a constaté 
la réduction du capital social de 513 000 
euros à 436 050 euros par rachat et annu-
lation de 540 parts sociales.

L’article 7 est modifié en conséquence.
Ancienne mention :
Le capital est fixé à 513 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 436 050 euros.
Modification sera faite au Greffe du Tri-

bunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, 
La Gérance.

.

217085

NICONOS
Société à responsabilité limitée 
 au capital de 4 767 504 euros 

Siège social :  
22 Avenue du Maréchal Leclerc 

17250 PONT L’ABBE D’ARNOULT 
421 775 305 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 30.09.2020, l’AGO a décidé de nom-
mer la société ORCOM AUDIT RSO, 
domiciliée Le Belvédère, 47510 FOULAY-
RONNES, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire, pour un mandat de 3 
exercices, soit jusqu’à l’issue de la réu-
nion de l’AGOA appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31.12.2022.

Pour avis-La Gérance
.

217045

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

TIA
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros 

Siège social :  
4 Zone Artisanale du Fief Picaud 

17800 MONTILS 812 522 407  
RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés 

en date du 9 Octobre 2020, il résulte que 
: L’assemblée générale a pris acte de la 
démission de Madame METZNER Céline 
de son poste de CO-gérante à compter du 
9 octobre 2020.

L’article 18 des statuts a été modifié en 
conséquence

Mention sera faite au RCS : Saintes

Pour avis,
.

217043

SOCIETE CABEL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 350 000 € 
Siège social : 10, rue de Gadeville 

 Le Breuil-17160 SONNAC 
309 345 049 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 
29 juillet 2020, il résulte que le Cabinet 
LAUTRETTE , EURL, représenté par Mon-
sieur Olivier LAUTRETTE, domicilié à LE-
VALLOIS-PERRET (92300), 60, rue Rivay 
immatriculé au RCS NANTERRE sous le 
numéro 501 619 100 a été nommé en qua-
lité de Commissaire aux Comptes titulaire, 
et Monsieur Jean-François LABORDE- 
BALEN domicilié à SAINT-CLOUD (92210), 
106, rue des Tenneroles, a été nommé en 
qualité de Commissaire aux Comptes sup-
pléant.

Pour avis-La Présidente
.

217084

ETUDE GENIE CIVIL 
DE L’ATLANTIQUE 

E.G.C.A.
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 3 812,45 € 
Siège social :ZC Belmont 

6, Place Aviateurs France libre 
17600 MEDIS 

334 533 551 R.C.S. SAINTES

Suivant décision du 1er Juillet 2020, 
l’Assemblée générale a pris acte de la 
démission de M. Jean-Claude CLEMENT 
de ses fonctions de Gérant et a nommé 
en qualité de nouveau Gérant, M. Pierre 
CLEMENT, demeurant à ROYAN (17200), 
134 bis, Rue Cendrilles, à compter du 1er 
juillet 2020.

Pour avis 
La Gérance

.

217070

SARL RUMILLY 
HOTELLERIE

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 5 000 € 

Siège social : 3, Rue de la Pierre Creuse 
17400 – LA VERGNE 

RCS SAINTES 750 964 066

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

sions de l’associée unique du 22 Sep-
tembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 41, 
Rue du Moulin Blanc à BREST (29200) à 
compter du 22 Septembre 2020.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BREST.

Pour avis,
.

217076

SAS 
MADDIE D. EDITIONS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 150 € 

Siège social : 59 B, Route de Cozes 
17600 – SAUJON 

RCS SAINTES 828 286 385

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

sions de l’associée unique du 22 Sep-
tembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 17, 
Rue des Ecureuils à MEDIS (17600) à 
compter du 22 Septembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217067

JOUBERT ST JEAN 
D’ANGELY

SAS au capital de 2.490.200 € 
Siège social : Rue André Lafaurie 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

341 111 706 RCS SAINTES

Changement de Président
Aux termes d’un PV des décisions de 

l’associée unique du 26/10/2020, il a été 
décidé de nommer en qualité de Président 
pour une durée indéterminée à compter 
du 02/10/2020, la société ETABLISSE-
MENTS GUY JOUBERT en remplacement 
de Mr Thierry JOUBERT.

Mention sera faite au RCS SAINTES,

Pour avis
.

217066

SARL HEXAGONE
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 20 000 € 
Siège social : 3, Rue de la Pierre Creuse 

17400 – LA VERGNE 
RCS SAINTES 539 916 999

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associée unique du 22 Sep-
tembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 41, 
Rue du Moulin Blanc à BREST (29200) à 
compter du 22 Septembre 2020.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BREST.

Pour avis,
.

217079
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LA FORGE
SCI au capital de 1000 €  

Siège social :  
24 RUE DES HAUTS DE LA MOTTE  

17138 PUILBOREAU  
RCS LA ROCHELLE 531503795

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 30/10/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
30/10/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
M LEFEUVRE PATRICK demeurant au 24 
RUE DES HAUTS DE LAMOTTE 17138 
PUILBOREAU et fixé le siège de liquida-
tion où les documents de la liquidation 
seront notifiés chez le liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317033

HUSKY ATLANTIQUE 
ASPIRATION

Société à Responsabilité Limitée 
 en Liquidation 

Au capital de 79 900 euros 
Siège de Liquidation : 19 Rue Galilée  

 Box 19-17440 AYTRE 
481 839 207 R.C.S LA ROCHELLE

L’assemblée de clôture de liquidation du 
29 octobre 2020 a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus et 
déchargé de son mandat de liquidateur 
Jean-Philippe RAYMOND, 6B Ave Ray-
mond Poincaré à La Rochelle (17000), 
constaté et prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du TC de La Rochelle.

Mention sera faite au R.C.S. de La Ro-
chelle

.

317056

SARL DEMAR
Au capital de 7 622,45 Euros 
Siège social : 46 Grande Rue  

17670 LA COUARDE SUR MER 
RCS LA ROCHELLE 424 927 978

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 30/09/20 à quatorze heures, a été 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation. L’AGE susvisée a nommé 
comme liquidateur Mme Caroline DERAI-
TA demeurant 32 Rue Beurelière à SAINTE 
MARIE DE RE (17) avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
32 Rue Beurelière à SAINTE MARIE DE 
RE (17) adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au Greffe du Tribunal de La Rochelle 
de même que les comptes de liquidation. 
Mentions seront faites au RCS de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

317075

ICOMEO
SNC en liquidation amiable 

au capital de 5 000 € 
Siège social : 4 Rue des Merciers 

17000 LA ROCHELLE 
Siège de liquidation : 

4 Rue Jacques Prévert 
17137 L’HOUMEAU 

750 268 005 RCS LA ROCHELLE

AVIS
L’AGO réunie le 01/10/2020 a approuvé 

le compte définitif de liquidation, déchar-
gé M. Olivier BOUCHAUD 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 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LA ROCHELLE, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
J-E ARTARIT - Avocat

.

317019

LA CLAIRIERE
Société civile immobilière 

en liquidation 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 
4, rue des Droits de l’Homme 

17460 THENAC 
442 959 631746 901 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décision collective des associés 

en date du 21 Juillet 2020, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le 

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mr Patrick 

PUYDOYEUX, demeurant 4 rue des Droits 
de l’Homme 17460 THENAC et déchargé 
ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317049

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

LIQUIDATION
SAS LE METAYER en liquidation au 

capital de 1 000 Euros Siège social : 260 
Rue des Gitonnelles SAINT GEORGES 
D’OLERON (17) RCS LA ROCHELLE 879 
286 235

Par décision du 30/06/20 à 11 heures, 
les associés ont approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, déchargé de son 
mandat le liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de liquidation à compter de cette date. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHELLE.

.

317015

« SALON SEVEN »
Sarl au capital de 4 000 € 

Siège social : LA ROCHELLE  
4 rue Gargoulleau 

453 786 824 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associé unique, constatant la dispari-
tion de l’intérêt social du fait de l’arrêt de 
l’activité a :

- décidé la dissolution anticipée de la 
société avec effet du 19 octobre 2020,

- nommé Mme Laëtitia VIENNOT, dt à 
LA ROCHELLE - 10 B rue Jean Libot, en 
qualité de liquidateur, sans limitation à ses 
pouvoirs,

- fixé le siège de la liquidation à LA 
ROCHELLE - 10 B rue Jean Libot, où les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés et la correspon-
dance adressée.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés en annexe au

Registre du Commerce et des Sociétés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de La 
Rochelle.

Laëtitia VIENNOT
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

317074

LE TERRIER  
DES LOUPS

Société à Responsabilité 
 Limitée en liquidation 

au capital de 1 000,00 € 
Siège social : Le Terrier des Loups 

17130 CORIGNAC 
750 136 269 R.C.S. SAINTES

Suivant décision de l’Associé Unique du 
1er juillet 2020, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel.

Monsieur Bernard BAZATOLE, demeu-
rant à SOUMERAS (17130), 24, Route de 
Boisredon, Associé Unique exercera les 
fonctions de liquidateur pour une durée de 
trois années, renouvelable, conformément 
aux dispositions de l’article L. 237-21 du 
Code de commerce, 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 l’autoriser à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SOUMERAS (17130), 24, Route de Boisre-
don. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317031

LE BASSIN DE LA 
MISSION

Société Civile Immobilière  
en liquidation au capital de 1 000 euros 

Siège social et siège de liquidation :  
8, rue de la passerelle Sérigny 

17230 ANDILLY 
502 862 162 R.C.S. LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 juin 2020 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Hubert LOCMANE, demeurant à 
ANDILLY (17230), 8, rue la passerelle - 
Sérigny, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 8, rue 
de la passerelle - Sérigny, 17230 ANDILLY.

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 Tribu-
nal de commerce de LA ROCHELLE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis-Le Liquidateur
.

317055

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

Rectificatif
Contrairement à l’annonce parue le 

29/10/20, la date de mise en dissolution 
anticipée de la Société est le 30/09/20 et 
non le 30/10/20.

Pour avis Le Liquidateur
.

317052

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIÈRE 

DELAJADE
SCI au capital de 2.439,18 Euros 
Siège social : Zone des Greffières  

17140 LAGORD 
340 087 527 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE en date du 
02/01/2020, il a été décidé la dissolution 
anticipée volontaire de la société à comp-
ter, rétroactivement du 01/01/2020, sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel et la fixation du siège de 
liquidation au siège social. C’est à cette 
adresse que la correspondance doit être 
adressée et que les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être noti-
fiés.

