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L’Énilia 
sur M6

L’opus de l ’émission 
Capital, qui sera diffusé 
dimanche 15  novembre à 
21  h  05 sur M6, parlera des 
plats préférés des Français. 
Parmi les reportages proposés, 
l’un d’entre eux a été tourné à 
l’Énilia, à Surgères. Franck 
Neyers, formateur depuis 30 
ans, montrera comment il 
enseigne à ses élèves les secrets 
de la raclette. (© M6)

Dépistage 
à Rochefort

L’Agence régionale de santé 
Nouvelle-Aquitaine, en colla-
boration avec la Chambre de 
commerce et d’industrie 
Rochefort et Saintonge, orga-
nise un dépistage massif ven-
dredi  13 (et 20  novembre) de 
9  heures à 15  heures, sur le 
parking du centre commercial 
Martrou (Leclerc). Masque et 
carte vitale obligatoires.

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
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En images : le général de Gaulle 
en Charente-Maritime
ARCHIVES - Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle s’éteignait dans son village de Colombey-les-
Deux-Églises. À l’occasion de cet anniversaire, revivez les visites du Général en Charente-Maritime.

C’est avec le statut de 
“libérateur” que le 
général de Gaulle 
entreprend trois 

visites en Charente-Maritime 
entre 1944 et 1945. La première 
visite du Général en terres cha-
rentaises-maritimes intervient 
en septembre 1944. Il se rend 
alors à Saintes, fraîchement 
libérée du joug allemand. Sept 
mois plus tard, le 22 avril 1945, 
quelques semaines avant la 
signature de l’Armistice, il est 
en visite à Royan aux côtés du 
général de Larminat. 
L’occasion pour lui de célébrer 
la victoire des combattants de 
la poche de Royan. Il sera de 
retour en Charente-Maritime 
quelques mois plus tard, le 13 
juillet 1945. Son avion se pose 
sur l’aérodrome de Laleu où il 
est accueilli par des Rochelais 
en liesse. La ville a été libérée le 
8 mai.

En 1948, deux années après 
la création du RPF 
(Rassemblement du Peuple 
Français), c’est un de Gaulle en 
quête de pouvoir qui se pré-
sente dans le département. Le 
23 juillet, la journée est parti-
culièrement chargée avec des 

haltes à Saint-Jean-d’Angély, 
Surgères, La Rochelle puis 
Marans. Le 18 février 1950, à 
l’occasion de la journée du 
Rassemblement, le général de 
Gaulle est en visite à Fouras. Il 
en profite pour se recueillir 
devant la stèle à la mémoire des 
FFI à Yves.

Une visite marathon 
de deux jours

Sa dernière visite, le général 
de Gaulle la fera en tant que 
chef de l’État, les 13 et 14 juin 
1963. Durant deux journées, le 
Président parcourt pas moins 
35 communes. À Jonzac, 
Royan, Rochefort, La Rochelle, 
Saintes et Saint-Jean-d’Angély, 
il prononce un discours devant 
une foule compacte. Pour 
preuve, à Saintes, plus de 

15 000 personnes sont rassem-
blées pour l’acclamer, soit plus 
de la moitié de la ville à cette 
époque. 

C’est à 6 reprises, entre 1944 et 1963, que Charles de Gaulle s’est rendu en Charente-Maritime 
(© Fonds Genet, 325J 90, AD17/DR)

En 1948 à Marans, de Gaulle termine sa visite 
en Charente-Maritime 

(© Fonds Genet, 325J 188, AD17/DR)

Le programme de la visite présidentielle de 1945 
(© Collection Archives municipales de La Rochelle)

Visite du port de La Pallice 
en juillet 1945 (© Fonds 

Genet, 325J 079, AD17/DR)

Le Général saluant la foule 
à St-Jean-d’Angély en 1963 
(© Fonds Genet, 325J 264, 

AD17/DR)

De Gaulle fait une halte à Vandré à l’été 1963 
(© Fonds Genet, 325J 248, AD17/DR)

En juin 1963, Rochefort fait partie des 6 villes dans lesquelles de 
Gaulle prononce un discours (© Fonds Genet, 325J 226, AD17/DR)

Le Général salue la foule devant les remparts du château de 
Surgères le 23 juillet 1948 (© Fonds Genet, 325J 083, AD17/DR)

Déambulation sur le Vieux-Port de La Rochelle en 1948 
(© Collection Archives municipales de La Rochelle/DR)
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Corentin, un Ciréen de 26 
ans, a été présenté devant le 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle suivant le mode 
de la comparution immédiate 
le jeudi 30 octobre.

Corentin connaît bien la 
salle d’audience rochelaise 
pour y avoir déjà été condamné 
à neuf reprises, dont quatre ces 
deux dernières années.  Le 
jeune prévenu ne travaille pas 
et boit beaucoup, comme ses 
parents d’ailleurs. «  Je joue à 
Fortnite (un jeu vidéo, 
N.D.L.R.) et un peu à la 
pétanque », précise-t-il.

Deux éléments qui ne sont 
pas étrangers à sa nouvelle pré-
sentation devant la justice. Le 
27  octobre dernier chez ses 
parents à Ciré-d’Aunis, 
Corentin joue à Fortnite, alors 
que sa mère veut regarder un 
film à la télé. Une dispute 
éclate. Corentin s’en prend à sa 
mère avant que son père n’in-
tervienne ; des menaces de 

mort fusent. « Je ne pensais pas 
une seconde ce que j’ai dit. 
J’avais bu et j’étais en manque 
de cannabis », résume le préve-
nu.

Il veut couper 
le cordon familial

À leur arrivée sur place, les 
gendarmes d’Aigrefeuille-
d’Aunis seront accueillis par un 
jet de deux boules de pétanque 
de la part de Corentin : « Je ne 
voulais pas retourner en prison. 
À Vivonne, je m’étais fait tabas-
ser à plusieurs reprises.  » Le 
prévenu prend la fuite. Il sera 
interpellé le lendemain. Placé 
en garde à vue, il tentera de se 
refaire la belle dans la cour, 
mais sans succès cette fois-là.

À l’audience, Corentin 
explique vouloir couper le cor-
don familial et s’installer à 
Rochefort  : « Je n’ai pas le per-
mis. Si je m’installe à Rochefort, 
ce sera plus simple pour trouver 

du boulot. » Pour ces nouvelles 
violences commises en récidive 
sur ses parents, le juge d’appli-
cation des peines (JAP) se dit 
favorable à la révocation totale 
d’un sursis que Corentin avait 
au-dessus de la tête.

Les faits ayant été reconnus 
pour le ministère public : « Tout 
l’enjeu réside dans le choix de la 
peine ». Quatre mois de prison 
ferme, le maintien en détention 
de Corentin et la révocation de 
quatre mois de sursis sont 
requis. La défense plaide un 
travail d’intérêt général.

Le tribunal a condamné 
Corentin à six mois de prison 
dont quatre sous le régime du 
sursis probatoire avec une 
interdiction de paraître dans la 
rue où habitent ses parents, de 
fréquenter les débits de bois-
sons. Son sursis a été révoqué à 
hauteur de six mois. Le prévenu 
n’a pas été maintenu en déten-
tion.

Yannick Picard

Il tente de s’échapper 
pendant sa garde à vue

Une première fois, 
Corentin avait 

lancé à Ciré-
d’Aunis des boules 

de pétanque sur 
les gendarmes 

(© Pixabay)

Huit prévenus ont été jugés 
mardi 3 novembre par le tri-
bunal judiciaire de 
La Rochelle dans le cadre 
d’un trafic de cocaïne, de 
résine et d’herbe de cannabis.

Mardi 3 novembre, huit pré-
venus sont venus répondre de 
leurs actes commis entre jan-
vier  2018 et septembre  2019 à 
La  Rochelle ; sauf Dieudonné, 
qui durant cette période de pré-
vention avait servi de nourrice 
(personne qui garde la drogue 
pour les trafiquants, N.D.L.R).

Suite à un renseignement, 
les enquêteurs identifient très 
rapidement deux branches 
dans ce réseau. Une première 
qui écoulait de la résine et de 
l’herbe de cannabis, et une 
seconde qui revendait de la 
cocaïne. Lors de l’interpella-
tion d’un des protagonistes, en 
plus de la cocaïne, des armes 
sont saisies à son domicile. Sur 
quinze mois, il est question de 
8 kg de cannabis et d’un kg de 
cocaïne ; ils ont été revendus 
dans le milieu toxico de 

La Rochelle. Certaines transac-
tions se passaient rue du cime-
tière à La  Rochelle (avec des 
produits stupéfiants achetés à 
Niort), dans le quartier de 
Mireuil, ainsi qu’en région 
parisienne. Il est également 
question de 500 grammes d’hé-
roïne, revendus par l’un des 
prévenus considéré comme l’un 
des acteurs prépondérants du 
trafic et qui hébergeait d’ail-
leurs deux revendeurs à son 
domicile.

« Mes mauvaises 
fréquentations »

L’un d’eux explique à l’au-
dience être venu s’installer à 
La  Rochelle pour se mettre au 
vert : « Je voulais me couper de 
mes mauvaises fréquentations 
de la région parisienne ». Quant 
à ses allers retours entre 
La  Rochelle et la région pari-
sienne, Christophe assure qu’ils 
n’avaient rien à voir avec la 
drogue  : «  C’était pour rendre 
visite à ma famille ». Le gramme 

de cocaïne était acheté 50 euros 
pour être revendu entre 70 à 
80  euros. L’un des huit préve-
nus explique qu’il ne vendait 
jamais au détail  : « C’était par 
50 grammes ». Sur cette quan-
tité, il estime qu’il faisait un 
bénéfice de 500 euros à chaque 
fois.

Pour le tribunal, il ne s’agit 
pas un trafic d’ampleur, mais 
d’un véritable petit commerce. 
Des peines de prison allant de 
15 mois avec suris à quatre ans 
ferme sont requises par le 
ministère public sans mandat 
de dépôt à l’audience  : «  Au 
regard des conditions sanitaires, 
il n’est pas nécessaire de sur-
charger les établissements péni-
tentiaires ». Le tribunal a réduit 
les quantums requis. Certains 
ont été assortis du sursis simple 
ou du sursis probatoire. Les 
trois trafiquants les plus impli-
qués ont écopé chacun de trois 
ans de prison ferme. Comme 
l’avait demandé le parquet, 
aucun mandat de dépôt n’a été 
prononcé.

Yannick Picard

Leur petit commerce 
ne connaissait pas la crise

C’est le dernier “fait de guerre” d’un habitant du quartier du 
Champbranger à Mauzé-sur-le-Mignon. Cela fait deux ans que 
« l’hurluberlu », comme l’appellent ses voisins, monte en 
puissance dans ses actes d’incivilités. L’un d’entre eux allant 
jusqu’à dire : « Depuis qu’il est arrivé, les portes et les portails se 
ferment, les enfants ont peur et on a peur pour eux ».
L’homme, sous curatelle renforcée, vit seul dans une petite 
maison où il a commencé à accueillir des canards, des poules et 
des moutons. Les troubles du voisinage ont ensuite tourné en des 
agissements délictuels avec des vols de légumes, d’animaux et 
d’outils dans les jardins. C’est en venant interpeller le voleur en 
série que les gendarmes ont découvert un veau dans sa salle de 
bains. L’homme, relâché après sa garde à vue et la remise de sa 
citation à comparaître devant le tribunal au mois de mars 2021, 
est rentré chez lui. Mais il semble continuer à tourmenter son 
voisinage. « Il est rentré chez notre voisin pour piller son 
congélateur et chez un autre pour voler ses bouteilles de vins », 
affirme un voisin.
La mairie a tenté en vain de mettre en place deux procédures 
d’accompagnement médical. « La commune a été au bout du 
bout », selon les dires du maire. « Nous avons envoyé des courriers 
à l’ARS (Agence régionale de la santé, N.D.L.R.) et à la préfecture 
et attendons leurs retours. »
Ne voyant pas d’issue proche, les habitants ont mis en place une 
pétition demandant l’accompagnement de cet homme. Elle 
contient aujourd’hui plus de 70 signatures et sera envoyée en 
préfecture.

L’homme est surnommé “hurluberlu” par les habitants 
du quartier (© M.P.)

Mauzé : il vole un veau et le 
planque dans sa salle de bains

MAIN COURANTE
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY : 
PERTE DE CONTRÔLE
■■ Lundi 2 novembre vers 

8 h 15, les gendarmes ont été 
mandés pour un véhicule sur 
le toit sur la D206. Sur les 
lieux, le véhicule se trouvait 
en place, le conducteur ayant 
regagné son domicile par ses 
propres moyens. Il a déclaré 
aux gendarmes avoir perdu le 
contrôle et ne pas être blessé.

NUAILLÉ-D’AUNIS : COLLISION 
ENTRE TROIS VÉHICULES
■■ Lundi 9 novembre vers 

20 h 25, les pompiers sont 
intervenus sur la RN11 E601 
à hauteur de Nuaillé-d’Aunis 
pour un accident de la circu-
lation mettant trois véhicules 
en cause. Les 19 pompiers 
engagés ont porté secours 
à cinq victimes légèrement 
blessées. Ces dernières ont 
été évacuées sur le centre 
hospitalier de La Rochelle. La 
gendarmerie a procédé aux 
constatations.

LA ROCHELLE : 25 
VERBALISATIONS LORS 
D’UNE SOIRÉE PRIVÉE
■■ Dans la nuit du samedi 

7 au dimanche 8 novembre, 
dans l’agglomération de 
La Rochelle, les policiers sont 
intervenus dans un bar, nor-
malement fermé pour cause de 
confinement, où se déroulait 
une soirée à caractère privé. 
Les 25 participants à cette 
soirée ont été verbalisés.