Ont été nommés comme coliquidateurs 
: - Monsieur Bruno OUJADE, demeurant 
à LAGORD 17140 - 3, rue de la Camuse,- 
Madame Corinne LACROIX, demeurant 
à LA ROCHELLE 17000 - 25, rue Léo 
Delibes,- Monsieur Cyrille REGNAULT, 
demeurant à MARSILLY 17137 - 3, allée 
de l’Est,- Madame Céline WATTEBLED, 
demeurant à SAINT-XANDRE 17138 - 9, 
rue Louison Bobet,- Monsieur Patrick DE-
LAHAYE, demeurant à MARSILLY 17137 
- 21BIS, rue de l’Ancienne Poste.

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

Pour avis La Gérance
.

317077

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

COLINE
SAS au capital de 7.000 € 

Siège social : ZI de la Sacristinerie 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

798 580 312 RCS SAINTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision du 15 octobre 2020, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés de la société ANGELY SAS a ap-
prouvé le projet de fusion établi le 9 juillet 
2020 avec la société COLINE, absorbée, 
SAS au capital de 7.000 €, ZI de la Sacris-
tinerie - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY, 
798 580 312 RCS SAINTES ainsi que les 
apports effectués.

Le projet de fusion comportant notam-
ment description des apports effectués 
par la société absorbée a été déposé 
au greffe du tribunal de commerce de 
SAINTES et a fait l’objet d’une publica-
tion au BODACC en date du 8 septembre 
2020.

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion dans les délais légaux. Elle 
a donc pris effet, de convention expresse 
entre les parties et suivant décision des 
associés du 15 octobre 2020, au 1er oc-
tobre 2020.

La société ANGELY SAS étant pro-
priétaire de la totalité des droits sociaux 
composant le capital social de la socié-
té COUNE, depuis une date antérieure 
à celle du dépôt du projet de fusion 
au greffe du tribunal de commerce de 
SAINTES, la société COUNE s’est trouvée 
dissoute sans liquidation du seul fait de la 
réalisation définitive de la fusion fixée au 
1er octobre 2020.

Pour avis 
Le Président

.

317072

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

Sarl RCD
Capital 20 000€ 

62 rue Arago 17200 Royan 
800 000 510 RCS Saintes.

Aux termes d’une AGE en date du 
13/10/20, Il a été décidé d’augmenter le 
capital social à 24 000€

Mention en sera faite au RCS de Saintes
.

217013

Addit i f  suite à l ’annonce parue le 
30/10/2020 concernant la société : 
SELARL BURNIK-GHESTEM-RICHARD, 
il y avait également lieu de lire : et plus gé-
néralement toutes opérations financières, 
industrielles et commerciales pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ci avant, y compris la sous-
cription à un ou plusieurs bons de capi-
talisation.

.

217061

SARL KMVEST
Siège social : 5 Rue Neuve 

 17700 SURGERES  
 R.C.S. de LA ROCHELLE 853 031 743

Par AGE du 12 OCTOBRE 2020, les 
associés ont décidé à compter du 15 juil-
let 2020 de transférer le siège social au 
 Lieudit Charcognier – 17700 SURGERES.

.

217088

LES GOLLANDIERES
SNC au capital de 152.449,02€ 

Siège social : Lieudit les Gollandières 
17580 BOIS-PLAGE-EN-RÉ 

701 780 314 RCS LA-ROCHELLE

Le 15/09/2020, l’AGE a décidé de modi-
fier le capital social de 152.449,02€ afin 
de porter ce dernier à 142.959,07€.

Mention RCS LA-ROCHELLE.
.

217022

ETADAM
EURL au capital de 10.000€ 

Siège social : 84 Av Aristide Briand 
17000 LA ROCHELLE 

801 136 466 RCS de LA ROCHELLE

Suivant  dél ibérat ions en date du 
03/11/2020, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social au : 15 r Henri 
Bessemer, 17140 LAGORD.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217064

SOGEMAP
SAS au capital de 1 400 000 euros 

Siège social : Zone Industrielle Ouest 
17700 SURGERES 

611 780 297 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de la réunion des admi-
nistrateurs en fonction du 12.10.2020 
il a été pris acte de la démission de M. 
Christophe de CARMOY de son mandat 
d’administrateur en date du 30 septembre 
2020, et de son non remplacement.

.

217059

SOGESBATIR SN, SASU au capital de 
2 000€, 7 bld du 8 mai 1945, 16000 An-
goulême, 833 307 424 RCS Angoulême. 
L’AGE a décidé, le 2/11/2020, de trans-
férer le siège social de la société au 9 Bld 
de la Côte de Beauté, 17640, Vaux sur 
Mer. Objet : ingénierie, conception, réali-
sation de devis, étude technique. Durée : 
99 ans. Président : Mr MICHAUD Hum-
bert, Le « Petit Bâtard », 24700 Eygurande 
et Gardedeuil, pour une durée indétermi-
née. La société sera radiée du RCS de 
Angoulême et réimmatriculée au RCS de 
Saintes

.

217042

PROMETHEE 
CONSULTING

SASU au capital de 7500,0€ 
 Siège social: 19 rue Théophile Babut  

17000 La Rochelle 448 870 261  
RCS LA ROCHELLE

Le 26/08/20 l’associé unique a: décidé 
de transférer le siège social au 98 Boule-
vard Emile Delmas 17000 LA ROCHELLE 
à compter du 26/08/20

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

217002

SCI NB
SCI au capital de 68100 €  

Siège social :  
4, rue du Pont des Arceaux 

 17540 BOUHET  
RCS LA ROCHELLE 490648847

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 15/10/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 6, rue de 
la Gazauderie 79230 PRAHECQ à compter 
du 15/10/2020.

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

.

217029

SO.DB
EURL au capital de 1500 €  

Siège social : 1 rue des Eveuses  
78120 RAMBOUILLET 

 RCS VERSAILLES 813868767

Par  déc is ion  de  la  gé rance  du 
15/10/2020, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 88 rue de l’Arc de 
Triomphe 17100 SAINTES à compter du 
15/10/2020

Gérance : Mme MAUVAIS BERGERON 
Dorothée demeurant 88 rue de l’Arc de 
Triomphe 17100 SAINTES.

Radiation au RCS de VERSAILLES et 
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

217083

OUTILSBOIS  SARL au capita l  de 
18.000 € sise LIEU DIT SIMOUSSAIS 21 
RUE DES NOYERS 17700 ST PIERRE 
D AMILLY 521595033 RCS de LA RO-
CHELLE

Par décision du gérant du 21/10/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 02/11/2020 au 16 RUE DES 
CHATELIERS ZA 17700 ST GEORGES DU 
BOIS. Mention au RCS de LA ROCHELLE.

.

217012

TRANSPORTS DERRE 
& CIE

Société par actions simplifiée 
 à associé unique  

au capital de 20.000 € 
Siège : 18 Rue du Bois Pineau  

17460 VARZAY 
887919223 RCS de SAINTES

Par décision de l’AGE du 03/11/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social à 
compter du 15/11/2020 au 5 Impasse de 
Rochefort 28200 JALLANS. Radiation au 
RCS de SAINTES et ré-immatriculation au 
RCS de CHARTRES

.

217069

EURL ATELIER VR 
ARCHITECTURES

EURL au capital de 1000 € 
 Siège social : 9 RUE DE CONDE 

 33064 BORDEAUX  
RCS BORDEAUX 512538695

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 29/10/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 7 
AVENUE DES AMERIQUES 17000 LA RO-
CHELLE à compter du 02/11/2020

Gérance : M RUGGIERO VINCENT de-
meurant 23 RUE BERGONIE 17340 CHÂ-
TELAILLON-PLAGE.

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

.

217030

Aré2i
Forme : SAS 

Capital social : 3000 euros 
Siège social : 10 Cours DES JARRIERES 

17740 SAINTE-MARIE-DE-RE 
890066152 RCS de La Rochelle

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une décision en date du 

19 octobre 2020, à compter du 19 octobre 
2020, le président a pris acte de la modifi-
cation de la direction :

- Directeur général : Monsieur Guillaume 
JEAN-LOUIS, demeurant 13 rue du Bois, 
17230 SAINT OUEN D’AUNIS (nomina-
tion).

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle.

.

217038

MEROVEE 
COMMUNICATION

SARL au capital de 15.245€ 
Siège social : 8 RUE DES FLAGEOLLES 

86000 Poitiers 
350 802 831 RCS de Poitiers

L’AGE du 10/07/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 7 rue des 
Roches, 17890 Chaillevette, à compter du 
02/01/2019; Modifier la dénomination de 
la société qui devient : MEROVEE COM-
MUNICATION & STRATÉGIE; Modifier 
l’objet de la société en ajoutant les acti-
vités suivantes : Coaching.Gérant : Mme 
Lamy Sophie, demeurant Rue des Roches, 
17890 Chaillevette.Radiation au RCS de 
Poitiers et réimmatriculation au RCS de 
La-Rochelle

.

217062

AUTREFOIS LE BOIS
SARL au capital de 15.000€ 

Siège social : 26 Avenue René Caillé 
17250 PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT 

522 659 895 RCS de SAINTES

L’AGE du 12/10/2020 a décidé de :
- porter le capital social à 12.150€
- prendre acte du départ du gérant, M. 

Pierre DE SAINT EXUPERY.
- transformer la société en SAS. A été 

nommé Président M. DE SAINT EXUPERY 
Charles-henry, 26 Avenue René Caillé, 
17250 PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT.

Admissions aux assemblées et droits de 
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

Clauses d’agréments : Actions librement 
cessibles entre associés uniquement.

Mention au RCS de SAINTES.
.

217009

PLAYA TROPICAL 37
SARL au capital de 50000 €  

Siège social : lieu dit mézachard  
chez mme saulnier 

 86700 CEAUX-EN-COUHÉ  
RCS POITIERS 829788538

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26/10/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au parc 
commercial des cadélis 17690 ANGOU-
LINS à compter du 01/11/2020 Gérance 
: M butin laurent demeurant 64 rue des 
hêtres 86000 POITIERS, de modif ier 
l’objet social comme suit : Parc de loisirs 
en intérieur, de modifier la dénomination 
sociale qui devient : Aventure Games 
17 entraînant le changement de sigle en 
Aventure Games.

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

.

217008

DISSOLUTIONS

28 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 5 novembre 2020

ANNONCES LÉGALES



VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES (UN SEUL LOT)
Palais de Justice de SAINTES, Square 

Foch
le Vendredi 11 DECEMBRE 2020 à 

9h30
Sur la Commune de BORDS (17430) 

20 route de Saint Savinien lieudit «  Les 
chaumes »

Un ensemble immobilier comprenant :
- une maison d’habitation ravagée par 

un incendie,
- un appartement épargné par l’incen-

die mais pas par les intempéries et les 
dégradations de squatters.

- dépendances
Piscine et terrain.
Le tout cadastré section ZS n°375, pour 

18a 95ca.
(Libre et D.P.E Vierge: consommations 

non exploitables)
SUR LA MISE A PRIX DE : 20.000,00€
avec possibilité de baisse de moitié, à 

défaut d’enchère sur la première mise à 
prix proposée.

outre les charges clauses et conditions 
prévues au cahier des conditions de vente 
déposé par la SCP ROUDETBOISSEAU-
LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE au 
greffe du Tribunal Judiciaire de SAINTES 
(réf:20/00027), où il pourra y être consulté 
par toute personne intéressée. Les en-
chères devront être exclusivement portées 
par un avocat inscrit au barreau du Tribu-
nal de SAINTES.

Visite prévue par un membre de la SE-
LARL MORIN-RENARD (ST JEAN D’Y) sur 
les lieux.

Le Mercredi 18 Novembre 2020 à 
10h00

.

1017005

SCP d’Avocats ROUDET BOISSEAU 
 LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE 

 87, avenue Gambetta à SAINTES 
Tél: 05.16.10.60.01 

www.rbl-avocats.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE ANGOULINS-SUR-MER
Élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Il sera procédé du Mardi 24 novembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020 inclus, 
soit durant 30 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) sur la commune de ANGOULINS-SUR-
MER, dans les formes prescrites par les articles R 123-3 et suivants du Code de 
l’environnement.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire 
et un règlement associé, sera déposé à la mairie de ANGOULINS-SUR-MER où il 
pourra être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit les 
lundi et vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, les mardi et jeudi de 8h45 à 
12h30 et le mercredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (période scolaire et 17h00 
période de vacances).
Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de ANGOULINS-SUR-MER Avenue du Com-
mandant Lisiack 17690 ANGOULINS-SUR-MER à l’attention du Président de la com-
mission d’enquête qui les annexera au registre d’enquête.
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
 sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-angoulins
 à l’adresse mail : pprn-angoulins@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : prefenvir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Monsieur Dominique LEBRETON, Retraité de l’Armée de l’Air (Officier)
Madame Delphine TACHET, Chargée de projets aménagement, urbanisme, dévelop-
pement durable et local
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de AN-
GOULINS-SUR-MER, les :
Mardi 24 novembre 2020 de 09h00 à 12h00
Vendredi 4 décembre 2020 de 09h00 à 12h00
Jeudi 10 décembre 2020 de 09h00 à 12h00
Lundi 14 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
Lundi 21 décembre 2020 de 09h00 à 12h00
Mercredi 23 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou 
lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de ANGOULINS-SUR-MER ainsi que 
sur le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de ANGOULINS-SUR-MER, éventuellement modifié, 
est approuvé par arrêté préfectoral.

1817041

ROOMZY
SAS à capital variable 

 au capital minimum de 475 € 
Siège social :54 Cours des Ecoles,  

17740 Sainte-Marie-de-Ré 
842 718 975 RCS de La-Rochelle

L’AGO du 08/10/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur pour sa gestion et l’a déchargé 
de son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du tribunal de commerce de La-
Rochelle.

Radiation au RCS de La-Rochelle
.

317053

DISSOLUTION
SAS LE METAYER au capital de 1 000 

Euros Siège social : 260 Rue des Giton-
nelles SAINT GEORGES D’OLERON (17) 
RCS LA ROCHELLE 879 286 235

Aux termes de l’assemblée généraledu 
30/06/20 à 10 heures, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et ont nommé liqui-
dateur Mr LE METAYER Benoit demeurant 
2 Rue des Roses Choupeau à ST JEAN 
DE LIVERSAY (17). Le siège de liquida-
tion est fixé 260 Rue des Gitonnelles à ST 
GEORGES D’OLERON (17). Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de LA ROCHELLE. Modifications 
au RCS de LA ROCHELLE.

.

317014

CHANGEMENT DE 
 REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Damien DO-
RÉ, Notaire associé de la SELARL DORÉ 
& DORÉ NOTAIRES « , titulaire d’un office 
notarial à MARENNES (17), 9 place Bras-
saud, CRPCEN 17035 , le 30 octobre 
2020 a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre : Mr Jean-
Pierre Fernand Maurice ALLEAUME, re-
traité, et Mme Danielle Gabrielle Suzanne  
CRINON, retraitée, son épouse, demeu-
rant à MARENNES (17) 4 rue Aliénor 
d’Aquitaine.

Mr est né à ORLEANS (45) le 9 sep-
tembre 1950,

Mme est née à ORLEANS (45) le 13 
décembre 1947.

Mariés à la mairie de SARAN (45) le 25 
juillet 1970 sous le régime légal de la com-
munauté d’acquêts.

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

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

Pour insertion-Le notaire.
.

817058

Office notarial 
de Me Damien DORÉ 

Frantz DORE 
9 PLACE BRASSAUD 

17320 MARENNES

COMMUNIQUE

PREFECTURE de la CHARENTE-MARITIME
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté préfectoral du 22 octobre 2020, la société Ferme Eolienne de Saint Jean 
de Liversay est autorisée à créer et exploiter un parc éolien sur la commune de Saint 
Jean de Liversay (17170).
Cet arrêté peut être consulté en mairie de Saint Jean de Liversay ou à la préfecture 
de la Charente – Maritime à La Rochelle, bureau de l’environnement ainsi que sur le 
site internet des services de l’Etat en Charente-Maritime.

1517010

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  AUNIS ATLANTIQUE  

TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLUI-H)

Par arrêté du 28 Septembre 2020, Monsieur Jean-Pierre SERVANT, Président de la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur 
le projet du PLUi-H de la Communauté de Communes Aunis Atlantique. 

La mise en œuvre de mesures barrières figureront dans un protocole détaillé d’accueil du 
public (respect des règles sanitaires en matière de distanciation sociale, port du masque 
obligatoire, stylo personnel).

OBJET ET DUREE DE L’ENQUETE
Le PLUi-h traduit à l’échelle du territoire le projet global d’aménagement et d’urbanisme et 

fixe les règles d’utilisation des sols. Il comprend le rapport de présentation (avec évaluation 
environnementale), le PADD, les règlements écrit et graphique, les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation et les annexes, les avis des Personnes Publiques Associées, des 
communes membres et de l’Autorité Environnementale (dont un tableau des réponses à ces 
avis) ainsi que les pièces administratives.

L’enquête publique se déroulera sur 33 jours consécutifs soit du Lundi 2 novembre 2020 
9h00 au Vendredi 4 décembre 2020 17h00

COMMISSION D’ENQUETE
La commission d’enquête, désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Poitiers, est composée de Monsieur Jacques BOISSIERE, Président de la commission 
d’enquête et Madame Elisabeth BALMAS et Monsieur Dominique BERTIN, membres titulaires.

CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier est consultable par le public :
- sur document papier au siège de la Communauté de Communes Aunis Atlantique, 113 

route de la Rochelle, 17230 MARANS ainsi que dans toutes les mairies du territoire aux jours 
et heures habituels d’ouverture. 

- par voie numérique sur le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/2140 ou sur 
un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique aux jours et  horaires habituels d’ouverture.

La Commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à 
la disposition du public au siège de l’enquête et dans les communes membres aux jours et 
heures indiqués dans le tableau ci-dessous :

COMMUNES DATES HORAIRE LIEU DES PERMANENCES 
SIEGE DE 
L’ENQUETE 
PUBLIQUE – CDC 
Aunis Atlantique 

Lundi 2 novembre
Vendredi 4 décembre 

9h - 12h
14h - 17h

Siège CdC Aunis Atlantique 
- 113 route de La Rochelle - 
MARANS

Andilly les Marais Lundi 2 novembre
Vendredi 27 novembre

14h -17h
9h-12h

Mairie

Angliers Mardi 10 novembre 14h -17h Salle polyvalente L. Tublet - 
Place St Pierre

Benon Mardi 3 novembre 14h -17h Mairie
Charron Lundi 16 novembre

Mercredi 25 novembre
9h - 12h
9h - 12h

Mairie – Salle Basse

Courçon d’Aunis Mercredi 4 novembre
Vendredi 20 novembre
Mercredi 2 décembre 

9h -12h
9h -12h
9h -12h

Salle des associations
Place de la Mairie

Cram-Chaban Mardi 10 novembre 9h - 12h Salle des fêtes -  
7 bis Grand’Rue

Ferrières Vendredi 6 novembre 
Jeudi 3 décembre

9h - 12h
9h - 12h

Mairie

La Grève Sur Mignon Jeudi 12 novembre 9h - 12h Mairie
La Laigne Vendredi 13 novembre 9h - 12h Mairie
La Ronde Mercredi 4 novembre 9h - 12h Mairie
Le Gué d’Alleré Mardi 17 novembre 9h - 12h Mairie
Longèves Jeudi 19 novembre 9h - 12h Mairie
Marans Lundi 2 novembre

Lundi 16 novembre
Jeudi 3 décembre

14h - 17h
14h - 17h
9h - 12h

Mairie

Nuaillé d’Aunis Mardi 24 novembre 9h - 12h Mairie
Saint-Ouen d’Aunis Jeudi 5 novembre

Jeudi 26 novembre
9h - 12h
14h - 17h

Mairie

Saint-Jean de Liversay Jeudi 5 novembre
Mardi 1er décembre

14h - 17h
9h - 12h

Mairie

Saint- Cyr du Doret Mercredi 18 novembre 9h -12h Mairie
Saint Sauveur d’Aunis Jeudi 5 novembre

Mercredi 2 décembre
9h - 12h
9h - 12h

Centre Rencontre – Salle des 
Vignes – 4 rue du 8 mai 1945

Taugon Jeudi 19 novembre 9h - 12h Salle des fêtes, rue des 
Hérons

Villedoux Vendredi 13 novembre
Lundi 23 novembre

14h - 17h
9h - 12h

Salle annexe, 4 rue de la 
Mairie

DEPOT DES OBSERVATIONS – PROPOSITIONS – CONTRE-PROPOSITIONS
Le public pourra formuler ses observations pendant toute la durée de l’enquête :
- Sur le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur le site internet 

https://www.registre-dematerialise.fr/2140
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-2140@registre-dematerialise.fr. 