ROCHEFORT : HARCÈLEMENT 
DE RUE
■■ Dans le courant de l’été 

2020, deux jeunes filles se 
trouvant dans les jardins de la 
Corderie Royale ont été abor-

dées par un homme qui leur a 
demandé à plusieurs reprises 
des faveurs sexuelles dans un 
langage plus que grossier. Il 
s’agit d’outrage sexiste. Ces 
jeunes filles ont fait appel 
à la police qui a interpellé 
l’individu. Entendu sur les faits, 
l’homme les a reconnus et a 
déclaré avoir eu des pulsions. 
Ce dernier a été convoqué 
devant le tribunal de police. En 
vertu de l’article 611-2 du code 
de procédure pénale, il a été 
condamné à une amende de 
200 euros. À noter que cette 
amende aurait pu monter à 
1 500 euros si les victimes 
étaient vulnérables en rapport 
avec leur âge, une maladie, 
une infirmité ou une déficience 
physique ou psychique.

ROCHEFORT : UNE PERSONNE 
ÂGÉE ESCROQUÉE
■■ Il y a quelques jours, une 

personne âgée de 70 ans se 
présente au commissariat de 
police de Rochefort souhaitant 
déposer plainte. Elle a été 
victime d’une escroquerie à 
hauteur de 6 000 euros. Cet 
homme explique aux policiers 
avoir été victime d’un chantage 
à la diffusion d’images sur les 
réseaux le concernant. Pour 
éviter de tels désagréments, la 
victime doit se rendre dans un 
bureau de tabac et acheter des 
billets PCS. Des tickets intra-
çables et qui comportent un 
code. Avec ces codes, l’escroc 
peut alimenter une carte de 
crédit, envoyer de l’argent à 
l’étranger ou récupérer du 
numéraire dans n’importe 
quel débit de tabac ou bars 
assurant ces prestations. Une 
enquête a été ouverte par le 
commissariat de police.
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Après avoir flambé au casino 
de Châtelaillon-Plage, un 
Deux-Sévrien a frappé sa 
compagne alors qu’il était 
sous l’emprise de l’alcool.

Steven avait été présenté 
une première fois au tribunal 
judiciaire de La  Rochelle le 
5  octobre dernier suivant le 
mode de la comparution 
immédiate. Une expertise psy-
chiatrique avait été ordonnée 
par les magistrats.

L’affaire est revenue à la 
barre le lundi 2  novembre. Et 
pas plus que lors de la première 
audience, le Deux-Sévrien âgé 
de 32 ans ne se souvient préci-
sément des coups qu’il a portés 
à Marie le 2 octobre vers 1h30 
du matin dans leur chambre 
d’hôtel. Malgré tout, il assume : 
«  Si elle le dit, c’est que c’est 
vrai ».

Quelques heures aupara-
vant, Steven avait perdu une 
forte somme d’argent à la table 
de  blackjack du casino. De 

l’argent qui lui avait été attri-
bué par la justice, dans 
une affaire où le prévenu avait 
été victime de séquestration. 
Steven reconnaît avoir bu au 
cours de la soirée dix verres de 
whisky et quatre de vin blanc 
au restaurant. Avant d’en boire 
un dernier dans la chambre 
d’hôtel.

“Je ne cherche 
pas d’excuses”

Puis il s’endort et se met à 
rêver à voix haute. Marie le lui 
fait remarquer. Steven se 
réveille. Il la gifle, lui porte des 
coups de poing sur le crâne, 
avant d’appeler lui-même les 
gendarmes. À la vue des pho-
tos du visage tuméfié de la 
victime que présente le tribu-
nal, Steven s’effondre : « Je n’ai 
jamais voulu lui faire du mal. Je 

ne peux pas me cacher derrière 
mon passé. Je ne cherche pas 
d’excuses. »

Le casier judiciaire de 
Steven comporte 15 mentions 
dont déjà deux pour des vio-
lences conjugales. Ce qui pour 
les nouveaux faits commis vaut 
au prévenu la récidive. Le 
ministère public évoque un 
dossier type de violences 
conjugales coloré avec le phé-
nomène d’emprise. Quinze 
mois de prison, dont six sous 
sursis probatoire avec une 
interdiction de contact avec la 
victime sont requis. La défense 
plaide pour son client le sursis 
probatoire renforcé. Le tribu-
nal a condamné Steven à 18 
mois de prison dont la moitié 
assortie d’un sursis probatoire 
renforcé avec des obligations 
de soins et de travail, et une 
interdiction de fréquenter les 
débits de boissons pour une 
durée de deux ans. Le maintien 
en détention a été prononcé.

Yannick Picard

Sa soirée au casino vire au 
cauchemar et l’envoie en prison

Le prévenu avait 
perdu une grosse 
somme au casino 
de Châtelaillon et 
bu beaucoup trop 
de whisky 
(© Pixabay)

En raison de l’absence de la 
victime et de sa non-constitu-
tion de partie civile, l’au-
dience du tribunal judiciaire 
de La Rochelle a laissé un 
goût d’inachevé. 

À  la barre ce 5 novembre, 
quatre détenus aux profils et 
aux parcours totalement hété-
rogènes, devant s’expliquer du 
vol et du recel d’armes de 
poing, calibres 357 Magnum, 
45,9 mm et de nombreuses car-
touches dont certaines de 
calibre 38 spécial.

Au cœur du dossier, deux 
mineurs ayant commis un 
cambriolage au début du mois 
de juillet 2017 dans une maison 
du quartier Bongraine à 
La  Rochelle. Un coffre conte-
nant des armes de poing avait 
été ouvert à l’aide d’une meu-
leuse, là où habitait Patrick. 
« Le dépotoir des objets volés de 
tout le monde  », commente le 
tribunal. Patrick assure avoir 
vu les deux mineurs s’y affai-
rer. Mais il revient sur les 
déclarations qu’il avait faites en 

garde à vue impliquant Richard 
dans l’ouverture du coffre.

Ce dernier explique juste 
avoir vendu un 45  mm à une 
femme pour la somme de 
300  euros. Mais également un 
357 Magnum à Pierre. Lors de 
son interpellation, il déclarera 
l’avoir revendu également à 
une femme pour 400  euros. 
Avant qu’un 357 Magnum ne 
soit spontanément rapporté 
aux enquêteurs par la belle-
mère de Pierre, expliquant que 
l’arme était restée cachée dans 
son appartement.

« Pas des calibres 
d’opérette »

Avec les numéros de série 
des deux revolvers, Me  Claire 
Paget lève le doute sur le 
nombre de 357 Magnum que 
contenait le coffre ; à supposer 
deux. De quoi inquiéter le tri-
bunal  : «  Ce ne sont pas des 
calibres d’opérette  ». Et le 
ministère public de regretter 
l’absence à l’audience de la vic-

time du vol et de sa non-consti-
tution de partie civile. Quant 
au dernier protagoniste du dos-
sier, un facteur de La Rochelle 
au lourd passé judiciaire, il 
dément fermement avoir un 
quelconque rapport avec ce vol 
et les recels. Malgré tout, ce 
dernier a purgé un an de déten-
tion provisoire dans le cadre de 
ce dossier, tout comme Richard 
et Pierre.

Les peines de prison 
allant  d’un an de prison avec 
sursis à deux ans de prison 
ferme sont requises par le 
ministère public  : «  Ces faits 
sont pris très au sérieux  ».  Le 
facteur et Richard ont écopé de 
15 mois de prison ferme et 
Pierre de six mois. Des peines 
en partie couverte pour les 
deux premiers prévenus par 
l’année qu’ils avaient déjà pas-
sée derrière les barreaux suite à 
leur mise en examen à l’ouver-
ture d’une information judi-
ciaire. Patrick a été condamné 
à un an de prison ferme. Il a été 
placé sous contrôle judiciaire.

Yannick Picard

Des zones d’ombre autour 
du vol d’armes de gros calibres

C’est suivant le mode de la comparution immédiate qu’Allan a 
été présenté le 5 novembre devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.
La veille, le Rochelais de 24 ans, dont le casier judiciaire ne 
comporte pas moins de 19 mentions, était interpellé non sans 
mal par un équipage de nuit du commissariat de La Rochelle. 
Aux alentours de minuit alors que les fonctionnaires patrouillent 
en ville, ils remarquent dans leurs rétroviseurs un véhicule qui 
les suit tous feux éteints. Ils s’arrêtent et décident de faire marche 
arrière. L’autre véhicule stoppe et son chauffeur s’en échappe en 
courant.
Les policiers se lancent à sa poursuite et le retrouvent caché, 
allongé sous un autre véhicule en stationnement. Une fois les 
injures passées, Allan explique qu’il avait peur de se faire 
prendre alors que c’était le confinement. Mais une fois dégrisé, il 
livre un tout autre discours. Le prévenu conduisait sans le 
permis une voiture qu’il avait volée à Aytré. Son alcoolémie sera 
mesurée à 1,2 gramme par litre de sang.
Allan reconnaît devant le tribunal que le jour des faits était celui 
de son anniversaire et que, se sentant seul suite à une rupture 
amoureuse, il était allé boire un verre chez des amis. Un an et 
demi de prison et un mandat de dépôt sont requis par le 
ministère public.
Le tribunal a condamné Allan à 18 mois de prison dont six 
assortis d’un sursis probatoire et prononcé un mandat de dépôt. 
Allan a été incarcéré à la maison d’arrêt de Rochefort.

Le prévenu était allé boire un verre chez des amis au volant 
d’une voiture volée (© Pixabay)

Fêter son anniversaire pendant 
le confinement, mauvaise idée

Lors de son audience de comparution du jeudi 30 octobre, le 
tribunal judiciaire de La Rochelle a de nouveau condamné Gibril 
pour un second téléphone retrouvé dans sa cellule de la maison 
d’arrêt de Rochefort.
Âgé de 20 ans, le Rochefortais connaît bien le box du tribunal. À 
trois reprises depuis le début de l’année, il y a comparu. Une 
première fois pour un téléphone portable retrouvé dans sa 
cellule. Puis une deuxième le 18 juin, où il a écopé de quatre 
années de prison pour des violences commises avec arme à feu à 
Bourcefranc-le-Chapus.
Une affaire connexe à celle des 40 kg de cocaïne retrouvés au 
large de l’île d’Oléron par des marins pêcheurs au cours de l’été 
2018. Mais Gibril est également l’un des cinq mis en cause et 
placés en détention provisoire depuis janvier dans l’affaire du 
jeune Rochefortais retrouvé mort dans le marais de Saint-
Laurent-de-la-Prée en janvier 2019.
Lors d’une fouille de la cellule de Gibril le 30 septembre dernier, 
l’administration pénitentiaire a retrouvé un téléphone portable 
dissimulé dans un double fond de sa boîte à lettres. Gibril a 
reconnu les faits et expliqué que l’appareil lui avait été remis par 
son codétenu avant son transfert.
Comme pour la même affaire quelques mois en arrière, le 
ministère public réclame cinq mois de prison. Le tribunal a 
condamné Gibril à quatre mois de prison ferme.

Pour la seconde fois en quelques mois, le détenu a été 
condamné pour des faits identiques (© Pixabay)

Encore condamné pour un 
téléphone retrouvé en cellule

FAITS DIVERS
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Si sa passion pour le des-
sin s’est dévoilée bien en 
amont de sa vocation 
d’avocat, Jean-Marie 

Digout a très vite pris son 
crayon et sa plume dans le but 
de faire partager son regard sur 
la justice. Après 4 ans de 
labeur, il vient de sortir son 4e 
album Alfred Dreyfus en déten-
tion sur l’île de Ré.

Qu’est-ce qui vous a conduit à 
faire du droit ?

C’est le hasard. Au début j’ai 
fait du droit car comme beau-
coup d’étudiants, je ne savais 
pas vraiment ce que je voulais 
faire. Puis lorsque je préparais 
le grand oral de la profession 
d’avocat, je suis tombé sur les 
écrits de Jacques Isorni, qui 
était le défenseur du Maréchal 
Pétain entre autres. C’était 
vraiment l’image de l’avocat 
qui allait jusqu’au bout de ses 
convictions contre la terre 
entière, conformément au ser-
ment qu’il avait prêté. J’ai trou-
vé ça tellement convaincant 
que ce jour-là, je me suis dit, je 
serai avocat.

De Jacques Vergès vous dites 
qu’il avait accepté toutes les 
causes, même celle de Klaus 
Barbie, c’est également votre 
conception de la justice ?

L’avocat c’est le dernier 
rempart qui reste contre l’arbi-
traire, le sentiment de ven-
geance, d’orgueil de certains 
juges dans certaines circons-
tances donc il faut qu’il soit là 
pour remettre les choses en 
équilibre. Dans ma carrière je 
n’ai refusé qu’une seule affaire. 
C’était un monsieur qui avait 
torturé son fils de 5 ans dans 
des conditions sordides et 
épouvantables. Il se trouve que 
j’avais moi aussi un fils du 
même âge. J’avais fait un trans-
fert et je me suis dit que je ne 
pouvais pas défendre ce gars-
là, parce que je n’avais ni la 
conviction, ni l’objectivité, ni 
le recul nécessaire pour bien le 
défendre.

Vous êtes membre de l’associa-
tion Justice France qui combat 
les dysfonctionnements judi-
ciaires, qu’est ce qui vous a 
conduit à y adhérer ?

Ce sont surtout des ren-
contres comme celle avec 
Denis Seznec, qui est un ami et 
son affaire que j’ai soutenue et 
dans laquelle je me suis beau-
coup impliqué puisque mon 
avant-dernière bande dessinée 
traitait de cette dernière. Ce 
n’était jamais arrivé qu’une 
bande dessinée puisse devenir 
une pièce officielle d’un dos-

sier de révision. Et ça a été le 
cas pour celle-là car je l’avais 
voulu la plus juste et qu’elle 
retrace très exactement toutes 
les erreurs et les injustices dont 
Seznec avait été victime. Qu’il 
soit coupable ou non, son ins-
truction avait été faite à charge 
et c’est cela qui m’avait inter-
pellé. Lorsque Denis Seznec a 
quitté la présidence de cette 
association, je l’ai remplacé il y 
a 6 ans.

Vous êtes également fondateur 
du festival Justice et Cinéma 
de La Rochelle, comment vous 
est venue cette idée ?

J’ai toujours souhaité faire 
partager mon regard sur la jus-
tice et ses imperfections. Je 
voulais la rendre plus transpa-
rente, moins opaque et j’avais 
pensé que les bandes dessinées 
étaient un bon compromis car 
par l’image on peut faire pas-
ser pas mal de messages. Mais 
j’avais remarqué que cela était 
insuffisant et que le cinéma 
était un vecteur plus fort 
encore que l’image fixe. Et 
comme j’adore le cinéma, j’ai 
pu créer ce festival il y a 11 ans.

Parmi les débats en 2013 une 
question était  : jusqu’où peut 
aller un avocat ? Qu’en pensez-
vous ?

Lors d’une interview de 
Dupond-Moretti on lui posait 
exactement la même question 
et il disait  : «  Il n’y a pas de 
limite, la seule limite c’est le 
choix des mots et le respect de 
son serment  », c’est-à-dire le 
respect des juges à qui on 
s’adresse, mais sinon tous les 
moyens sont bons pour 
défendre son client. En fait il y 
a deux types d’avocat, qu’on 
retrouve d’ailleurs dans l’af-
faire Dreyfus. Le traditiona-
liste qui essayait de dire la 
vérité comme lui la voyait dans 
le respect des juges ; et l’autre, 
Fernand Labori, qui était un 
peu à l’origine de ce qu’on 
appelle aujourd’hui l’avocat de 
rupture, c’est-à-dire qui fonçait 
dans le lard, sans limite. Il 
interpellait des juges, leur cou-
pait la parole, brutalisait les 
témoins, les experts, exacte-
ment ce que fait Dupond-
Moretti et que faisait Jacques 
Vergès.

Qu’est-ce qui vous a amené à la 
bande dessinée ?

J’ai toujours dessiné. J’ai 
même fait une année aux 
Beaux-Arts avant de commen-
cer mon droit. J’avais une 
façon de dessiner qui ne cor-
respondait pas à ce que l’on 
m’apprenait, et j’étais très mal 

noté, ce qui m’a dégoûté de 
cette école et m’a conduit à 
faire du droit. J’ai beaucoup 
milité dans la vie associative et 
dans des tas d’occasions, on 
me demandait de faire des 
affiches, des illustrations. J’ai 
illustré une revue qui s’appelle 
Barreaux de France tirée à 
100 000 exemplaires dans tous 
les établissements judiciaires. 
Les articles étaient fastidieux 
et terriblement emmerdant. 
Alors on m’a proposé de faire 
des illustrations pour rendre ça 
plus ludique. Et un jour, on m’a 
suggéré de faire une bande 
dessinée. Ce que je connaissais 
le moins mal, c’était notre pro-
fession donc la première BD 
portait sur l’histoire du métier 
d’avocat des origines à nos 
jours.

Votre dernier album porte sur 
l’affaire Dreyfus et en particu-
lier son passage à Saint-
Martin-de-Ré, pourquoi ce 
choix ?

Tout d’abord parce que j’ai 
longtemps habité l’île de Ré et 
je me suis beaucoup intéressé 
aux bagnards qui étaient tous 
concentrés sur l’île le temps de 
constituer un convoi pour la 
Guyane. Ça a beaucoup mar-
qué à la fois l’île de Ré et les 
Rochelais. Son passage à Saint-
Martin est assez méconnu car 
les nombreux ouvrages sur 
l’affaire Dreyfus n’y consacrent 
que quelques pages. À mon 
avis c’est une grave lacune car 
c’est dans l’île de Ré qu’on va 
lui faire comprendre tout ce 
qui va lui arriver dans les 4 ans 
qui vont suivre.  Ça relate très 
exactement ce que les Français 
à l’époque pensaient alors de 
Dreyfus qui avait la double 
caractéristique d’être un 
traître de la nation et juif à une 
période où l’antisémitisme 

était très certainement le plus 
violent qu’on n’ait jamais 
connu. Le journal La Croix se 
targuait alors d’être le plus 
antisémite de France et appe-
lait à exterminer les juifs 40 
ans avant Hitler.

Quelle est l’affaire dans l’ac-
tualité contemporaine qui 
vous a le plus touché et qui 
pourrait faire l’objet d’un pro-
chain album ?

Je m’intéresse très peu à la 
période contemporaine. Ça 
m’intéresse en tant qu’avocat 
ou en tant que militant pour le 
combat de l’injustice et des 
dysfonctionnements judi-
ciaires. À ce titre, j’ai été très 
troublé par l’affaire d’Outreau 
et parce que j’ai lié des liens 
d’amitié avec Alain Marécaux 
que j’ai fait venir trois fois à 
La  Rochelle et avec Roselyne 
Godard, surnommée la bou-
langère, avec qui je corres-
ponds très régulièrement. Mais 
j’aime l’histoire et si je devais 
traiter d’autres affaires ce 
serait celle d’un bagnard, éga-
lement passé par La Rochelle et 
l’île de Ré, qui était le liquida-
teur des congrégations reli-
gieuses, Edmond Duez, à l’ori-
gine d’un des plus grands 
scandales financiers de la 
IIIe République. Il pourrait être 
un personnage de roman voire 
de film au cinéma.

Quels sont vos projets ?
Chaque année je prépare 

mon festival de cinéma qui a 
lieu habituellement en octobre. 
Mais octobre  2021 me paraît 
un peu loin donc je vais essayer 
de le prévoir au printemps, si 
nous avons la possibilité de 
retourner dans les salles.

Propos recueillis 
par Catherine Picard

« L’essentiel du métier est de 
ne jamais refuser une cause »
JUSTICE - Jean-Marie Digout, ancien bâtonnier du barreau de La Rochelle, a mis son talent 
d’illustrateur et son art de manier le verbe au service de ses convictions à travers la BD.

Même s’il a quitté la robe, Jean-Marie Digout garde toujours un œil avisé sur le monde judiciaire (© J-M. D)
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Festival Justice et cinéma reporté
Octobre 2020 devait voir se dérouler la 11e édition du festi-
val Justice et Cinéma. Reporté, ce dernier devrait se tenir, 
si  la situation  le permet, au printemps 2021. Avec chaque 
année  un thème différent, Jean-Marie Digout choisit des 
films et fait venir journalistes, professeurs, acteurs ou vic-
times comme Patrick Dils qu’il a fait venir autour de 
débats. Le thème cette année sera Peut-on défendre l’indéfen-
dable  ?avec comme invité, Alain Jakubowicz, avocat entre 
autres de Nordahl Lelandais dans l’affaire Maëlys.

1949
Naissance à Lyon

2009-2010
Bâtonnier 
de La Rochelle

2009
Création du festival 
Justice et Cinéma 
à La Rochelle

2000
Premier album BD, 
La grande histoire 
des Avocats

2020
Dernier album, 
Alfred Dreyfus 
en détention 
sur l’île de Ré

Bio Express

“L’avocat, c’est le dernier 
rempart qui reste contre 
l’arbitraire, le sentiment 
de vengeance, d’orgueil”
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Quand le sport, la lecture… 
ne sont plus accessibles
Les associations souffrent aussi du confinement mais 
œuvrent pour garder le contact avec leurs adhérents.

La pratique des 
sports de contact 

n’étant plus 
possible, le club 
de judo propose 
des devoirs à la 
maison (© A.S.)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Le confinement est une 
période dévastatrice pour les 
associations aigrefeuillaises. 
Entre les inscriptions qui ont 
chuté et les annulations en 
cascade des événements des 
dernières semaines et des 
mois à venir, proposer des 
activités relève  du challenge. 
Mais les idées ne manquent 
pas et surtout, le moral reste 
au top. Voici quelques 
exemples d’associations ayant 
fait le choix de rebondir.

Je marche seul…

Le Club des Pieds Musclés 
Aigrefeuillais a décidé de res-
ter présent auprès de ses adhé-
rents à hauteur de ses moyens. 
Bien que l’ensemble des 
marches en groupe ait été 
annulé, les adhérents pour-
suivent en solitaire leur acti-
vité sportive, dans le respect 
des règles sanitaires.

Le site du club est réguliè-
rement alimenté en informa-
tions et  en conseils sportifs. 
De plus, des échanges télépho-
niques, notamment avec les 
membres les plus isolés, sont 
effectués. Le but est de garder 
le contact et de s’assurer de la 
bonne santé des adhérents.

Au Judo 2.0

Le Club de Judo 
Aigrefeuillais fait tout son 
possible pour attirer de nou-
veaux adhérents, mais la 
période est délicate. Le nou-
veau confinement a littérale-
ment stoppé la pratique des 
sports de contact, ce qui rend 
impossible l’accueil des nou-
veaux et les inscriptions.

Toutefois, les salariés 
répondent présents et 
appliquent la même méthode 
qu’au premier confinement  : 
toutes les semaines, les adhé-
rents reçoivent des fiches d’ac-
tivités à réaliser à la maison en 
fonction de l’âge et du niveau 

de chacun. Le confinement 2.0 
pour les plus de 12 ans est 
engagé également puisque des 
cours en vidéo de 45 minutes 
sont disponibles grâce à la pla-
teforme Jitsi.

La lecture pour tous…

La culture n’est pas en reste 
puisque l ’associat ion 
Livrefeuille qui gère la biblio-
thèque de la commune remet 
en place le clic & collect pour 
les livres. Emprunter un livre 
n’a jamais été aussi facile. 
Même si la bibliothèque est 
officiellement fermée selon la 
loi, il est tout à fait possible de 
réserver ses livres par internet 
et de venir ensuite les récupé-
rer avec l’attestation de sortie.

La procédure est dispo-
nible sur le site internet et si 
vous n’y parvenez pas, les 
bénévoles qui préparent 
les  réservations  peuvent vous 
aider par d’autres moyens 
à  commander vos livres. 
Depuis seulement une 
semaine, ce sont plus de 50 
réservations qui ont été pas-
sées en ligne pour des livres. 
De plus, les nouveautés sont 
annoncées sur la page 
Facebook de l’association 
LivreFeuilles.

Les associations ont besoin 
de leurs adhérents pour exis-
ter. Il est donc important de 
garder le contact autant que 
possible alors n’hésitez à vous 
rendre sur les sites ou les pages 
Facebook de vos associations 
locales quelle que soit la ville 
dans laquelle vous habitez 
afin de connaître leurs moda-
lités durant le confinement.

Audrey Schoettel

Les Fifrelins se sont produits devant une nombreuse assistance 
en l’église Saint-Pierre du Thou lors d’un concert vocal a 

cappella le 25 octobre. Un après-midi musical organisé par la 
mairie et le père Sébastien de la paroisse. (© B.F.)

Les assos à l’assaut d’Internet
De nombreuses associations ont décidé de se mettre sur 
Internet pour communiquer avec les adhérents aussi bien 
en cette période de confinement qu’après celui-ci. De plus, 
les sites internet et les blogs sont un excellent moyen de 
diffuser les informations, de même que les courriels directs 
aux adhérents.  Comme  les événements physiques sont 
annulés, pourquoi ne pas proposer des événements vir-
tuels ? Alors que la pratique des réunions en ligne s’étend au 
sein des entreprises, elle pourrait bientôt atteindre les asso-
ciations. D’ailleurs, c’est déjà le cas pour certaines AG d’as-
sociation comme le PAPJ d’Aigrefeuille qui a  proposé de 
réunir ses adhérents en ligne permettant ainsi de garder le 
lien tout en maintenant la distance.

Depuis le 2 novembre, les horaires de la mairie ont changé. Elle 
est ouverte au public le lundi et le mercredi de 14 h à 18 h ; le 
mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 17 h 30.

P
Renseignement mairie au 05 46 35 52 70.

Forges : les horaires d’ouverture 
de la mairie changent

DÉCÈS
●● Andrée Larnaud, née Matrat, 

décédée dans sa 78e année. Suite à 
la situation sanitaire, la crémation 
et l’inhumation de l’urne ont eu lieu 
dans l’intimité familiale.
●● Robert Goizin, 91 ans. Ses 

obsèques ont eu lieu à l’église de 
Saint-Mard, le 12 novembre. Il a été 
inhumé dans le cimetière de cette 
même commune.
●● Roland Comte, décédé dans sa 

91e année. Ses obsèques auront 
lieu à l’église de Surgères le 13 no-
vembre, suivies de l’inhumation de 
l’urne au cimetière de Vandré.
●● Marc Marsault, 72 ans. Ses 

obsèques auront lieu à l’église de 
Surgères le 16 novembre, suivies 
de l’inhumation de l’urne au cime-
tière Saint-Gilles.

Notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

Les communiqués 
sont gratuits

Avis aux municipalités

Merci de nous les faire parvenir
avant le mardi midi

Par courrier au 7, rue Paul-Bert - 17700 Surgères
ou par mail sur redaction@lhebdo17.com

Conseils muniCipaux - Travaux - manifesTaTions...

 RETOUR EN IMAGES

FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - 5, chemin de la justice 44300 NANTES
RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS 14 000 678.

france-obseques.fr Permanence décès 24h/24 - 7j/7 - Tél. : 05 46 07 49 06

SURGÈRES
14 rue Alfred de Vigny

Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

• Organisation d’obsèques
• Prévoyance obsèques
• Monuments
• Caveaux

• Travaux de cimetière
• Gravure

SURGÈRES 
ET ALENTOURS
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Surgères : les commerçants de 
l’UACIS restent à votre disposition
CONFINEMENT – Clic&collect, livraisons... les commerces adhérents à l’Union des Artisans, Com-
merçants et Industriels de Surgères vous proposent des solutions pour vos achats.

SERVICES HORAIRES CONTACT

Boutique en ligne sur Facebook : bagatellesurgeres
Click&collect.

Bagatelle Fermé valantina@outlook.com 
05 46 07 68 24

COMMERCES 

Beauty success Facebook : Beauty Success Surgères 05 46 44 04 80Fermé

Facebook : @Bijouterie Landsmann. Livraison. Point relais.
Vente - Réparartion - Fabrication.

Bijouterie Landsmann Fermé bijouterie.landsmann@
laposte.net 
05 46 07 01 78 
06 22 15 22 34

Cave Luc Chognot Site : cavelucchognot.com Click&collect. Livraison. cavelucchognot@yahoo.fr 
05 46 30 43 25 
06 70 03 26 56

Ouvert du mardi au samedi 9h-12h30 / 15h-19h.

Facebook : la Pastorale. Click&collect. Livraison l’après-midi. 
Point relais.

La Pastorale Fermé. Permanence du mardi au samedi matin de 
9h à 12h, retrait en magasin de 10h à 12 h.

la-pasto-17@laposte.net 
05 46 07 11 62

La Table d’As Facebook : La Table D’A.S Restaurant Traiteur Maîtres Restau-
rateurs. Click&collect. Livraison.

latabledas@yahoo.fr
05 46 07 00 63

Du lundi au samedi  10h-13h30/ 17h30-20h

Facebook : www.facebook.com/librairiedesthes Click&collect. 
Livraison. Point relais.

Librairie des thés Fermé librairie.des.thes@orange.
fr - 09 60 00 35 13

Madeleine Facebooket Instagram : Madeleine_Surgeres. Click&collect. 
Livraison. Point relais.

stephaniebolla55@gmail.
com - 05 46 34 84 88 
06 59 85 16 17

Fermé

Facebook : Boutique Myosotis SurgèresMyosotis Fermé aurelietouillet@hotmail.
com - 05 46 07 29 83

Surgères cuisines Facebook : surgères cuisine. 
Site : www.surgeres-cuisines.com

06 12 75 01 66Fermé

Facebook : Sylvie Chaussures Surgères.
Click&collect. Livraison.

Sylvie chaussures Fermé sylviechaussures17700@
gmail.com
05 86 56 11 74

Floralys Facebook : Floralys Surgeres. 
Site : www.floralys-surgeres.com

floralys.17@orange.fr
06 63 19 12 14

Fermé

Facebook : www.facebook.com/apef.surgeres
Site : www.apef.fr/agence/apef-surgeres

APEF Lundi : 9h-12h /14h -18h30. Mardi : 9h-12h/ 14h-
17h. Mercredi : 9h30-12h30/14h30-18h30. Jeudi et 
vendredi : 9h-12h/ 14h-17h. Samedi : 9h30-13h.

surgeres@apef.fr 
05 17 81 10 20
06 07 59 89 18

Atelier Angel Wood 
(pressing le lavoir)

Facebook : atelierangelwood atelier-angel-wood@
orange.fr - 05 46 55 33 84

Ouvert du mardi à vendredi de 8h30 à 18 h et 
samedi 8h30 - 13h.

Facebook : laCrêperiedesurgeres.comLa crêperie Fermé. Du mardi au samedi : commande de 9h à 
16 h.

nadrey95@gmail.com 
09 86 54 96 66

Orpi Facebook : ORPI Surgeres. 
Site : wwworpi.com/agencecentralesurgeres

imathieu@orpi.com 
05 46 07 53 71 
06 64 98 29 76

Click&collect. Commande en drive ou aux bornes dans le 
restaurant.

McDo Ouvert de 12h à 13h30 et de 18h30 à 21h.

Décopub Facebook : www.facebook.com/decopub.surgeres
Site : www.decopub-surgeres.fr Livraison.

decopub-surgeres@
orange.fr - 05 46 52 88 13 
06 29 86 43 76

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Facebook : www.facebook.com/angie17700
Site : boutique-angie.com Click&collect. Livraison. Point relais.

Angie & ados Fermé. Permanence de 10h à 12h30 et 14h 18h 
(pas le mardi)

06 67 12 21 03

Men’shop Facebook : www.facebook.com/menshop17700
Click&collect. Livraison. Point relais.

06 67 12 21 03Fermé. Permanence de 9h30 à 12h30 et 14h 18h 
(pas le mardi)
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CHAMBON

L’exécutif local est à la 
recherche de quelques mètres 
carrés pour stocker du maté-
riel sanitaire.

La municipalité manque de 
locaux à usage de stockage de 
matériel lié au besoin sanitaire 
actuel. C’est le constat qui a été 
fait le 4 novembre dernier lors 
du conseil municipal. Afin de 
récupérer le garage d’un loge-
ment loué à la famille Bajrami, 
il a été proposé à l’association 
Un Toit 100 frontières de modi-
fier en conséquence le montant 
du loyer. Actuellement de 
488,18 €, il passerait à 440 € du 
fait de la session du garage. Le 
conseil municipal vote cette 
proposition à compter du 

1er décembre. La municipalité a 
reçu une deuxième demande 
de subvention  des Mini-
bouilles pour l’agrandissement 
d’une zone de quarantaine. Le 
coût de cette opération s’élève à 
833,92  €, l’association a déjà 
obtenu une aide de 150  € et 
recevra une aide de 350  €. 
L’association Dogtrotters solli-
cite une aide au lancement de 
son association. Le  besoin de 
financement est de 751,45  €  ; 
500 € sont accordés.

Les fêtes de fin d’année 
approchent. L’Urssaf rappelle 
que les cadeaux de fin d’année 
doivent être identiques pour 
chaque agent présent à la date 
de leur remise. Cette dépense 
est prise sur le budget des fêtes 
et cérémonies. La poste pro-
pose des chèques cadeaux 
d’une valeur de 10, 15, 20, 30 

ou 50 € ou valeur libre qui sont 
valables dans de nombreuses 
enseignes. Il est proposé d’of-
frir une boîte de friandises de 
Noël aux bénévoles de la biblio-
thèque et l’équipe enseignante. 
Le pot de Noël ainsi que le 
repas du personnel sont annu-
lés.

En questions diverses, il a 
été décidé de mettre en place 
une garderie temporaire à 
Chambon car les garderies de 
Bouhet et de Virson n’accueil-
leront que les élèves de leurs 
écoles respectives.

Par ailleurs, il est confirmé 
l’enfouissement de la fibre pour 
le secteur Chambon-Gare-
Marlonges pour 1  246  mètres 
et un montant de 50 910 € sub-
ventionné à hauteur de 27 492 € 
par le Département.

Bruno Feuillet

La municipalité en panne 
de locaux

La fibre déjà accessible pour certains Chambonnais, continue son déploiement. Dans certains 
secteurs elle sera enfouie, pour d’autre elle passera en aérien (© B.F.)

LE THOU

Le conseil municipal qui s’est 
réuni le mercredi 4 novembre 
a adopté différentes décisions 
modificatives pour des tra-
vaux de voirie.

Au hameau de Cigogne, des 
travaux ont été réalisés pour 
l’installation de la fibre, ce qui 
a entraîné des désagréments à 
l’entrée du village. La munici-
palité propose la pose d’un 
trottoir du côté droit, en venant 
de Charmeneuil. «  Parce que 
c’est impraticable et dangereux 
pour les enfants qui vont 
prendre le car  », a souligné 
Christian Brunier, le maire.

Un devis a été réalisé pour 
un montant de 14 000 €, pour 
le côté droit. Il sera réalisé un 
bicouche pour faciliter l’entre-
tien. Il n’y a plus de fonds sur 
l ’enveloppe voirie, mais 
« d’autres enveloppes n’ont pas 
été utilisées cette année à cause 
de la Covid », a ajouté le maire.

Une décision modificative 
du budget a été acceptée pour 
basculer 14 000 € sur les autres 
opérations aux travaux de voi-
rie.

Par ailleurs, le maire a indi-
qué que le prochain budget 
sera voté en février 2021.

Le cœur du bourg sera 
réaménagé

Dans le cadre du projet 
d’aménagement du cœur du 
bourg, la municipalité peut 
demander une subvention à 
l’État, dans le cadre de la DETR 
(Dotation d’équipement des 
territoires ruraux). « On pour-
rait prétendre à une subvention 
pour la première tranche. Cette 
opération serait éligible dans la 
catégorie “environnement et 
cadre de vie”  », a souligné le 
premier magistrat. Le montant 
de la DETR est très aléatoire  : 
« C’est une enveloppe que donne 

l’État pour un territoire. Ce ne 
sont pas des enveloppes 
énormes. Elles n’ont pas aug-
menté depuis de nombreuses 
années, elles ont même été 
réduites ».

En revanche, avant de 
déposer cette demande, il faut 
un détail très précis des tra-
vaux ainsi que le chiffrage de 
l’avant-projet. «  Pour le 
moment, en ce qui concerne ces 
travaux, il n’y aura rien de fait, 
cette année  ». Après toutes les 
études, les travaux pourraient 
être réalisés au printemps 2021.

Odette Huet

Des travaux de voirie 
vont être engagés

Les travaux d’aménagement du cœur du bourg ne devraient pas 
débuter avant le printemps 2021 (© O.H.)

« Le travail des couturières, les cousettes de Chambon, a permis de 
donner 110 coussins cœurs et 42 sacs à redon à la Ligue contre le 
cancer du sein », explique Marie Esther, membre des Cousettes 
de Chambon qui ont œuvré lors d’Octobre rose. La coquette 
somme de 2 000 € a été récoltée lors des week-ends dans deux 
supermarchés de Surgères et d’Aigrefeuille-d’Aunis.
Marie Esther tient à remercier chaleureusement les supermarchés 
pour leur aide ainsi que les autres magasins qui ont exposé leurs 
travaux en vitrine ; et pour finir le club Alpine Car 17, et « l’amie 
d’une cousette qui travaille à la clinique Atlantique ». Elle ajoute : 
« En attendant le prochain déconfinement, nous gardons tout ça 
bien au chaud. Monsieur Morin de La ligue nous contactera dès 
qu’il sera possible de venir à Chambon pour prendre possession de 
ces confections. Il se chargera d’en assurer la distribution aux 
bénéficiaires ».
Pour finir, l’association remercie les nombreux bénévoles de 
Chambon et des alentours pour l’aide apportée en tenant les 
stands dans les supermarchés. Les cousettes vont être une 
nouvelle fois sollicitées pour une commande de masques taille 
enfant pour les écoliers.

Le stand des cousettes lors d’Octobre Rose à Chambon. 
D’autres se sont tenus dans des magasins (© B.F.)

Les Cousettes de Chambon : 
2 000 € pour Octobre rose

SURGÈRES

CROIX ROUGE
La Croix-Rouge 
Française lance 
une campagne 
de sensibilisation 
auprès du grand 
public, celle-ci 
se fera en porte à 
porte à Surgères 
du 16 novembre au 
12 décembre pen-
dant un maximum 
de 12 jours durant 
cette période. 
Les équipes de 
l’association sont 
parfaitement 
identifiables grâce 
à un badge et une 
tenue aux couleurs 
de la Croix-Rouge 
française. Ren-
seignement sur 
ville-surgeres.fr

CORRESPONDANTS

 ODETTE HUET   
 Tél. 06 64 53 49 75 
 odettehuet@hotmail.
 com

Surgères, Vouhé, 
St-Pierre-la-Noue, 
Puyravault

 VÉRONIQUE AMANS   
 Tél. 06 84 19 96 91 
 veroniqueamans@
 yahoo.fr

Surgères et alentours

 OLIVIA FRYS   
 Tél. 06 88 90 67 70 
 photo-of@orange.fr

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

 AURORE EVENS 
 Tél. 07 60 22 47 57 
 aurore.evens@gmail.com

St-Georges-du-Bois, 
St-Saturnin-du-Bois 
St-Pierre-d’Amilly, 
Marsais

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

 BRUNO FEUILLET   
 Tél. 06 85 41 59 70
 brunolhebdo17@gmail. 
 com

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

 AUDREY SCHOETTEL
Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

Elles sont
 ouvertes aux 

horaires habituels. 
Port du masque 

obligatoire.

DÉCHETTERIES

Pour recycler les déchets verts et 
éviter les trajets inutiles à la 
déchetterie : broyez, paillez et 
compostez.

JARDINEZ 
ZÉRO 
DÉCHET

Elles 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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LA DEVISE

Le conseil municipal du jeudi 
5 novembre a donné son 
accord, moins une voix, pour 
la réalisation d’une maquette 
contre le parc éolien de 
St-Pierre-la-Noue.