Les observations transmises par courrier électronique seront publiées dans le registre dématérialisé 
et consultables à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2140

- Par courrier postal au siège de l’enquête à l’attention de M. le Président de la commission 
d’enquête publique PLUi-H, Communauté de Communes Aunis Atlantique, 113 route de La 
Rochelle, CS10042, 17230 MARANS

- Sur l’un des 21 registres d’enquête établis sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés 
mis à disposition du public soit au siège de la Communauté de Communes soit dans les 
mairies du territoire et ce aux jours et heures habituels d’ouverture et lors des permanences 
du Commissaire Enquêteur.

CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Après la clôture de l’enquête, la commission d’enquête rencontrera, dans un délai de 8 jours, 

la Communauté de Communes et lui communiquera les observations écrites et orales dans 
un procès-verbal de synthèse. La Communauté de Communes disposera d’un délai de 15 
jours pour produire ses observations. La commission d’enquête rendra son rapport et ses 
conclusions motivées à M. Le Président dans un délai de 30 jours à compter de la fin de 
l’enquête, accompagnés des registres et des pièces annexées. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commission d’enquête au siège 
de la Communauté de Communes ainsi que dans toutes les mairies, aux jours et heures 
habituels d’ouverture du public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, sur le site 
Internet de la Communauté de Communes.

Au terme de l'enquête publique, le projet de PLUi-H, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport et des conclusions 
de la commission d'enquête, sera soumis à l'approbation du Conseil Communautaire.

Toute information complémentaire peut être demandée auprès Mme ANTHOINE, responsable 
du service Aménagement, au siège de la Communauté de Communes Aunis Atlantique.

7 rue Paul-Bert - BP 57 - 17700 SURGERES
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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

INSTITUTIONNELS

ENQUÊTES PUBLIQUES

REGIMES MATRIMONIAUX

VENTES
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AVIS D’INSERTION 
LOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 22/11/2019, la société SAS 
SANMAX, 8 avenue de Lattre de Tassigny 
17500 JONZAC 480.035.740.00012 donne 
à bail à la société SAS BRYOU, 8 avenue 
de Lattre de Tassigny 17500 JONZAC 
879.957.280.00016, un fonds de com-
merce de restaurant hôtel exploité 8 ave-
nue de Lattre de Tassigny 17500 JONZAC, 
consentie et acceptée pour une durée 
d’une année à compter du 1er janvier 2020

Elle se renouvellera ensuite d’année en 
année par tacite reconduction sauf dénon-
ciation.

Pour avis, Mr YOU
.

717025

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
2 août 2011,

Monsieur Guy AVRIL, en son vivant re-
traité, demeurant à COZES (17120) 8 route 
de Saintes.
 Né à SEMUSSAC (17120), le 12 octobre 
1924.
 Célibataire.
 Non lié par un pacte civil de solidarité.
 De nationalité française.
 Résident au sens de la réglementation 
fiscale.
 Décédé à VAUX-SUR-MER (17640) 
(FRANCE), le 18 mai 2020.
 A consenti un legs universel à :

Madame Chantal AVRIL, demeurant à 
SARTROUVILLE (78500) 37 rue Saint Exu-
péry.
 Née à PUGNAC (33710) le 9 mai 1954.
 Divorcée de Monsieur Philippe PIERRE 
suivant jugement rendu par le Tribunal de 
grande instance de SAINTES (17100) le 16 
septembre 1986, et non remariée.
 Non liée par un pacte civil de solidarité.
 De nationalité française.
 Résidente au sens de la réglementation 
fiscale.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Sophie BOSSAT-LEGRAND, Notaire Asso-
ciée de la Société Civile Professionnelle 
« Sophie BOSSAT-LEGRAND, Notaire », ti-
tulaire d’un Office Notarial à MORTAGNE-
SUR-GIRONDE (Charente-Maritime), 9 
Rue du Port, le 15 octobre 2020, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Sophie BOSSAT-LE-
GRAND, notaire à MORTAGNE-SUR-GI-
RONDE (17120) 9 rue du Port, référence 
CRPCEN : 17072, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal judi-
ciaire de SAINTES de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos- 
session.

.

2617078

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL  

DELAI D’OPPOSITION
Art. 1007 du Code Civil 

Art. 1378-1 du Code de Procédure Civile

Suivant testament olographe du 8 
octobre 2009 Melle Simonne Andrée 
ROBERT née à FERRIERES (17) le 5 
mars 1928, célibataire, demeurant à FER-
RIERES (17170) 30 rue de la Croix de 
Paille a consenti un legs universel à Mme 
Liliane BENSOT ép. ROUXEL dt VENEUX-
LES-SABLONS (77250) 27 avenue de Fon-
tainebleau, M. Pierre BENSOT dt SAINTES 
(17100) 83 cours national et M. Bernard 
BENSOT dt MONTMORENCY (95160) 33 
rue Léo Lagrange, ses nièce et neveux.

Suite au décès à LA ROCHELLE (17) le 6 
octobre 2020, ce testament a été déposé 
aux minutes de Me Georges HEDELIN 
notaire à FERRIERES le 2 novembre 2020.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près de Maître Georges HEDELIN notaire 
à FERRIERES (17170) 119 rue de la Juille-
rie dans un délai d’un mois.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

2617087

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet d’un parc éolien sur les çommunes de SAINT-GEORGES-DU-BOIS et BENON
Il sera procédé du mardi 24 novembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020 inclus, 
soit durant 30 jours à une enquête publique préalable à l’autorisation environne-
mentale d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, 
concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de six aérogénérateurs et un 
poste de livraison du PARC EOLIEN DE MOUCHETUNE sur les communes de SAINT-
GEORGES-DU-BOIS et BENON, déposée par la Soeiélé PE DE MOUCHETUNE.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : Société PE DE MOUCHETUNE, dont le siège se situe au 188 rue 
Maurice Béjart 34184 MONTPELLIER, Tel : 05 62 88 63 62.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement, seront consultables sur ce même site 
durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la société Préambules est aussi mis en 
place à l’adresse suivante: https://www.registre-dematerialise.fr/2187
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé à la mairie de SAINT-GEORGES-
DU-BOIS 16 rue des Distilleries BP 1 17700 SAINT-GEORGES-DU-BOIS, à la mai-
rie de BENON Rue du Château-Musset 17170 BENON, à la mairie de où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public, mairie de SAINT-
GEORGES-DU-BOIS du lundi au jeudi de 08h30 à 12h45 ; vendredi de 08h30 à 
12h00, mairie de BENON du lundi au mardi de 14h00 à 18h00 ; jeudi de 14h00 à 
18h00 ; vendredi de 14h00 à 16h30 ; le 1er et le 3ème samedi du mois de 09h00 à 
12h00.
En ces lieux, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit à la mairie de SAINT-GEORGES-DU-BOIS, siège de l’en-
quête, à l’attention du commissaire enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires.
Monsieur Jacques BOISSIERE, Retraité du Ministère de la Culture, a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, à la mairie de SAINT-GEORGES-DU-BOIS, à la mairie 
de BENON, dans les conditions suivantes :
- SAINT-GEORGES-DU-BOIS : Mardi 24 novembre 2020 de 08h30 à 12h30
- BENON: Jeudi 26 novembre 2020 de 14h00 à 17h00
- SAINT-GEORGES-DU-BOIS: Vendredi 11 décembre 2020 de 08h30 à 12h00
- BENON : Mardi 15 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
- BENON : Vendredi 18 décembre 20220 de 14h00 à 16h30
- SAINT-GEORGES-DU-BOIS: Mercredi 23 décembre 2020 de 08h30 à 12h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique décrites ci-des-
sous devront être observées lors des permanences du commissaire enquêteur.
Les mairies de SAINT-GEORGES-DU-BOIS et BENON s’engagent à
- Mettre à disposition du public du gel hydroalcoolique pour désinfection à l ‘entrée 
de la salle
- Veiller au port du masque obligatoire et veiller au respect des distances
- Limiter le nombre de personnes dans la salle de permanences à 2 personnes avec 
le commissaire enquêteur
- Désinfection du stylo utilisé, grâce au liquide hydroalcoolique mis en place à cet 
effet par la mairie. Le stylo personnel de chaque participant est recommandé
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de 
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue 
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation 
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environ-
nement présentée par la Société PE DE MOUCHETUNE.
La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) à la mairie de SAINT-GEORGES-DU-BOIS et à la mairie de BENON, pendant un 
an et pourra être obtenue sur simple demande adressée au Préfet.

1817063

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE AYTRÉ
Élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Il sera procédé du Mardi 24 novembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020 inclus, 
soit durant 30 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) sur la commune de AYTRÉ, dans les formes 
prescrites par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire et 
un règlement associé, sera déposé à la mairie de AYTRE où il pourra être consulté 
sur rendez-vous préalable, auprès de l’accueil du service urbanisme (05.46.30.19.05), 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00.
Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de AYTRÉ - Place des Charmilles - BP 30102 
- 17442 AYTRÉ cedex à l’attention du Président de la commission d’enquête qui les 
annexera au registre d’enquête.
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
• sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-aytre
• à l’adresse mail :pprn-aytre@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : prefenvir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Monsieur Dominique LEBRETON, Retraité de l’Armée de l’Air (Officier)
Madame Delphine TACHET, Chargée de projets aménagement, urbanisme, dévelop-
pement durable et local
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de AYTRÉ, 
sur rendez-vous préalable, auprès de l’accueil du service urbanisme (05.46.30.19.05), 
les :
Mardi 24 novembre 2020 de 09h00 à 12h00
Mardi 1er décembre 2020 de 09h00 à 12h00
Mardi 8 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
Lundi 14 décembre 2020 de 09h00 à 12h00
Mercredi 16 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
Mercredi 23 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou 
lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de AYTRÉ ainsi que sur le site internet 
des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête.
A l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de AYTRÉ, éventuellement modifié, est approuvé 
par arrêté préfectoral.