En concertation avec la 
commune de Surgères, la 
municipalité de La Devise va 
présenter un dossier pour 
contrer le projet éolien de Saint-
Pierre-la-Noue. Pour se faire, 
des photos par avion ont été 
réalisées «  sur tout le territoire 
et notamment Vandré-La 
Devise, a souligné Pascal Tardy, 
le maire, sur le domaine de La 
Bastière et l’ église de 
Genouillé  ».  Les communes 
impactées par le futur parc 

comptent des sites classés 
comme le château de Surgères. 
« Nous voulons mettre en avant 
l’Espace sensible naturel de 
demain sur le domaine de La 
Bastière ».

La municipalité de Surgères 
réglera le coût de la prise des 
photos (500 €, N.D.L.R.), tandis 
que la commune de La Devise, 
avec une voix contre, a approu-
vé la réalisation d’une maquette, 
au prix de 500 €, « à la demande 
du préfet qui nous a dit de venir 
avec de vrais documents ».

Lancement d’une étude

Cette maquette présentera 
de nombreuses perspectives 
comparatives avec les éoliennes 
prévues de 200 mètres de haut : 
l’entreprise de blanchisserie, 

mais également la Tour Eiffel, 
et la Tour Montparnasse… 
« pour avoir de vraies échelles et 
de vraies grandeurs ».

Lors de l’aménagement de la 
traverse de Vandré, sur la RD 
107, une partie (de la rue 
Charles-Henri Percheron et la 
rue Éléonore-d’Olbreuse) n’a 
pas été réalisée. Avec une abs-
tention, les conseillers ont voté 
la proposition d’une conven-
tion avec le Département pour 
réaliser des études sur la faisa-
bilité de ce tronçon. L’étude 
coûterait 14  283,50  €. «  On 
pourrait prétendre à une sub-
vention de 8  570,10  € par le 
Département. Il resterait à la 
commune 5  713,40  €. Ça nous 
permettrait de voir si on réalise 
ces travaux ou pas ? ».

Odette Huet

Projet éolien : une maquette 
sera présentée au préfet

Ce tronçon de RD 107 pourrait être réaménagé à moyen ou long terme (© O.H.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Ce centre Covid-19, situé 
dans les locaux de la mairie, 
est gratuit et sans rendez-
vous.

C’est « de bonne conviviali-
té  », selon Philippe Mauffrey, 
maire de la commune de 
Mauzé-sur-le-Mignon, que la 
mairie et l’association Santé 
Mauzé, présidée par le docteur 
Florence Airaud-Bobinet, ont 
mis en place un point de dépis-
tage Covid-19 dans les locaux 
de la mairie.

6 infirmières

Six infirmières libérales 
mauzéennes assistées par un 
médecin, prennent aujourd’hui 
en charge les prélèvements 
pour un résultat sous trois 
jours. Si les demandes se font 
plus intenses, des infirmières 
du Bourdet pourraient venir 
compléter l’équipe aujourd’hui 
présente.

Les pharmaciens, médecins 
et kinésithérapeutes locaux ont 

aussi affirmé leur volonté d’in-
tervenir dans le cas où l’épidé-
mie se ferait plus intense. Selon 
l’édile, le site a été aménagé 
afin d’accueillir le public de 
manière sécuritaire et chaleu-
reuse, et permettre à tous 
d’être informés et rassurés.

Les usagers sont invités à se 

présenter avec leur carte Vitale. 
Le dépistage est gratuit.

Mickaël Picardat

PLe centre de dépistage 
est ouvert le lundi, mercredi 
et vendredi sans rendez-vous 
de 10h à 12h.

Un centre de dépistage 
Covid-19 a ouvert ses portes

La file d’attente déjà longue au deuxième jour d’existence 
du point de dépistage Covid-19 (© M.P.)

Suite à la crise sanitaire, les jours d’ouverture de l’accueil du 
public sont les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Les lundis après-midi et vendredis une permanence est 
mise en place par téléphone au 05 49 26 72 46 et par messagerie 
sur contact.paysmauzeen@csc79.org
Certaines activités ont l’autorisation d’être maintenues : le temps 
des parents, le centre de loisirs du mercredi et l’espace jeunes du 
mercredi, le Relais Assistantes Maternelles les Canaillous, le 
CLAS (aides aux devoirs), les ateliers de lutte contre l’illettrisme, 
l’espace emploi, la borne informatique et la photocopieuse 
disponibles.
Pendant les jours d’ouverture, sont maintenues : les permanences 
de la Mission Locale, les permanences du SPIP, les rendez-vous 
avec les travailleurs sociaux du Conseil départemental.

P
Renseignement sur paysmauzeen.csc79.org

Mauzé-sur-le-Mignon : le centre 
socioculturel communique

Le centre de loisirs d’Ardillières a fêté Halloween vendredi 
30 octobre. Une vingtaine d’enfants a revêtu des déguisements 
effroyables pour la chasse aux bonbons organisée par l’équipe 

et la directrice, Guylène Dursus (© CLSH)

AIGREFEUILLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine 
réunion aura lieu 
lundi 16 novembre. 
Pour des raisons 
sanitaires, le 
public ne sera pas 
autorisé à assister 
à la séance. Ordre 
du jour disponible 
sur mairie-aigre-
feuille.fr

MAUZÉ/LE-M

FNAM
Les Anciens 
combattants ont 
été contraints 
d’annuler la céré-
monie et le repas 
du 11 novembre en 
raison de la crise 
sanitaire. Ils vous 
informent aussi que 
le déjeuner dansant 
du 21 février et le 
voyage annuel 
seront maintenus 
ou annulés suivant 
l’évolution de la 
crise sanitaire. La 
date de l’assem-
blée générale 2021 
n’étant pas fixée, 
veuillez faire parve-
nir votre cotisation 
(adhérent 17 €, 
veuve et conjoint 
7 €) et votre carte 
pour y coller le 
timbre à Jean-
Claude Moquet : 
6, rue de la Gare - 
79210 Mauzé.

ST-HILAIRE-LA-P

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
19 novembre à 
20 h 15 à la salle 
des fêtes. En raison 
des mesures sani-
taires, le public ne 
sera pas autorisé.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez 
Surgères, St-Mard 

ou La Devise ? 
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?
Devenez correspondant de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature sur :
redaction@lhebdo17.com

 RETOUR EN IMAGES
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Au cours de leur histoire, les 
Maingot sont devenus une 
famille puissante, riche, 
honorée dans toute la pro-
vince.

Le nom Maingot vient de 
Megingaud, une origine ger-
manique. Main, Magin signifie 
la force et Gaud est le nom 
d’une divinité.

Toutes les personnes por-
tant ce nom descendent plus 
ou moins directement de la 
génération des Mattons ou 
Mattonen, qui étaient des gens 
d’Église, résidant en Franconie 
de l’est, possédant des abbayes 
carolingiennes et qui vivaient 
dans la suite de Pépin le Bref et 
de Charlemagne. Selon les 
régions, on trouve différentes 
formes et orthographes  : 
Magnus (Sud-ouest), Maingon, 
Maingonnat, Maingot, 
Mainguet (Lyon), Manegat, 
Manegaud (Franche-Comté), 
Ménégal (Sud-est).

La famille des Mattons

Les Mattons sont une 
importante famille dans la 
Franconie de l’Est où ils sont les 
plus riches et les plus influents, 
et cela, dès le VIIIe  siècle. De 
cette famille sont issus des sei-
gneurs de l’Église, dont 
Megingoz et son neveu 
Megingaud, dans le Mein, dans 
les environs du Rhin.

On a une première mention 
d’un Maingot, de la génération 
des Mattons, fondateur d’une 
abbaye à Schwarzach, en 
Allemagne, dans l’évêché de 
Würsburg. Les historiens ger-
maniques ont établi que le Dux 
et Nepos Megingaud était le duc 
et neveu de Charlemagne et 
qu’il devint évêque de 
Würsburg en Franconie. Le 
frère de Megingaud, Matto, 
épouse Hadaburg, une sœur de 
Charlemagne, elle aussi descen-
dante des Mattons. Les enfants 
de ce couple, neveux et nièces 
de Charlemagne sont des 
Megingaud, ancêtres des 
Maingot. D’autre part, 

Charlemagne avait épousé en 
troisièmes noces en 783 
Fastrada, elle-même de la géné-
ration des Mattons et sœur de 
l’évêque Megingaud.

On retrouve, d’après les his-
toriens germaniques, de nom-
breuses mentions des membres 
de cette famille dans la région 
de Würsburg et de Münster. 
Beaucoup de ces descendants 
ont fondé des abbayes, ou ont 
été abbés ou abbesses de monas-
tères ou abbayes. L’un d’eux, 
Megingaud le Deuxième et son 
épouse Imina s’installèrent en 
Aquitaine. Leur histoire est 
relatée par Louis Vialart, prêtre 
et prieur de Montournais en 
Poitou, qui a écrit en 1717 
Histoire généalogique de la mai-
son de Surgères. Il est le premier 
qui fait remonter la filiation des 
Maingot aux Megingaud d’Al-
lemagne.

Les Maingot en Poitou

Louis Vialart précise que le 
nom de Maingot est un sur-
nom. Les Seigneurs de Surgères 
ont porté le nom de Surgères 
qui est une des plus impor-
tantes baronnies en Aunis. Les 
aînés de la famille portent le 
nom de Maingot, les filles et les 
cadets sont dits “de Surgères”. 
En effet, jusqu’à Hugues Capet, 
les nobles n’ajoutaient rien à 
leur nom patronymique. Plus 
tard, pour se distinguer les uns 
des autres, ils firent suivre leur 
signature du nom des terres 
qu’ils possédaient ou dont ils 
avaient la charge. D’autre part, 
Louis Vialart mentionne la 
grandeur de la noblesse des 
Maingot de Surgères qui ont 
signé de nombreux actes avec 
leurs souverains, les Comtes de 
Poitou et Ducs d’Aquitaine.

Très tôt les comtes de 
Poitiers accordent des dignités 
aux membres de la famille 
Maingot. Par exemple, Eble II 
Manzer, comte de Poitiers vers 
876, qui porta tous ses soins à 
consolider son autorité, récom-
pensa les dévouements person-
nels de ses vassaux en leur don-

nant des sommes d’argent ou 
des distinctions et dignités. Un 
Maingaud fut créé vicomte à 
Aulnay. En 1031, d’après un 
bref du pape Jean XIX 
Guillaume le Gros, de passage à 
Melle, cité du monnayage grâce 
aux célèbres mines d’argent qui 
ont fourni les Rois Francs, 
chargea les grands seigneurs de 
l’Aquitaine d’assurer la protec-
tion de l’abbaye de Saint-Jean-
d’Angély  : Guillaume duc 
d’Aquitaine, Geoffroy comte 
d’Angoulême, Hélie comte de 
Périgord, Hugues de Lusignan, 
Guillaume de Parthenay, 
Guillaume de Talmont, Aymery 
de Taillebourg et Guillaume 
Maingot de Surgères.

Il y a aussi des Maingot à 
Melle. Pendant le règne de 
Guillaume, fils de Guillaume le 
Grand et d’Agnès de 
Bourgogne, dans l’entourage 
immédiat du comte, parmi les 
grands seigneurs  : Thouars, 
Lusignan, Parthenay, on trouve 
Constantin du nom de Maingot 
de Melle. En 1087, à l’occasion 
du sacre de Guillaume le Jeune, 
comte de Poitiers et IXe duc 
d’Aquitaine, on trouve avec les 
grands dignitaires ecclésias-
tiques présents un Maingot, dit 
le Bourguignon et Maingot, de 
Melle, son parent. Les Maingot 
de Melle, seigneurs de 
Gascougnolle, de la Motte de 
Melle et du Breuil-Mingot sont 
nombreux du XIe au XIVe siècle. 
On a de nombreuses mentions 
dans les chartes de l’abbaye de 
Cluny  : serments, donations, 
concessions de biens, juge-
ments,  etc. Ces Maingot de 
Melle étaient une famille très 
ancienne dont les premiers 
membres connus étaient des 
familiers des comtes de Poitiers, 
Guy-Geoffroy et Guillaume le 
Jeune. Les trois premiers furent 
châtelains de Melle. Cette 
famille s’est éteinte vers la fin 
du XIVe siècle.

Les Maingot 
de Surgères

La maison de Surgères est 
issue de cette famille. La pre-
mière mention du nom de 
Maingot fait apparaître un 
Maingot comme le premier 

témoin d’un jugement rendu 
en 903 par Eble, comte de 
Poitiers. Sur cette charte, où 
l’on trouve pour la première 
fois le nom de ce Maingot, il 
est qualifié de vicomte et il 
signe aussitôt après Eble de 
Poitiers, dixième année du 
règne du roi Charles.

La seigneurie de Surgères 
s’est créée aux abords d’une 
vallée autrefois très maréca-
geuse et parcourue par la 
Gères. Cette vallée était sans 
doute beaucoup plus humide 
qu’aujourd’hui et la rivière 
peut-être plus importante. La 
tradition rapporte qu’au 
IXe siècle, le comte de Poitiers 
aurait ordonné qu’un camp 
fortifié soit construit au bord 
de la vallée, afin de la défendre 
contre une éventuelle venue 
des Normands, qui à cette 
époque ravageaient les côtes. 
Ces renseignements histo-
riques, s’ils sont véridiques, 
apportent une certaine lumière 
sur l’étymologie du nom de 
Surgères. Le marais s’appelait 
“Girum” , la saline “Giréa” et le 
camp s’est appelé “Castrum 
Surgeriacum”. Ce camp aurait 
été construit sur un bord plus 
élevé par rapport à la vallée, 
d’où le mot “super” ou “supra”, 
qui a donné “sur”. “Supra 
Girum” se serait donc trans-
formé en “Surgères”.