1817034

Autocopiant
Flyer

l Angérien libre

Dépliant

Affiche

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Atelier de création graphique

Votre imprimeur depuis 1919

Papier 
Connecté

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

05 46 32 22 56
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Le vide maison du 6 au 8 novembre 
au 7, rue de Verdun - VANDRÉ - 
17700 LA  DEVISE, annoncé la 
semaine dernière dans les colonnes 
de L’HEBDO, est annulé en raison 
de la crise sanitaire. Contact au 
05 46 68 85 55.

Homme 62 ans recherche femme 
simple, minimum 45 ans, pour 
rompre solitude et partager les 
bons moments en général de la vie. 
Contact au 06 02 31 37 28.

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.

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).

(2) Cochez un livre de votre choix 
dans la liste ci-dessous.

Dans la limite des stocks disponibles.

Offre réservée aux nouveaux abonnés, 
valable jusqu’au 15/11/2020

Abonnez-vous !

Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de L’HEBDO de 
Charente-Maritime à l’adresse suivante : Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019 - 
29, avenue du Général Leclerc - 17400 St-Jean-d’Angély. Renseignement au 05 46 32 02 24.

NOM ET PRÉNOM : ....................................................................................................................................

ADRESSE :  ...............................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ................................... VILLE : ..........................................................................................

TÉL. :  ................................................. MAIL : ..........................................................................................

« Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informa-
tique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et sont utilisées à des fins de 
gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une 
durée maximale de 3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. 
Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 (art.27) et au Règle-
ment (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de por-
tabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier « Protection 
des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc 
– 17400 St-Jean-d’Angély ». Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse 
postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous 
avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.»

VOTRE ABONNEMENT DE 1 AN
52 NUMÉROS

POUR SEULEMENT

67€
AU LIEU DE 83.20€ (1)

SOIT 10 NUMÉROS GRATUITS PAR AN
+ 1 LIVRE AU CHOIX (2)

BULLETIN D’ABONNEMENT

"

(1) Par rapport au prix de vente au numéro.

EN PLUS
DU JOURNAL PAPIER

EN CADEAU
LA VERSION NUMÉRIQUE, 

LE JOURNAL 
ET LES ARCHIVES 

EN LIGNE

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

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 mardi midi qui précède.

✃
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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Caravaning/Mobilhome

VIDE MAISON

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

IMMOBILIER VENTES
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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Les clubs amateurs à l’épreuve 
du reconfinement
Si les championnats professionnels sont amenés 
à se poursuivre, ce n’est pas le cas des amateurs.

Les rugbymen 
charentais-

maritimes, à 
l’image du SCS, 

vont pouvoir 
ranger les 

crampons jusqu’à 
janvier 2021 

(© O.H.)

CHARENTE-MARITIME

Alors que la majorité des 
clubs charentais-maritimes 
avaient retrouvé le chemin de 
la compétition depuis plu-
sieurs semaines, ce nouveau 
confinement marque un 
sérieux coup d’arrêt. La situa-
tion des clubs amateurs est 
plus que jamais fragile. Tour 
d’horizon des décisions prises 
par chaque fédération quant au 
futur de la saison 2020-2021.

Football

La Fédération française de 
football, dans un communiqué 
en date du jeudi 29 octobre, a 
décidé «  de suspendre l’en-
semble des compétitions de 
Ligues, de Districts, des cham-
pionnats nationaux du 
National 3, du National 2, de la 
D2 féminine, des Coupes de 
France masculine et féminine, 
et des championnats nationaux 
de jeunes  » jusqu’au 

1er décembre. « Toutes les ren-
contres qui ne pourront se jouer 
durant cette période seront 
reportées à des dates ulté-
rieures, en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire », 
précise l’instance nationale du 
football français. De quoi 
compliquer sérieusement la fin 
de saison.

Rugby

Du côté de la Fédération 
française de rugby, plusieurs 
mesures ont été annoncées  : 
suspension de l’ensemble des 
compétitions amateurs jusqu’à 
début janvier  2021  ; annula-
tion de l’ensemble des phases 
finales de la saison 2020-2021 
pour permettre l’opportunité 
de finir toutes les compétitions 
20/21 à l’issue de la saison. Par 
ailleurs, la FFR a annoncé 
l’« organisation d’une consulta-
tion des clubs de Nationale, de 
Fédérale 1, de l’Élite Féminine 
et d’Espoirs pour déterminer les 
conditions de poursuite de leurs 

compétitions  ». Mardi 
3  novembre, le couperet est 
tombé  : les championnats de 
Nationale et de Fédérale 1 sont 
suspendus jusqu’en janvier 
prochain.

Basketball

Le Bureau Fédéral a pris des 
premières décisions  : suspen-
sion des championnats de 
France seniors et jeunes (dont 
NM2, NM3, NF1, NF2, NF3, 
U15 et U18 Élite) pour une 
reprise le 11 décembre – sauf si 
prolongation du confinement ; 
suspension des championnats 
territoriaux seniors et jeunes 
pour une reprise à une date qui 
sera harmonisée dans chaque 
région métropolitaine. La 
FFBB annonce aussi la « mise à 
profit de cette période de confi-
nement pour étudier les condi-
tions de reprise, de poursuite et 
de finalisation des compétitions 
de cette saison 2020-2021 ».

Handball

La Ligue Nouvelle 
Aquitaine, par la voix de son 
président Didier Bizord a indi-
qué  «  acter l’arrêt complet des 
compétitions jeunes et adultes 
en région jusqu’au 6  décembre 
dans un premier temps  ». Une 
décision qui sera réévaluée 
ultérieurement : « Nous serons 
certainement amenés à prolon-
ger cette pause jusqu’au début 
de l’année 2021  ». Difficile, 
pour l’heure, de dire à quoi 
ressemblera la fin de saison. 
« L’objectif reste inchangé, jouer 
dès que nous le pourrons pour 
ne pas transformer cette saison 
en une année blanche ».

En pleine sinistrose sportive généralisée, le canoë-kayak tire 
brillamment son épingle du jeu à Saint-Jean-d’Angély. Retour sur 
cette success story avec le vice-président du club, Xavier 
Jourdain.

Malgré la crise sanitaire, le club semble sur une excellente 
dynamique. Quel est désormais votre nombre de licenciés ?
Loisirs et compétitions confondus, nous sommes désormais 58 
licenciés. Nous avons donc doublé nos licenciés en un an. Nous 
avons aussi par exemple pas mal de gens de Rochefort qui 
viennent s’inscrire ici. Pierre Autexier, le fondateur historique du 
club est aussi de retour parmi nous.

Comment gérez-vous ce reconfinement ?
Nous allons nous appuyer sur 3 axes bien définis. En premier, la 
section athlètes de haut niveau, les règles du confinement 
tolérant l’entraînement et les compétitions en rivière. Le 2e axe 
pour moi, étant prof d’EPS, c’est le scolaire avec la section 
sportive du collège Georges Texier. Et le dernier, c’est l’UNSS. En 
espérant que les modalités de confinement n’évoluent pas dans 
les jours qui viennent, avec la possible fermeture des écoles. Cela 
serait une catastrophe pour la vie sociale du pays.

Une note d’optimisme ?
Personnellement, j’ai connu la grande satisfaction d’être nommé 
juge français pour les prochains JO de Tokyo. Mais le plus 
important, c’est que le club continue à se développer, avec 
notamment notre section loisirs qui est en plein boom depuis 
juillet. Nous sommes un sport de plein air sans contact, donc 
privilégié en cette période de Covid. Ce qui me rend un peu 
optimiste pour la suite…

Le vice-président du club, Xavier Jourdain, ici en pleine action, 
sera juge aux prochains JO (© KCA)

Le Kayak Angérien, 6e club 
français, a doublé ses licenciés !

Le tirage au sort de l’édition 2021 de la Champions Cup de rugby 
s’est déroulé mercredi 28 octobre à Lausanne (Suisse). Cette 
année, le Stade rochelais sera opposé à deux formations 
anglaises, Bath et Northampton. Quatrième à l’issue de la phase 
régulière de la Premiership 2019-2020, Bath s’est ensuite incliné 
en demi-finales face à Exeter, futur champion d’Angleterre ; 
Northampton a pour sa part terminé cette saison à la 8e place. 
Deux adversaires qui, s’ils apparaissent costauds, restent à la 
portée des hommes de Jono Gibbes et Ronan O’Gara. 
Pensionnaire de la poule A, La Rochelle affrontera ces deux 
équipes en match aller et retour. La première journée de 
Champions Cup aura lieu le week-end des 11, 12 et 13 décembre. 
La « grande » coupe d’Europe de rugby inaugure cette saison une 
formule inédite en raison de la crise sanitaire : 24 équipes (huit 
de Top 14, huit de Premiership et huit de Pro 14) ont été réparties 
suivant un tirage au sort en deux poules de 12. Chaque club 
affrontera deux autres formations. Mais deux clubs d’un même 
championnat ou d’un même chapeau (catégorie attribuée en 
fonction du classement dans le championnat domestique) ne 
pourront s’opposer.
Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 
quarts de finale. Les autres équipes françaises qualifiées : Union 
Bordeaux-Bègles, RC Toulon et Montpellier HR (poule A) ; Lyon 
OU, Racing 92, ASM Clermont et Stade toulousain (poule B).

Deflandre va se mettre à l’heure anglaise (© Archives)

Champions Cup : La Rochelle 
affrontera Bath et Northampton

En basketball, la date de reprise sera harmonisée 
dans chaque région (© Archives - O.H.)

SPORTS



PPlongez-vous 
dans les archives 
de l’INA via ina.fr 
ou la vingtaine de 
chaînes YouTube 
qui lui sont 
dédiées.

L’Institut national de 
l’audiovisuel (INA) est 
un organisme public 
créé en 1975 suite à 

l’éclatement de l’ORTF. Il  a 
pour rôle principal d’archiver 
les productions audiovisuelles 
françaises, télévisuelles et 
radiophoniques. Méconnu du 
grand public, l’INA a accru sa 
popularité grâce à l’avènement 
des nouvelles technologies et 
des réseaux sociaux.

En 2006, l’entreprise, pré-
curseur dans son domaine, 
donne le jour à son site internet 
ina.fr  : 100 000 fichiers y sont 
aussitôt rendus accessibles, à 
tous et gratuitement. Les 
centres de l’INA regroupent, 
en 2020, plus de 19 millions de 

documents audiovisuels et 
recensent près de 15  300 sites 
web médias. Un miroir dans 
lequel se reflète  quasiment un 
siècle d’histoire !

19 millions 
de documents

L’INA se démarque 
aujourd’hui par son  omnipré-
sence sur le leader mondial des 
plateformes de vidéo en ligne : 
YouTube. C’est plus d’une 
vingtaine de chaînes INA qui y 
ont été créées, toutes consa-

crées à un centre d’intérêt pré-
cis (politique, humour, sport, 
nature…).

Les playlists INA comptabi-
lisent plusieurs centaines de 
millions de visionnages, 
et  pour cause  : la richesse de 
nos archives télés est immense, 
dans tous les sens du terme.

Michel Drucker, Denise 
Glaser, Michel Polac…

De la première télévision de 
Michel Drucker en 1965 aux 
d iver t issements des 
Carpentier, des entretiens de 
l’opiniâtre Denise Glaser  aux 
publicités d’antan, il y en a 
pour tous les goûts et humeurs 

dans les archives du petit 
écran. Comment ne pas s’éton-
ner devant la liberté d’expres-
sion de Droit de réponse, animé 
par le regretté Michel Polac 
dans un nuage de fumée de 
cigarette  ? Comment ne pas 
sourire devant les micros-trot-
toirs déroutants des années 70 
et le niveau de langage des 
Français d’autrefois ?

Et pour les nostalgiques des 
grandes voix de la radio, les 
fonds radiophoniques de l’INA 
sont tout aussi impression-
nants  : documents d’avant-
guerre, enregistrements de la 
France occupée, archives des 
radios publiques et privées…

L’INA, mondialement 
reconnu  pour son importance 

et sa rigueur, intervient régu-
lièrement à l’étranger. Grâce à 
sa plateforme  INA  Mediapro, 
auquel plus de 2  000 profes-
sionnels du monde entier sont 
accrédités, l’institut français 
diffuse ses contenus aux quatre 
coins de la planète et sou-
tient  moult projets internatio-
naux.

Grâce à son accessibilité 
numérique exceptionnelle, 
l’INA nous offre une immer-
sion totale dans le passé, à por-
tée de clavier, et participe  au 
devoir de mémoire. Un moyen 
efficace et pédagogique de 
remonter le temps et de faire le 
lien entre  plusieurs généra-
tions.

Nicolas Saint-Lanne

Redécouvrez les archives 
de la télévision grâce à l’INA
LOISIRS - L’Hebdo 17 se mobilise et vous propose, à chaque semaine de confinement, 
une astuce culturelle pour s’évader et s’instruire tout en restant à domicile (et au chaud).

Les archives de 
l’INA nous 
rappellent 
l’époque où la 
cigarette et l’alcool 
n’étaient pas 
encore censurés à 
la télévision 
(© N.S.-L.)

L’animateur de télévision et producteur 
Thierry Ardisson fait partie intégrante du 
paysage audiovisuel français depuis sa pre-
mière intervention en 1985 sur TF1. L’Institut 
national de l’audiovisuel (INA) le sait et, en 
étroite collaboration avec l’animateur de 71 
ans, a travaillé à la création d’une plateforme 
exclusivement dédiée à l’homme en noir  : 
l’Arditube. Plus de 5 000 heures d’émissions y 
sont recensées et classées.  Descente de police, 
Ardimat, Bains de minuit,Lunettes noires pour 
nuits blanches, 93  faubourg Saint-Honoré… 
Que d’émissions cultes à découvrir ou redé-
couvrir, au contenu tantôt émouvant (l’inter-
view confession d’Annie Girardot dans Double 
jeu), tantôt vulgaire (la fameuse question gra-

veleuse posée à Michel Rocard dans Tout le 
monde en parle), tantôt exigeant (la grande 
interview de Bennie Levy dans Rive droite rive 
gauche) mais à la liberté de ton indiscutable. 
«  L’Arditube, c’est 35 ans de télévision en deux 
clics », formule celui qui a débuté sa carrière en 
tant que publicitaire. Un premier métier qui 
l’aura aiguillé pour la création de ses inter-
views concepts et slogans, comme le célèbre 
Magnéto, Serge  ! À ce jour, l’Arditube cumule 
plus de 180 millions de vues. De quoi rassurer 
Thierry Ardisson qui sera de retour sur le petit 
écran au sein du service public en janvier 2021.

Le retour de Thierry Ardisson

L’Artitube, une plateforme 100 % Ardisson 
(© INA)

WEEK-END Jeudi 5 novembre 2020 



A vous
de jouer !
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4 2 3

1 9 4 7
9 6 7
5 7 8 6 9 4

3 7 5
9 3 2 1
2 7

4
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

6 4 5 2 7 8 3 9 1
7 8 9 4 1 3 5 6 2
3 1 2 5 6 9 4 7 8
4 9 6 1 2 5 8 3 7
1 5 7 3 8 6 9 2 4
8 2 3 7 9 4 1 5 6
9 6 4 8 3 2 7 1 5
2 7 8 9 5 1 6 4 3
5 3 1 6 4 7 2 8 9

Sudoku 012 Difficile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation de Geste Éditions. 
« 200 mots fléchés croisés du Poitou-Charentes » Jean des Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 29 OCTOBRE

 

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

Sudoku 011 Moyen - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif 
Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de 
Newton ! Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre 
cascades, réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose 
un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 
Réservation au 05 46 82 15 15 ou par e-mail à billetterie@theatre-coupedor.com

[TITRE] 

1

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum. Légende D 

sur deux lignes maximum.

[CHAPO] Chapo texte. Tur 
solupti niassus et, unt 
porume dunte et pres imo-
lupta quiAm, conem arcipic 
iducimi, omnimus.

[TEXTE] tem net quo isi 
audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam 
aut aliant omnimendisit im 
sitias earum re laborum com-
nisq uatiumqui bla sendi dit 
millaborem es ilit ilit eaquam 
que volessit aut delici bea nus 
isit porro offici ius di omnimil 
mo dio que dolutem natem qui 
audanihit quod molorehent, 
utatemperro verum ea que et 
lacilibus.

Santur, omnimaiorit ad 
earum quameturiae sitaspicab 

il in et et reped quo magnis ea 
quia volorio rerunt quam rem 
quid magnihit fugia corum eli-
quam rere commoloreped que 
verum, sum et eossit landunt 
optas soluptae ipis alis accae-
cabo. Nam es simodi corehen-
da dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

[INTERTITRE] Intertire 
sur deux lignes maxi

Magnis ea quia volorio 
rerunt quam rem quid magni-
hit fugia corum eliquam rere 
commoloreped que verum, 

sum et eossit landunt optas 
soluptae ipis alis accaecabo. 
Nam es simodi corehenda 
dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

Corehenda dolore dolut quo 
eium aut et ium facera quam ex 
estibus eos mos adic to tempel-
luptur molupta quosapic tes 
diciet ea aut vollorunt. a quo-
sapic tes diciet ea aut 
vollorunt.a quosapic.

[SIGNATURE] Signature

P[PRATIQUE] sinctius, te 
pos sus modi ullauta quisci 

[TITRE] Titre 3 et + sur deux 
lignes maximun

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur.
Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 

[TITRE] 

1

Drôle(s) de festival, c’est le rendez-vous jeune public de 
l’agglomération de La Rochelle avec de nombreux spectacles 
pour les enfants de 0 à 5 ans, organisés à la Maison Georges-
Brassens et à la médiathèque Elsa-Triolet, du mercredi 11 au 
samedi 28 novembre. Entrée 4€ (gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes).

P
Réservation obligatoire sur www.aytre.fr 
Renseignement au 05 46 30 19 41/42.

Aytré : Drôle(s) de festival 
attend le jeune public

Première Neiges, chanson électro minimaliste sera joué mercredi 
11 novembre à 15h et 17h à la maison G.-Brassens (© Ville Aytré)

LIKE

CONCERT SYMPHONIQUE À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

L’orchestre symphonique des Vals de Saintonge donnera une représentation dimanche 15 
novembre à 17 h en l’église Saint-Jean Baptiste de Saint-Jean-d’Angély. Au programme : Puccini, 
Saint-Saëns, Bach, Mozart, Haydn... Colette Babiaud et Emeline Mendes Da Cunha présenteront 
Concerto pour 2 violons et la soprano Colette Schermann proposera un solo. L’entrée gratuite est 
offerte par la municipalité de Saint-Jean-d’Angély. Réservation obligatoire sur osvs.bureau@gmail.
com ou au 05 46 32 65 43. (© osvs)

LA ROCHELLE : SALON DES ANTIQUAIRES
ANNULÉ

VENDREDI 6

MATIN
Marée basse : 01:31
Marée haute : 06:55
Coefficient : 58

APRÈS-MIDI
Marée base : 13:57
Marée haute : 19:40
Coefficient : 52

SAMEDI 7

MATIN
Marée basse : 02:13
Marée haute : 07:47
Coefficient : 48

APRÈS-MIDI
Marée basse : 14:45
Marée haute : 21:29
Coefficient : 43

DIMANCHE 8

MATIN
Marée basse : 03:05
Marée haute : 10:05
Coefficient : 40

APRÈS-MIDI
Marée basse : 15:46
Marée haute : 23:10
Coefficient : 38

Les marées

Dans le cadre du Festival Entre les lignes, un salon du livre 
jeunesse est organisé samedi 7 novembre de 9 h 30 à 18 h 30 au 
local au 35, rue des Rampots. Des rencontres, ateliers et séances 
de dédicaces avec les auteurs/illustrateurs Geoffroy de Pennart et 
Laurent Audoiun auront lieu de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h. Des animations et lectures seront organisées sous la tente 
Khaïma de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Rendez-vous pour un 
goûter à 16 h avant le spectacle théâtral des enfants Enquêtes 
nocturnes à 17 h 30. Une exposition des illustrations des enfants 
et des auteurs seront également visibles. Renseignement sur 
aunis-sud.fr ou bibliotheques.aunis-sud.fr

Salon du livre jeunesse à Ballon

4
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Jeudi 5 novembre 6° 12° 

Vendredi 6 novembre 12° 19°

Samedi 7 novembre 15° 16°

Dimanche 8 novembre 13° 19°

Lundi 9 novembre 13° 19°

Mardi 10 novembre 11° 17°

Mercredi 11 novembre 9° 16°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

Tout le mois de novembre, la municipalité de Marans vous offre des 
concerts, spectacles, contes... en direct live sur la page Facebook 
@Maransanimations tous les vendredis et samedis soir, à partir du 6 no-
vembre, à 19 h, et certains dimanches à 15 h pour les enfants.