D’autre part, le premier 
occupant de ce camp a peut-
être été un Maingot mis en 
place par le Comte de Poitiers. 
En tout cas, d’après le Père 
Dertvieux, qui fut curé de 
Surgères dans la première moi-
tié du XXe siècle, les Maingot, 
premiers seigneurs de 
Surgères, auraient pour 
ancêtre Emerson, vicomte 
d’Aulnay, comte du Poitou, 
mort en 886. Ils seraient issus 
d’un cadet de ce comte. D’une 
manière générale, tous les 
Maingot, ceux de Surgères en 
particulier sont sous la dépen-
dance des comtes de Poitiers et 
ducs d’Aquitaine.

Au cours de leur histoire, 
les Maingot deviennent une 
famille puissante, riche, hono-
rée dans toute la province. Ils 
tiennent dans leur apanage de 
nombreux fiefs et seigneuries : 
Dampierre, Aguré, Virson par 

exemple. Ils ont des alliances 
avec les plus grandes familles 
des provinces d’Aunis et de 
Saintonge, mais aussi des pro-
vinces voisines. C’est ainsi que 
les fils et les filles des Maingot 
épousent par exemple les héri-
tiers des familles Rancon de 
Taillebourg, les Parthenay-
Larchevêque, les Puy du Fou, 
les Chabanais de Confolens, 
les vicomtes de Thouars, les 
Lusignan, les Chevreuse, etc.

“Une histoire 
liée à celle du 
royaume 
d’Angleterre”

Ils reçoivent aussi des 
charges importantes, tel 
Guillaume Maingot III, en 
1171, est qualifié de sénéchal 
du Poitou dans les lettres de 
Richard Cœur-de-Lion. À 
cette époque, l’histoire de 
France est étroitement liée à 
celle du royaume d’Angleterre 
depuis le mariage d’Aliénor, 
comtesse de Poitiers et 
duchesse d’Aquitaine avec 
Henri II Plantagenêt, roi d’An-
gleterre. À partir de ce 
moment-là, toutes ces grandes 
provinces sont sous l’autorité 
du roi d’Angleterre.

Le seigneur de Surgères 
siège aussi au Parlement de 
Saintonge, sorte de conseil 
général avant la lettre. À ce 
conseil siègent l’évêque de 
Saintes, l’abbé de Saint-Jean-
d’Angély, le sire de Châtelaillon, 
le vicomte d’Aulnay et le sire de 
Surgères. Les Maingot ont aus-
si de nombreux rapports avec 
les abbayes de la région. Ils font 
entre autres des fondations et 
des donations aux abbayes de 
Saint-Jean-d’Angély, de la 
Tenaille, de Saint-Maixent, et à 
des abbayes plus lointaines, 
comme la Trinité de Vendôme, 
dont dépend le prieuré de 
Notre-Dame de Surgères, 
Fontevraud, la Chaise-Dieu, la 
Grâce-Dieu…

Michel Drouhet

La grande saga des Maingot, 
seigneurs de Surgères (1/2)

Le grand château médiéval de Surgères, dont il subsiste la tour, 
a été construit au XIIe siècle par les Maingot (© J.-L.M)

Au XIe siècle, Hugues Maingot fait construire Notre-Dame-de-Surgères (© C.F.)

PBiblio- 
graphie : Jeannette 
Gravier-Maingot, 
La Saga des 
Maingot Surgères, 
ouvrage collectif

Suite et fin de cette 
série consacrée à 
la grande saga des 
Maingot, seigneurs 
de Surgères, dans 
L’HEBDO de Cha-
rente-Maritime du 
jeudi 19 novembre.
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13 millions d’euros 
pour la pointe de la Fumée
La requalification du site se concrétise avec le vote par 
le Département d’une autorisation de programme.

Le projet prévoit 
notamment la 

renaturation du 
parking de 

l’embarcadère 
pour l’île d’Aix 

(© Archives 
L’Hebdo 17 / 

J-L.M.)

FOURAS-LES-BAINS

Lors de la clôture de la ses-
sion d’automne du conseil 
départemental de la Charente-
Maritime, les élus ont voté à 
l’unanimité une autorisation de 
programme de 13,5  millions 
d’euros pour la requalification 
de la pointe de la Fumée. 
L’objectif de l’opération de 
requalification est pluriel : mise 
en valeur du site, renaturation, 
amélioration de la gestion des 
flux. Un projet « qui répond aux 
exigences du label Grand site de 
France  », souligne Dominique 
Guégo, conseiller départemen-
tal et rapporteur de la délibéra-
tion. Les travaux, dont la maî-
trise d’ouvrage sera assurée par 
le Département, sont estimés à 
13,3 millions d’euros en dehors 
de l’aménagement de la billette-
rie pour l’île d’Aix et  des 
espaces portuaires qui seront 
étudiés dans un second temps. 
La commune de Fouras partici-
pera à hauteur de la moitié du 
montant des études et des tra-
vaux.

Projet « d’aménagement 
et de défense »

La requalification de la 
pointe de la Fumée est un pro-
jet structurant pour Fouras-les-
Bains, mais pas seulement  : 
« Dix ans après Xynthia […] on 
est très heureux aujourd’hui 
qu’il y ait un vrai projet qualita-
tif, à la fois de défense mais sur-
tout d’aménagement sur un 
Grand site. C’est une très bonne 
chose pour Fouras mais aussi 
pour la Charente-Maritime  », 
estime Lionel Quillet, vice-pré-
sident du Département.

Il y a un peu plus d’un an, 
Sylvie Marcilly, maire de Fouras 
et son conseil municipal ont 
retenu l’Atelier Jacqueline Osty 
& associés pour piloter le projet. 
« C’est un belvédère sur les îles et 
le pertuis d’Antioche qui mérite 
toute notre attention », souligne 
Sylvie Marcilly, qui rappelle 
qu’il a fallu dix ans avant d’arri-
ver cette année à un avant-pro-
jet. Celle qui est aussi vice-pré-
sidente du Département note 
également que ce chantier doit 
prendre en compte «  tous les 
usages de la pointe de la 
Fumée  »  : touristes, commer-
çants, professionnels de la mer, 
habitants.

“C’est renaturer 
sans dénaturer”

Et pour cause, comme Sylvie 
Marcilly l’expliquait il y a 
quelque temps, ce projet de 
requalification  «  s’inscrit dans 
une réflexion globale de dépla-
cement urbain, qui doit être 
réfléchi dans son ensemble  ». 
Ainsi, un système de liaisons 
douces et de navette devrait 
voir le jour. L’objectif étant de 
«  renouer avec l’histoire de 
Fouras et se dire qu’on est sur un 
site fragile, qui mérite d’être 
valorisé ».

Autre grand axe des travaux 
de renaturation de la pointe : le 
parking de l’embarcadère pour 
l’île d’Aix. Ce dernier sera 
réduit dans son volume et une 
sorte d’écran végétal marquera 
le début du stationnement. 
L’objectif est de créer un par-
king « à géométrie variable » en 
tenant compte des usages de la 

voiture qui vont être modifiés 
dans les décennies à venir. 
L’Office national des forêts sera 
associé au projet. « C’est renatu-
rer sans dénaturer », résume la 
maire de Fouras.

Un parcours jalonné 
« d’évènements »

Par ailleurs, la redoute 
L’Aiguille sera revalorisée grâce 
à un nouvel éclairage. La prairie 
du casino va être repensée  : 
« On va y aménager un parking 
pour éviter qu’on ait du station-
nement le long de la route 
départementale  », indique 
l’édile. Un jardin du littoral 
sera aménagé avec des aires de 
jeux pour enfants notamment 
et un belvédère sera créé au 
niveau de la plage de la Vierge. 
L’objectif est que le parcours 
touristique sur la pointe de la 
Fumée soit jalonné «  d’événe-
ments » afin de découvrir le site.

Si les travaux n’ont pas 
encore commencé, la “première 
pierre” de cette requalification 
a déjà été posée avec le chantier 
du futur office de tourisme sur 
l’avenue d’Aix. Ce dernier sera 
une véritable porte d’entrée vers 
la pointe de la Fumée.

Comme l’expliquait Sylvie 
Marcilly en septembre  2019, le 
bureau d’informations touris-
tiques a vocation à devenir « un 
site multimodal où on pourra 
avoir des explications sur le 
Grand Site ou louer des bicy-
clettes ». Enfin, une gare mari-
time devrait voir le jour en lieu 
et place de l’ancien restaurant 
La Fumée, pour assurer la liai-
son Fouras-Île d’Aix. Un dos-
sier qui sera à la charge de la 
Région.

Amaury Legrand

Déjà proposé lors du premier confinement, l’annuaire des 
commerces locaux a été republié par les services de la 
communauté d’agglomération Rochefort Océan. Disponible en 
ligne, celui-ci à pour vocation de faciliter le quotidien des 
habitants tout en soutenant les commerces locaux ouverts ou en 
activité partielle pendant cette seconde période d’isolement. 
L’annuaire recense les commerces de Rochefort et des communes 
de l’agglo. Si vous êtes commerçants, que votre lieu de vente est 
ouvert et/ou que vous disposez d’un service de drive ou de 
livraison, vous pouvez vous inscrire en remplissant un 
formulaire sur le site de la CARO. Votre dossier sera traité dans 
un délai de 72 h.
Disponible également, un annuaire des producteurs locaux. Ils 
sont, en effet, de plus en plus nombreux à choisir des modes de 
production plus respectueux de l’environnement et une 
commercialisation de tout ou partie de leur production en local, 
directement à la ferme, sur des marchés, dans les magasins de 
producteurs. Grâce à leurs savoir-faire, les produits sont 
transformés à partir de 80 à 100 % de produits issus de 
l’agriculture locale. Certains de ces produits sont devenus 
emblématiques du territoire Rochefort Océan : jonchée, galette, 
pâté de ragondin… N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux 
pour connaître leurs horaires d’ouverture.

P
Site : agglo-rochefortocean.fr 
Mail : annuairecommerces@agglo-rochefortocean.fr

L’av. du Général de Gaulle encore animée par les commerces 
ouverts et ceux qui proposent le « cliquez-collectez » (© J-G.V.)

Annuaire des commerces 
ouverts : la CARO en soutien

Depuis l’annonce de ce nouveau confinement, le CCAS de 
Rochefort reste mobilisé et à l’écoute des Rochefortais les plus 
fragiles : personnes âgées ou isolées, personnes en situation de 
handicap… qui ont besoin d’être aidées dans leurs démarches 
administratives ou dans la vie quotidienne. Le CCAS centralise 
également les propositions de bénévolat. L’accueil téléphonique a 
été renforcé au 05 46 82 35 00 et la plateforme Rochefort 
Solidarité Seniors (+65 ans) reste active au 05 46 82 35 25. 
L’accueil physique du public s’effectue sur rendez-vous au 
05 46 82 35 00 et le retrait des courriers (pour les personnes 
bénéficiant d’une domiciliation administrative) uniquement les 
lundis après-midi de 14 h à 17 h. Le Pôle Maintien à Domicile 
(aides à domicile, portage de repas) reste également opérationnel 
et vous accueille au 05 46 82 35 11. Le Cercle Latouche-Tréville 
est fermé pendant toute la durée du confinement pour des 
raisons de précaution sanitaire.

Rochefort : le CCAS reste à vos 
côtés pendant la crise sanitaire

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS



ÉCHILLAIS

Seuls les riverains de l’hyper-
incinérateur peuvent postu-
ler afin de devenir « nez » et 
participer à l’expérience de 
suivi des odeurs.

L e S y n d i c a t 
Intercommunautaire du 
Littoral (SIL) et SOVAL Nord, 
exploitant du centre multi-
filières de valorisation des 
déchets d’Echillais, ont mis en 
place dès 2018 une démarche 
de suivi des odeurs dans le 
cadre du plan de surveillance 
environnemental. Ils ont ainsi 
confié à Veolia la mise en place 
de ce dispositif qui est basé sur 
les observations olfactives d’un 
jury composé de riverains 
volontaires.

De fait, ce sont eux, voisins 

du centre multi-filières, qui 
sont le plus à même de signaler 
l’émergence d’odeurs et de 
décrire la gêne éventuellement 
occasionnée par la structure. 
Afin d’expliquer plus en détail 
comment participer aux cam-
pagnes d’observations olfac-
tives, une réunion d’informa-
tion s’est tenu au mois de sep-
tembre dernier.

3 kilomètres 
autour du centre

En revanche, cette opéra-
tion ne s’adresse pas à tout le 
monde. Elle est réservée aux 
riverains. Si vous résidez dans 
un rayon d’environ trois kilo-

mètres autour du centre multi-
filières de valorisation des 
déchets, sur les communes de 
Rochefort, Échillais, Soubise, 
Saint-Agnant et Beaugeay, 
vous pouvez participer à cette 
démarche en devenant « nez ». 
Si cela vous intéresse, vous 
pouvez envoyer votre demande 
de renseignements et d’ins-
cription par mail (voir ci-des-
sous).

Le dispositif est assez 
simple  : via une application 
smartphone/PC, vous signalez 
la présence ou l’absence 
d’odeurs pouvant être occa-
sionnées par les installations.