SCÈNE À MARANS

34

WEEK-END



Sauveurs d'espèces ★★★

Pionnière dans l’observation des chimpanzés, Jane
Goodall a consacré sa vie aux singes. Dans Sauveurs
d’espèces, la primatologue alerte sur les conséquences
de l’extinction de certains animaux. Parmi eux, 
les orangs-outans de Bornéo, dont l’habitat a consi-
dérablement réduit à cause de la déforestation.
Ce documentaire donne la parole à ceux qui, comme 
elle, se battent pour préserver la faune. Samedi 7, Arte,
20 h 50

Boyard Land ★
Fin 2019, France 2 lançait Boyard Land ! Cette décli-
naison hivernale du jeu d’aventure oppose deux
équipes de célébrités dans un parc d’attractions. 
Olivier Minne reste fidèle au poste de présentateur
tandis que Willy Rovelli devient le directeur du parc.
Ce numéro fêtera Halloween en compagnie de 
Magloire, Teheiura Teahui, Terence Telle, Sylvie Tellier
et Clémence Botino. Samedi 7, France 2, 21 h 05

Dossier tabou ★★
Bernard de La Villardière présente un nouveau nu-
méro de Dossier tabou, intitulé Violences contre les
représentants de l’État : Aux racines de la haine. Pen-
dant plusieurs mois, les caméras de M6 ont suivi les
policiers de Nanterre, en région parisienne, afin de 
filmer leur quotidien, entre insultes et intimidations.
Le 14 juillet, ils ont été victimes de caillassages et de
tirs de mortiers d’artifices. Dimanche 8, M6, 21 h 05

Knock ★

« Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous
grattouille ? ». Cette réplique, prononcée en 1923 par
Louis Jouvet dans la pièce de Jules Romains, est remise
au goût du jour au cinéma dans une nouvelle version
du célèbre Knock, cette fois campé par Omar Sy. 
Ancien filou repenti devenu médecin, ce docteur va
élire domicile à Saint-Maurice et convaincre ses habi-
tants que « les gens bien portants sont des malades
qui s’ignorent ». Dimanche 8, France 2, 21 h 05

Une famille à louer ★★
Les acteurs belges Virginie Efira et Benoît Poelvoorde
sont réunis dans Une famille à louer. Paul-André a 
très bien réussi sa carrière professionnelle. Ce chef
d’entreprise est en revanche passé à côté de sa vie 
personnelle. Il aimerait bien avoir une famille mais cela
ne s’achète pas. Du moins, c’est ce qu’il pensait avant
de rencontrer Violette, une mère isolée qui n’arrive
plus à joindre les deux bouts. Lundi 9, France 3, 21 h 05

Avis de mistral ★★
Après La Rafle, Rose Bosch retrouve Jean Reno pour
Avis de mistral, à voir sur France 2. La réalisatrice s’in-
téresse au thème de l’enfance et évoque ici un souvenir
familial. Elle plante d’ailleurs son décor en Provence,
où elle a grandi. Paul, le héros du film, est un grand-
père bougon et secret qui, à cause d’une vieille 
rancœur, s’apprête à faire la connaissance de ses 
petits-enfants sur le tard. Mercredi 11, France 2, 21 h 05

De Gaulle ★★

Charles de Gaulle est une légende qui, cinquante ans
après sa mort, continue de fasciner les foules. Le 
réalisateur Gabriel Le Bomin se penche sur le destin
de ce monument politique dans un biopic éponyme.
Pour donner vie, voix et corps à l’homme d’État, 
le cinéaste a choisi Lambert Wilson, qui trouve ici un
de ses meilleurs rôles. Le long métrage nous trans-
porte en mai 1940, alors que l’armée française est en
perte de vitesse. Mardi 10, Canal+, 21 h 00

The Revenant ★★★
Adapté de l’histoire vraie du trappeur Hugh Glass,
The Revenant retrace l’aventure d’un homme 
abandonné par les siens dans une nature hostile et
glaciale. En plein hiver, dans les grands espaces nord-
américains, Glass est attaqué par un ours et laissé pour
mort dans la neige. Refusant son sort, il parvient à 
se relever et entame un long périple à la recherche 
de l’homme qui l’a trahi… Jeudi 12, France 3, 21 h 05

La Vie devant soi ★★
Son dernier vrai rôle dans un long métrage remonte 
à 2009, dans le film Nine de Rob Marshall. À 86 ans, 
Sophia Loren est de retour dans La Vie devant soi, 
disponible le 13 novembre sur Netflix. Adapté du
roman de Romain Gary (prix Goncourt 1975), ce drame
esquisse la naissance d’une amitié peu conventionnelle
entre une vieille dame juive rescapée d’Auschwitz et
un orphelin originaire du Sénégal. Vendredi 13, Netflix

Arte diffuse La Prière, film pour lequel Anthony Bajon a reçu

l’Ours d’argent du Meilleur acteur à la Berlinale de 2018. Le 

comédien y joue un jeune homme dépendant à l’héroïne. Après

une overdose, il rejoint une communauté religieuse située dans

les montagnes et tenue par d’anciens toxicomanes. Là-bas, 

il opère un changement de vie radical et se plonge dans la prière

et le travail. Jusqu’au jour où, agacé par toute cette sévérité, 

il décide de fuir. Dans sa fugue, il rencontre Sibylle, la fille des 

fermiers voisins. Cette dernière va le remettre dans le droit chemin.

Mais alors qu’il souhaite se faire ordonner prêtre, il se rend compte

qu’il éprouve des sentiments pour la jeune femme.

Mercredi 11, Arte, 20 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Échappées belles
La Camargue est à l’honneur dans Échappées belles,
ce samedi soir sur France 5. L’émission de voyage 
entraîne ses téléspectateurs dans la cité médiévale
d’Aigues-Mortes. Par-delà les remparts, on peut observer
les salins, les flamants roses, les chevaux blancs emblé-
matiques et même quelques taureaux.
Samedi 7, France 5, 20 h 50
⎜Thalassa
Depuis le départ de Georges Pernoud, Thalassa connaît
moult changements. Après Fanny Agostini, c’est au tour de
Sabine Quindou, l’ancienne acolyte de Jamy et Fred dans
C’est pas sorcier, de prendre la barre du magazine de la
mer. Désormais programmée le dimanche après-midi,
l’émission met le cap sur Royan et Les Sables d’Olonne.
Dimanche 8, France 3, 15 h 20
⎜Charles de Gaulle, histoire d'un géant
À l’occasion du cinquantenaire de la mort de Charles de
Gaulle, France 2 propose un portrait complet du célèbre
général. De sa naissance à sa disparition, ce documentaire
riche en témoignages revient sur les grandes étapes de sa
vie, sa personnalité et son rôle dans l’histoire de France.
Mardi 10, France 2, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

En plein ciel, Dorine, une jeune femme
d’une trentaine d’années, pilote un

avion de voltige. Elle reçoit un appel 
inquiétant de ses parents, qui la prévien-
nent que sa fille a disparu. Au lieu de 
rentrer se poser sur sa base, elle décide
alors de poursuivre son vol pour aller la
chercher, malgré un manque d’essence
préoccupant et des conditions météo qui
se dégradent.
Vingt ans plus tôt, Dorine, âgée de 16 ans,
a été victime d’un crash en tant que passa-
gère. L’adolescente a perdu l’usage de 
ses jambes. Son fauteuil roulant a changé
son quotidien, mais pas son rêve de devenir

pilote. Ce handicap lui a donné la force de
se battre, la rage de vivre. Prête à tout pour
surmonter cette épreuve, elle décide de
passer son brevet d’aviation.
Au-dessus des nuages est librement adapté
du livre autobiographique de Dorine 
Bourneton, unique femme paraplégique
pilote de voltige. « Les scénaristes Jérôme
Cornuau et Claire Borotra ont réécrit mon
histoire en s’inspirant de mes anecdotes.
C’est un subtil mélange des choses que j’ai
pu ressentir », nous a confié Dorine Bour-
neton, interprétée par Alice Taglioni à
l’écran. « Elle est fantastique, inouïe dans
mon rôle. Elle est très juste et sait nous
transmettre les sentiments, parfois avec 
retenue, parfois avec force, rage ou encore
avec douceur. Je trouve que, dans la per-
sonnalité, elle me ressemble beaucoup ».

Lundi 9, TF1, 21 h 05

La Prière

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Trappes, chronique d'une paroisse au temps du 

Covid-19 Le père Étienne Guillet nous ouvre les portes de 
la paroisse Saint-Georges à Trappes, dans les Yvelines. Plus
de quarante-cinq nationalités se retrouvent dans cette église.
Pendant le confinement, il a fait preuve de créativité pour garder
un lien fort avec ses fidèles. Lundi 9, 20 h 35

Au-dessus 
des nuages

© Julien Cauvin/Exilene/TF1

© Carole Bethuel / Les Films du
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
MASK SINGER
Présenté par Camille Combal
23.25 Mask Singer
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.20 On est presque 
en direct, mag.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Avec Jacques Spiesser
22.35 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
PSG / RENNES
Ligue 1 Uber Eats. 
10e journée.
22.55 Canal football club 
le débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE - 
LE FLIC 
DE LOS ANGELES 
2 épisodes
22.50 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SAUVEURS 
D'ESPÈCES
Un espoir pour notre planète
22.25 Coup de chaud pour
les rennes de Sibérie, doc.

TF1
21.05 FILM
DEADPOOL 2
Avec Ryan Reynolds, 
Josh Brolin
23.20 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
KNOCK
Avec Omar Sy, Alex Lutz
23.00 Samba, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn, 
Kenny Doughty
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.05 SPORT
RUGBY : 
LA ROCHELLE /
CLERMONT
Top 14. 8e journée.
23.05 Canal Rugby Club le
débrief, , mag.
23.15 Dimanche soir sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
DOSSIER TABOU
Présenté par Bernard de La
Villardière
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
RIO LOBO
Avec John Wayne, 
Jorge Rivero
22.45 John Wayne, doc.

TF1
21.05 TÉLÉFILM
AU-DESSUS 
DES NUAGES
Avec Lannick Gautry, 
Fanny Cottençon
23.00 New York, 
unité spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
DE GAULLE,
L'ÉCLAT 
ET LE SECRET
Avec Samuel Labarthe,
Constance Dollé
23.45 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 FILM
UNE FAMILLE 
À LOUER
Avec Benoît Poelvoorde, 
Virginie Efira
22.45 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
POSSESSIONS 
Avec Nadia Tereszkiewicz
22.40 21 cm, mag.
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Présenté par Karine Le Mar-
chand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
TRANSIT
Avec Franz Rogowski, Paula
Beer
22.35 Le poirier sauvage, film

TF1
21.05 SÉRIE
MANIFEST
Avec Melissa Roxburgh, 
Josh Dallas
23.35 Blindspot, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
DE GAULLE : 
HISTOIRE 
D'UN GÉANT
23.00 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LE VOYAGEUR
Avec Éric Cantona, 
Lubna Azabal
22.35 Le voyageur, série
CANAL+
21.00 FILM
DE GAULLE
Avec Lambert Wilson, 
Isabelle Carré
22.50 Profession..., mag.
M6
21.05 JEU
LA FRANCE 
A UN INCROYABLE
TALENT
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.05 La France a un 
incroyable talent, ça continue,
jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
NOUS, OTAGES 
DES SS
2 épisodes
22.40 Les caches secrètes de
Buchenwald, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GREY'S ANATOMY 
Avec Ellen Pompeo, 
Justin Chambers
22.50 Grey's Anatomy : 
Station 19, série
FRANCE 2
21.05 FILM
AVIS DE MISTRAL
Avec Jean Reno, 
Anna Galiena
22.50 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES 
& DES AILES
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Météo, 
23.15 Après la Guerre, 
l'impossible oubli, doc.
CANAL+
21.00 FILM
MISS RÉVOLUTION
Avec Keira Knightley, 
Greg Kinnear
22.50 Queens, film
M6
21.00 SPORT
FOOTBALL :
FRANCE / FINLANDE
Match amical.
23.05 Antoine Griezmann : 
Itinéraire d'un champion 
déraciné, doc.
ARTE
20.55 FILM
LA PRIÈRE
Avec Anthony Bajon, Damien
Chapelle
22.40 George Orwell, Aldous
Huxley, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
BALTHAZAR 
Avec Tomer Sisley, 
Hélène de Fougerolles
22.00 Balthazar, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
3 reportages
Présenté par Élise Lucet
23.05 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
THE REVENANT
Avec Leonardo DiCaprio, 
Tom Hardy
23.45 La ligne bleue 
Outremer, doc.
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
LA GAULE 
D'ANTOINE
Présenté par Antoine 
de Caunes
22.20 À couteaux tirés, film
M6
21.05 SÉRIE
9-1-1 : LONE STAR 
2 épisodes
Avec Rob Lowe, Liv Tyler
22.50 9-1-1 : Lone Star, série
ARTE
20.55 SÉRIE
GÉOMÉTRIE DE LA
MORT
2 épisode
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 Cuisine impossible,
mag.
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES 
D'AGATHA 
CHRISTIE
Avec Antoine Duléry
22.40 Basique Le Concert,
spectacle
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE 
À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.35 Romuald et Juliette, film
CANAL+
21.00 FILM
MIDWAY
Avec Luke Evans
23.15 De Gaulle, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon, 
Sean Murray
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
UNE VALSE DANS
LES ALLÉES
Avec Franz Rogowski
22.55 Face au terrorisme,
doc.

Sauveurs 
d’espèces

« Est-ce que ça vous cha-
touille, ou est-ce que ça
vous grattouille? ». Cette
réplique immortelle, pro-

Alice Taglioni est l’héroïne
de la nouvelle fiction 
de TF1, Au-dessus des
nuages, adaptée du livre
autobiographique de Do-
rine Bourneton. La comé-
dienne interprète une
femme en fauteuil roulant
depuis un crash d’avion.

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des nuages

Pionnière dans l'ob-
servation des
chimpanzés, Jane

Goodall a consacré sa
vie aux singes. Dans
Sauveurs d’espèces, la
primatologue alerte sur
les conséquences de

l’extinction de certains
animaux. Parmi eux, les
orangs-outans de Bor-
néo, dont l’habitat a
considérablement réduit
à cause de la déforesta-
tion. Ce documentaire
donne la parole à ceux
qui, comme elle, se bat-
tent pour préserver la
faune. La Britannique de

86 ans ne perd pas es-
poir : « Quand nous sor-
tirons de cette pandémie,
j’ai la conviction que
nous aurons à cœur de
bâtir une relation nou-
velle avec l’environne-
ment ».

Romance Lebeau
Samedi -

Arte, 20 h 50

p
Jouvet dans la pièce de
Jules Romains, est remise
au goût du jour au cinéma
dans une nouvelle version
du célèbre Knock, cette
fois campé par Omar Sy.
Ce docteur va élire domi-
cile dans le petit village de
Saint-Maurice.

Dimanche -
France 2, 21 h 05©
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Mask Singer, TF1 Knock, France 2 Une famille à louer, France 3 De Gaulle, Canal+ La prière, Arte 9-1-1 : Lone Star, M6 Midway, Canal+
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PPour tout 
savoir des 
aventures de tous 
bords qui se 
trament à 
La Rochelle, RDV 
sur la page 
Facebook 
d’ExpLORer, 
l’incubateur 
d’aventures 
rochelais.

Un soleil rose se 
couche sur la tour 
Saint-Nicolas, ce 
21 octobre, lorsque le 

Northabout offre son tour 
d’honneur au Vieux-Port de 
La  Rochelle. À bord du voilier 
en aluminium de 15 mètres, 
Sophie  Simonin et Tobias 
Carter, 28 et 31 ans, savourent 
leur arrivée dans la Ville 
Blanche après 4 mois d’expédi-
tion au sud du Groënland. 
Partis un peu tard dans la sai-
son, ils viennent de passer onze 
jours dans des creux de quatre 
mètres et des rafales à 50 
nœuds. Après avoir relâché à 
Brest, Lorient, l’île d’Yeu et les 
Sables d’Olonne, enfin, ils vont 
pouvoir souffler.

C’est ici que tout a com-
mencé. Il y a un an, les deux 
jeunes aventuriers choisissaient 
Villeneuve-les-Salines, quartier 

populaire de La Rochelle, pour 
implanter leur association, Unu 
Mondo. Leur objectif  : 
« Transmettre ce qui se passe en 
Arctique et dans le monde en 
matière de changements clima-
tiques, car c’est la zone la plus 
touchée  ». Leur cible, ce sont 
avant tout les écoles françaises, 
avec lesquelles ils ont organisé 
une trentaine de visites du 
bateau avant le départ et une 
dizaine de lives depuis le 
Groënland. «  Beaucoup de 
choses se sont faites par le 
bouche-à-oreille, explique 
Sophie, on a aussi travaillé avec 
des associations de professeurs 
motivés comme Cap au Nord ou 
Profs en Transition ».

Mais le projet a aussi une 
composante scientifique essen-
tielle. Trois fois par jour, afin de 
mesurer la salinité de l’eau de 
mer, Sophie et Tobias ont réali-

sé des prélèvements pour le 
laboratoire Locéan. Au cours 
du périple, ils ont largué quatre 
bouées pour Météo France. Et 
en partenariat avec l’université 
de Liège, ils ont installé au 
Groënland trois stations météo 
dédiées à l’étude des vents cata-
batiques, ces vents qui des-
cendent des glaciers. «  À bord, 
on a été jusqu’à 13 personnes… 
et 3  000 arbres  !  ». Car ils ont 
également aidé l’association 
Greenland Trees, du glacio-
logue américain Jason Box, à 
planter des arbres, aidés par les 
enfants d’une école locale.

Fonte des glaces

Pour les deux marins, les 
moments forts n’ont pas man-
qué. «  Un jour que l’on était 
venu chercher l’équipe scienti-

fique au pied du glacier de 
Qaleralik, on a mouillé à un 
endroit où deux ans aupara-
vant, il y avait encore de la glace, 
se souvient Tobias. Tu fais 13 km 
dans l’eau alors que Navionics, 
ton logiciel de cartographie, te 
dit que tu es censé être sur du 
dur !  ». La vitesse de la fonte des 
glaces les a tous deux estoma-
qués. « On était préparés, mais 
c’est quand tu es dessus que tu 
en prends vraiment conscience ». 
Ils ont aussi découvert les joies 
de la navigation polaire : météo 
changeante à l’extrême et nuits 
entières à veiller les icebergs…

«  On était vraiment débu-
tants, on est partis de rien ». Le 
projet s’est monté à la vitesse de 
l’éclair  : une rencontre sur les 
quais de Cape Town en 
février  2019, 33 premiers jours 
de mer ensemble à refaire le 
monde, beaucoup de mails et de 

coups de fil pour trouver des 
partenaires, et un lancement 
officiel à La  Rochelle, pendant 
le Grand Pavois 2019. Et c’est 
d’ici, aujourd’hui, qu’ils pré-
parent la prochaine étape du 
projet : un départ en mai 2021, 
toujours pour le Groënland 
mais un peu plus haut. Le pas-
sage du Nord-Ouest, qu’ils 
avaient un temps envisagé, est 
malheureusement fermé pour 
raisons sanitaires. En atten-
dant, les écoles de tous horizons 
peuvent découvrir leur projet 
sur le site unumondo.org ou la 
page Facebook Unu Mondo 
Expédition. Elles sont surtout 
les bienvenues à bord du 
Northabout, qui reprendra des 
forces pendant encore quelques 
mois dans la chaleur - toute 
relative - du bassin des 
Chalutiers de La Rochelle.

Estelle Cholet

L’expédition Unu Mondo 
de retour des glaces
AVENTURE - Le voilier Northabout vient de rentrer du Groënland. Ces deux capitaines 
entament une tournée des écoles rochelaises pour sensibiliser au changement climatique.

Sophie et Tobias 
projettent de 

repartir sur leur 
voilier (Photos 1 et 
4 - © Unu Mondo / 

Thomas Bour / 
Julien Fumard ; 
photos 2 et 3 - 

© Estelle Cholet)

36

LE MAGAZINE DE 


	HES_01
	HE_02
	HE_03
	HE_04
	HE_05
	HE_06
	HE_07
	HE_08
	HE_09
	HE_10
	HE_11
	HE_12
	HE_13
	HE_14
	HE_15
	HE_16
	HE_17
	HE_18
	HE_19
	HE_20
	HE_21
	HE_22
	HE_23
	HE_24
	HE_25
	HE_26
	HE_27
	HE_28
	HE_29
	HE_30
	HE_31
	HE_32
	HE_33
	HE_34
	HE_35
	HE_36