PPour de plus amples 
enseignements et pour vous 
inscrire, contact par mail 
à cmvd.echillais.sou@veolia.
com

Le centre multifilières 
à la recherche de nez

La démarche de suivi des odeurs dans l’environnement 
a été lancée en 2018 (© Archives)

ROCHEFORT

C’est avec beaucoup d’espoir 
que la compagnie de marion-
nettes prépare son deuxième 
festival Contes et 
Marionnettes, prévu les 12 et 
13 juin 2021.

« On essaie de se projeter, on 
a annulé la dernière édition en 
2020, cette fois nous croisons les 
doigts  », explique Laurence 
Ameor, marionnettiste. La 
compagnie recherche d’ores et 
déjà des bénévoles pour s’in-
vestir sur le projet qui aura lieu 
au Clos La Pérouse et dans le 
centre-ville. «  Nous cherchons 
des personnes pour héberger les 
artistes qui viennent de toute la 
France, mais aussi pour les res-
taurer entre les spectacles  », 
souligne Laurence.

« Nous cherchons à nouveau 
des sponsors parmi les commer-
çants notamment et aussi les 
entreprises rochefortaises  ». 
Deux jours donc de spectacles 
alliant marionnettes mais aus-
si les contes pour cette nou-
velle édition. « Les élèves desa-
teliers marionnettes et contes se 
produiront aussi dans des spec-
tacles  », détaille la coordina-
trice de l’Or-en-Ciel.

Pour la compagnie, le deu-
xième confinement retarde de 
nombreux projets. «  C’est un 
coup dur, nous faisons partie 
du collectif du Clos La Pérouse 
avec d’autres compagnies de 
théâtre, le Grand Rochefort 
Impro Club, la boutique asso-
ciative More and more et le 
collectif À pied d’œuvre et cette 
année devait être celle de nom-
breux projets culturels  », se 
désole Laurence.

De même, la préparation du 
spectacle des élèves de l’atelier 
marionnettes va prendre du 
retard.  «  Je ferais en sorte de 

mettre plus de créneaux après 
ledéconfinement pour que nous 
soyons prêts pour le festival  », 
assure Laurence. Pour l’atelier 
contes, la coordinatrice pallie 
en organisant des vidéoconfé-
rences qui lui permettent de 
continuer les cours et de main-
tenir le lien avec les élèves. Il 
reste des places pour ceux qui 
veulent s’inscrire aux ateliers 
après le déconfinement.

Marie Ballet

PRenseignements au 
06 17 20 38 88.

L’Or-en-Ciel se projette 
dans l’avenir

Laurence et Jarod de la compagnie espèrent une nouvelle 
édition joyeuse et originale (© M.B.)

Jeudi 5 novembre devant l’école Saint-Exupéry, un groupe de 
parents a protesté contre le port du masque obligatoire pour les 
enfants à partir de 6 ans. « Ma fille se plaignait de maux de tête 
intenses. On sait aujourd’hui, preuves à l’appui, que le port du 
masque en continu est nocif pour les jeunes enfants », assure une 
mère de famille à l’origine de la protestation.
Le site de l’association Réaction 19, notamment, répertorie divers 
témoignages et articles de neurologues, médecins, légistes, allant 
dans ce sens. « J’ai décidé d’assumer et de ne pas mettre de 
masque à ma fille pour aller à l’école », explique le parent d’élève. 
La petite fille s’est vue refuser l’accès à l’école, la direction 
assurant suivre les directives nationales. « Je comprends le point 
de vue des enseignants, c’est difficile pour eux, mais dans d’autres 
écoles comme à Tours, Paris ou Lyon, certains directeurs acceptent 
etassument d’accueillir les petits sans masques, ici nous sommes 
un département peu touché en plus. »
La jeune femme a donc lancé auprès des familles un mouvement 
d’alerte avec tracts et banderoles. « À ma grande surprise, j’ai 
été suivie, comme si les familles attendaient un mouvement, un 
leader ». La police est rapidement intervenue pour éloigner les 
manifestants. « Nous sommes tous restés pacifiques, autant faire 
passer le message calmement », assure la maman. « C’est à nous 
de décider pour la santé de nos enfants, petit à petit nous perdons 
ce droit », déplore celle qui vient de grossir les rangs de la page 
Facebook Parents 2021 Charente-Maritime, un groupe d’échange 
sur le sujet du port du masque pour les enfants.

Une manifestation contre le port du masque pour les enfants 
dès 6 ans vite dispersée (© M.B)

Rochefort : des parents d’élèves 
se mobilisent contre le masque

Rochefort Nouveau Monde, 
association de Rochefortais, 
propose désormais une 
application pour créer du lien 
via un média positif et 
distrayant. La ligne éditoriale 
est d’écrire des brèves sur la 
vie rochefortaise (et de l’agglo) 
dans des catégories comme le 
soutien, le partage, le débat, le 
territoire, les événements… et 
bien sûr, une rubrique 
« confinement ». L’idée de 

départ est née lors du premier confinement. Beaucoup de 
commerçants et de responsables d’associations avaient posté sur 
différents supports des soutiens divers et variés. Un 
regroupement des informations, enrichi par les contributions des 
utilisateurs, devenait nécessaire.
L’application est gérée par des Rochefortais, pour la publication 
et la modération, indépendamment des « réseaux sociaux ». Les 
données des utilisateurs ne sont ni stockées, ni utilisées à des fins 
commerciales. De plus, l’application est entièrement gratuite, et 
chacun, par l’intermédiaire de la rubrique « communauté » a la 
possibilité de publier son article, dans le respect de la ligne 
éditoriale : relatif à Rochefort (et agglo), positif, informatif, 
distrayant.
L’appli, téléchargeable sur Google Play et Apple Store, est 
développée par une start-up française, Crowdaa, avec qui 
l’association a passé une convention pour tester et aider dans le 
développement de l’outil.

P
www.rochefortnouveaumonde.fr

Une nouvelle application 
pour créer du lien à Rochefort

CDA ROCHEFORT

DÉCHETS
Les collectes des 
déchets sont main-
tenues aux horaires 
et fréquences 
habituels sur tout 
le territoire de la 
CARO. Les déchet-
teries restent 
ouvertes aux 
jours et horaires 
habituels.

ROCHEFORT

DÉPISTAGE 
COVID-19
Une opération 
est organisée les 
vendredis 13 et 
20 novembre de 9 h 
à 15 h sur le parking 
du centre commer-
cial Leclerc. Gratuit. 
N’oubliez pas votre 
carte vitale.

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’EFS mercredi 
18 novembre de 
15 h à 19 h au forum 
des marais au 2, 
quai aux Vivres. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

SAINT-LAURENT

TÉLÉTHON
La rando du 
8 novembre a 
été annulée pour 
cause de crise 
sanitaire. Lau’rando 
propose en soutien, 
une collecte de 
dons en ligne sur 
helloasso jusqu’au 
30 novembre. 
Renseignement 
au 06 30 60 03 61 
ou president-lau-
rando@sfr.fr

SAINT-COUTANT

DÉCHETS VERTS
Une collecte de 
déchets verts 
(petits branchages, 
feuilles, taille de 
végétaux… hors 
tonte de pelouse) 
est organisée par 
la commune mer-
credi 18 et samedi 
21 novembre de 
10 h à 12 h à l’atelier 
municipal.

CORRESPONDANTS

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

JEAN-GUY VIZET
vizet17lhebdo@gmail.
com
Rochefort 
et alentours
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Le commerce de centre-ville 
survivra-t-il au confinement ?
Face au confinement, le City Club, l’association 
des commerçants rochelais, tente de s’organiser.

Découvrez sur le 
site ou la page 

Facebook du City 
Club si votre 

commerce est 
ouvert (© C.V.)

LA ROCHELLE

À quelques semaines de 
Noël, l’heure n’est pas à la fête 
chez les commerçants roche-
lais. « Ils ne sont pas rassurés », 
confirme Thomas Marc, le pré-
sident du City Club, l’associa-
tion qui regroupe près de 200 
entrepreneurs du centre-ville. 
En cause  : ce second confine-
ment, qui va les priver d’une 
bonne partie de leur chiffre 
d’affaires annuel. D’autant 
qu’« un certain nombre a fait des 
stocks (en prévision des fêtes de 
fin d’année, N.D.L.R.). Pour 
l’heure, c’est de l’argent immobi-
lisé. »

Au début de cette nouvelle 
épreuve, «  ils ont ressenti un 
manque d’équité parce que les 
grandes enseignes nationales, à 
commencer par les grandes sur-
faces, sont restées ouvertes et ont 
pu continuer à vendre de tout 

(1)  ». Un crève-cœur pour cer-
tains petits commerces consi-
dérés comme « non essentiels » 
par le gouvernement (magasins 

de vêtements, de fleurs, librai-
ries…). Contraints de rester 
portes closes, ces derniers 
voyaient dans cette mesure une 
forme de concurrence déloyale.

Un site et Facebook

Légaliste, Thomas Marc 
n’était pas non plus favorable à 
un arrêté municipal comme 
celui qu’a pris Hervé Blanché 

(2) : par cet arrêté illégal, le maire 
de Rochefort autorisait les com-
merces non essentiels à ouvrir. 
Dans ce cas, la police aurait pu 
verbaliser ledit commerçant ou 
ordonner une fermeture admi-
nistrative de son établissement. 
De son côté, le maire de 
La  Rochelle Jean-François 
Fountaine avait demandé 
« qu’une concertation soit orga-
nisée […] afin de trouver des 
solutions justes et équitables 
ainsi que des indemnités com-
pensatrices pour les commerces 
qui resteraient fermés (2) ».

Les commerçants ont dû 
s’organiser. Comme au prin-

temps, le City Club a donc 
publié sur son site internet 
(cityclublarochelle.fr) et sa page 
Facebook une liste des com-
merçants rochelais ouverts, en 
continu ou sur rendez-vous, 
pendant le confinement. Ce 
document recense à ce jour une 
soixantaine de boutiques  ; il 
indique pour chacune d’elles 
ses coordonnées, ses horaires 
d’ouverture, les services qu’elle 
propose (commande par télé-
phone ou en ligne, click and 
collect, livraison…).

Thomas Marc conçoit d’ail-
leurs le site internet de son 
association comme «  une 
vitrine, une marque estampillée 
“centre-ville” » capable d’« aug-
menter la visibilité, notamment 
des indépendants  ». 
Indépendants qui ne disposent 
pas forcément d’un tel outil. 
«  Le site (ou la page Facebook, 
N.D.L.R.) permet de communi-
quer vis-à-vis des clients sur des 
offres ou des opérations, assure 
le défenseur du petit commerce. 
[…] Sauf qu’un site internet, il 
faut le faire vivre ! » Le président 
en appelle donc aux bonnes 
volontés prêtes à donner de leur 
temps.

Dans ce contexte écono-
mique plus qu’incertain, il veut 
jouer la carte de la solidarité. Il 
invite donc ses adhérents à par-
tager leurs idées. Car pour lui, 
«  l’union fait la force  »  : 
«  Prenons les choses en main, 
mais pas avec des initiatives 
individuelles  », plaide Thomas 
Marc. Pour ce commerçant de 
la rue Saint-Nicolas, c’est 
«  ensemble  » que lui et ses 
confrères s’en sortiront et gar-
deront une attractivité par rap-
port aux zones commerciales 
périurbaines.

Clément Vidal

P(1) Depuis, un 
décret a contraint 
les grandes 
surfaces à cesser 
de vendre des 
fleurs, des livres, 
des jouets… 
(2) Lire L’Hebdo 17 
du jeudi 
5 novembre.

Le comité des fêtes de Sainte-Soulle propose une solidarité très 
gourmande en faveur de l’AFM-Téléthon (Association française 
contre les myopathies), en partenariat avec l’association Loisirs 
solinois et soutenu dans son action par la Municipalité.
Cette année, en raison du contexte sanitaire, les différentes 
activités qui permettaient la collecte de fonds sont annulées et 
seule la traditionnelle vente de chocolats solidaires est 
maintenue.
Pour mémoire, en 2019, la vente de 349 boîtes de chocolats avait 
permis de récolter 3 641 € dont 910 € ont été reversés à L’AFM-
Téléthon par le biais de son antenne de Charente-Maritime.
Le catalogue 2020 propose un large éventail de boîtes, coffrets, 
biscuits ou spécialités aux noms évocateurs, à même de titiller les 
papilles des plus gourmands comme la boîte Pause télé ou Instant 
café. Les plus exigeants ne sont pas oubliés avec de nombreux 
produits biologiques.
Si vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir autour de 
vous, offrez des chocolats, mais des chocolats solidaires. Les 
commandes seront à récupérer le samedi 5 décembre de 9 heures 
à midi sur la place du marché de Sainte-Soulle.

P
Pour recevoir le catalogue et passer commande : 
cfsaintesoulle@gmail.com 
Pour faire un don à l’AFM-Téléthon : don.telethon.fr

La gourmandise peut ne pas être un péché ! 
(© Pixabay)

Sainte-Soulle : offrez ou mangez 
des chocolats pour le Téléthon

Face au renforcement des 
protocoles sanitaires dans les 
écoles, la municipalité de 
Croix-Chapeau a décidé de 
doter, sans plus attendre, 
chaque élève du CP au CM2 
de deux masques en tissu 
réglables et lavables plus de 30 
fois.
(© K.P.-V.)

Croix-Chapeau : deux masques 
pour les élèves du primaire

En raison de la crise sanitaire, la Ville a reporté le conseil 
municipal, initialement prévu jeudi 5 novembre, au mardi 
17 novembre à 20 h. La séance sera retransmise en direct sur 
Facebook et sur le site de la mairie : www.perigny.fr 
L’enregistrement de la réunion sera visible sur cette page pendant 
quelques jours.

P
Renseignements au 05 46 44 16 22.

Périgny : le conseil municipal 
retransmis sur Internet

Les commerçants passent au drive
La Communauté d’Agglomération (CDA) vient de lancer 
la plateforme La  Rochelle, Ici on drive. Développé par la 
société châtelaillonnaise Wazbe, cet outil est opérationnel 
depuis le 9 novembre. Son objectif  : offrir de la visibilité 
aux commerçants. Sur larochelle.iciondrive.fr, les com-
merçants indiquent leur localisation (dans l’une des 28 
communes de l’agglo), le type de commerce, les modalités 
de commande et de retrait des marchandises. Les achats se 
font auprès des commerçants (par téléphone, internet ou 
mail). Ce service est entièrement gratuit. La CDA annonce 
par ailleurs qu’elle apporte une aide logistique supplémen-
taire en créant un point de collecte à la CCI (21, chemin 
du Prieuré). D’autres lieux doivent également voir le jour.

La prochaine opération de dépistage Covid-19 organisée par 
l’Agence régionale de santé (ARS), avec le soutien de la 
commune, aura lieu jeudi 12 novembre de 10 h à 13 h sur le 
parking du centre commercial Carrefour.

Angoulins-sur-Mer : faites-vous 
dépister de la Covid-19

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS



LA ROCHELLE

Ce deuxième confinement n’a 
pas le même impact que celui 
du printemps.

Entamé dans la nuit du jeu-
di  29 au vendredi 30  octobre, 
ce deuxième confinement lié à 
la Covid-19 n’offre pas le même 
visage que celui du printemps. 
Plusieurs raisons à cela  : tous 
les salariés ne peuvent faire du 
télétravail (c’est le cas des 
ouvriers sur les chantiers), les 
écoles et certains commerces 
restent ouverts, les transports 
fonctionnent normalement ou 
presque… Des situations que 
l’on a pu vérifier dans le 
centre-ville de La  Rochelle, 
mardi 10  novembre dans la 
matinée.

Certes, l’activité écono-
mique a été réduite voire inter-
dite pour de nombreux profes-
sionnels (bars, restaurants, 
cinémas, salles de sport…). Et 
la fréquentation des rues de la 
cité aux deux tours s’en ressent. 
Mais le cœur de ville et le 
Vieux-Port paraissent bien 
moins éteints qu’en mars-
avril : des dizaines de passants 
continuent d’y déambuler  ; 
certains pour remplir leurs 
obligations professionnelles, 
d’autres pour se dégourdir les 
jambes… Mais c’est encore 
autour du marché central que 
l’activité est la plus intense.

Clément Vidal

Des Rochelais confinés… 
mais pas totalement séquestrés !

En ville comme sur le port, les passants se révèlent plus nombreux que lors du premier confinement (© C.V.)

SAINT-XANDRE

La préfecture de Charente-
Maritime vient de mettre en 
ligne les conclusions de l’en-
quête publique concernant le 
parc d’activité économique.

C’est donc un avis favorable 
qu’à rendu la commissaire 
enquêtrice Marianne Azario 
au projet de parc d’activité éco-
nomique porté par la commu-
nauté d’agglomération (CdA) 
de La  Rochelle sur le hameau 
de L’Aubreçay, commune de 
Saint-Xandre. Depuis sa pré-
sentation en réunion publique 
fin août dernier, ce parc d’acti-
vité artisanale a nourri le 
débat.

“Quelles 
retombées 
économiques pour 
la commune ?”

Quelques jours plus tard, le 
conseil municipal lui donnait 
quitus tout en émettant 
quelques souhaits. Certains 
semblent avoir été entendus. 
« Nous avons lu que l’élargisse-
ment de la bande tampon entre 
les maisons et le parc que nous 
avions demandé a été porté à 18 
mètres  », explique la maire de 
Saint-Xandre, Évelyne 
Ferrand.

Malgré tout, des questions 

demeurent  : «  Il est question 
d’une étude pour une piste 
cyclable. Nous, nous souhaitons 
que la piste soit réalisée.  La 
commune sera-t-elle associée 
au service du développement 
économique de la communauté 
d’agglomération pour le choix 
des artisans  ? Nous, nous sou-
haitons qu’un pôle de dévelop-
pement durable soit 
créé.  Quelles retombées écono-
miques va-t-il y avoir pour la 
commune ? »

À la fin de l’été, un collectif 
de riverains du hameau de 
L’Aubreçay s’était créé pour 
dénoncer le projet de la CdA. 
Même s’il ne se montre guère 

surpris de l’avis rendu par la 
commissaire enquêtrice, la 
pilule à du mal à passer : « On 
s’y attendait. On nous annonce 
les pelleteuses pour le mois de 
janvier  », explique Jonathan 
Fèvre, l’un de ses fondateurs.

Ses membres parlent de 
faire circuler une pétition dans 
le village et dans d’autres com-
munes de la CdA  : «  Nous 
avons reçu le soutien des habi-
tants du village et des commer-
çants  ». Mais d’ores et déjà, 
Jonathan Fèvre insiste sur des 
opérations coup de poing que 
le collectif doit mener d’ici à la 
fin de l’année.

Yannick Picard

Avis favorable pour le parc 
d’activité de L’Aubreçay

Un collectif s’est monté au cours de l’été (© Y.P.)

Les travaux de restauration de l’église Sainte-Madeleine se sont 
achevés il y a quelques jours maintenant dans la commune de La 
Jarrie. Aurélie Allavoine et David Pacaud, tout deux 
conservateurs et restaurateurs de peintures et fondateurs de 
l’atelier ROA à Rochefort, sont intervenus dans la chapelle Saint-
Joseph de l’église afin de restaurer et de reconstituer le décor 
peint du panneau central et des colonnettes.
En effet, le décor présentait de nombreuses lacunes et usures 
(écaillages, soulèvements…). Pour se faire, les deux spécialistes 
ont dépoussiéré et nettoyé les surfaces avant de les consolider et 
de les refixer. Ils ont ensuite réintégré les couleurs aux zones qui 
présentaient des lacunes avant de reconstituer le décor de la zone 
inférieure et de poser un vernis de protection.
Géraldine Gillardeau, première adjointe au maire en charge de la 
culture et du patrimoine, a également fait découvrir à une 
dizaine d’enfants du centre de loisirs de La Jarrie l’histoire de 
l’église et de son clocher du XVe siècle, et le travail réalisé par les 
restaurateurs.

Cette restauration a coûté 2 790 € pour cinq jours de travail 
(© Mairie de La Jarrie)

La Jarrie : l’église Ste-Madeleine 
retrouve son éclat

DOMPIERRE/M

DON DE SANG
Une collecte est 
proposée par l’Éta-
blissement Fran-
çais du Sang lundi 
16 novembre de 
16 h à 19 h au foyer 
Ferdinand-Rieux. 
En cette période 
de crise sani-
taire, les besoins 
sont importants. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

CROIX-CHAPEAU

BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles de la 
bibliothèque sont 
heureux de retrou-
ver les lecteurs en 
mode de drive dès 
samedi 14 no-
vembre. Les perma-
nences auront lieu 
les mercredis et 
samedis de 10 h à 
12 h. Vous réservez, 
ils préparent et 
vous retirez vos 
livres en toute 
sécurité. Contact : 
05 46 68 31 90 ou 
bibli.croixcha-
peau@laposte.net

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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Une bouée de sauvetage pour 
l’association du Boucholeur ?
L’association intercommunale va devoir lever des 
fonds pour continuer à faire naviguer son bateau.

Sans d’importants 
travaux, Le 

Boucholeur ne 
pourra pas 

reprendre la mer 
au printemps 

prochain (© Y.P.)

CHARRON

Le Boucholeur, c’est cette 
réplique d’un dériveur mytili-
cole à voile et en bois qui navi-
guait dans les pertuis au cours 
des années cinquante. 
Construit dans le milieu des 
années quatre-vingt-dix par le 
chantier nautique Durand ins-
tallé sur la cale du port de 
Marans, le bateau, armé 
chaque été par les équipages 
bénévoles de l’association 
intercommunale du Vieux 
Tape-Cul (Marans, Charron, 
Esnandes, Marsilly, Nieul-sur-
Mer), commence à avoir l’âge 
de ses artères.

À l’origine, une poignée de 
mytiliculteurs passionnés par 
leur métier de jardinier de la 
mer décident de mettre en 
chantier cette réplique. Parmi 
eux, le Charronnais André 
Bouyer qui participera plus 
tard à la naissance des bateaux 
ateliers en aluminium qui tra-
vaillent aujourd’hui dans les 
filières et les bouchots. 

L’homme avait un caractère 
bien trempé, comme celui du 
charpentier de marine René 
Durand. Plus tard d’ailleurs, 
ces deux-là se fâchèrent et ne 
s’adressèrent plus jamais la 
parole sans qu’aujourd’hui, 
après leur mort, quiconque ne 
sache l’objet de leur désaccord.

5 équipages

Ce qui, malgré tout, n’a pas 
empêché Le Boucholeur d’em-
mener des touristes découvrir 
le travail des jardiniers de la 
mer dans leurs champs de 
bouchots, chaque été au départ 
de Charron. Parmi les 66 
membres que compte l’asso-
ciation, 10 ont été formés à la 
conduite du Boucholeur. Ils 
forment ainsi cinq équi-
pages. Avant et après la saison, 
tous sont au chevet du bateau. 
Ainsi, deux ans en arrière, 
d’importants travaux avaient 

été engagés sur le moteur. 
Cette année le bateau a pris 
l’eau au cours de la quinzaine 
de sortie qu’il a effectué cet 
été.

“Ça devient 
dangereux”

Ce qui a été confirmé il y a 
quelques jours lors de la mise à 
sec du bateau. «  Ça devient 
dangereux  », explique Pascal 
Proux, le président de l’asso-
ciation. Selon le diagnostic 
d’un charpentier de marine 
venu examiner la coque du 
Boucholeur, le fond du bateau 
commence à s’écarter du reste 
de la structure.

Un premier devis fait état 
d’environ 5 000 euros de répa-
ration afin que Le Boucholeur 
puisse reprendre la mer au 
printemps 2021. «  C’est 
énorme  », commente Pascal 
Proux, alors que la caisse de 
son association ne compte à ce 
jour que 2 500 euros.

Le président a décidé de 
faire appel aux cinq com-
munes, Marans, Charron, 
Esnandes, Marsilly et Nieul-
sur-Mer dont dépend son 
association : « Nous venons de 
leur écrire pour leur expliquer 
la situation délicate dans 
laquelle nous sommes ». Pascal 
Proux compte bien associer 
d’autres collectivités à la cause 
de son association, comme le 
Conseil départemental ou 
bien encore la communauté de 
communes Aunis Atlantique. 
Une cagnotte en ligne a été 
ouverte.

Yannick Picard

PCagnotte en 
ligne : helloasso.
com

L’association Solidarité Pays Marandais a besoin de quelques 
personnes pour participer à la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire qui se déroulera les 27, 28 et 29 novembre, auprès 
des magasins de Marans.
Si vous êtes disponible, téléphonez au 05 46 01 73 10 ou allez 
directement les rencontrer au 3, rue des Moulins à Marans, les 
jours de distribution.

Les prochaines collectes de la Banque alimentaire se 
dérouleront fin novembre (© archives L’HEBDO 17)

Solidarité Pays Marandais 
a besoin de bénévoles

Tout au long du mois de novembre, la municipalité de Marans 
offre des concerts, spectacles, contes, etc. en direct sur la page 
Facebook de Marans anim’, tous les vendredis et samedis soir à 
partir de 19 heures. Des spectacles pour enfants seront diffusés 
les dimanches 15 et 22 novembre à partir de 15 heures.
À noter que lors du premier rendez-vous dématérialisé le 
vendredi 6 novembre, le groupe B-Side de variété Française et le 
groupe Sganarel et sa musique de rue s’étaient produits sur la 
page Facebook de Marans anim’. Ce sera au tour de Jean-Marc 
Desbois le vendredi 13 novembre. D’autres artistes à suivre : Éric 
Bono, Martin Barigault, Séverine Plaire, Les Skymers…

B-Side a ouvert le bal des rendez-vous culturels dématérialisés 
(©B-Side)

La ville de Marans soutient les 
artistes et le monde culturel

La mésaventure du Fre-pat
À quelques kilomètres plus au sud, amarré aux pontons du 
petit port du Plomb entre les communes de Nieul-sur-Mer 
et L’Houmeau, le Fre-Patet son équipage sont revenus de 
loin. L’ancien navire coquillier construit en bois en 1942, 
avait tout d’abord subi les affres de la tempête Xynthia en 
février 2010. Il sera remis à l’eau après un important chan-
tier de restauration réalisé par les membres de l’Association 
des vieux gréements du Port du Plomb. Huit ans plus tard, 
au cours de l’été, le vieux gréement coulera à pic au large de 
l’île d’Aix. Son équipage ne devra son salut qu’a une vedette 
de croisière venue les secourir une heure et demie après le 
naufrage. Un mois après, le Fre-Pat a pu être renfloué. Il est 
en cours de restauration.

Suite à l’annonce du confinement, l’association des parents 
d’élèves AIP2EPM, n’organisera pas son marché de Noël cette 
année. Il devait avoir lieu les 5 et 6 décembre prochains.

Marans : pas de marché de noël 
de l’AIP2EPM

CORRESPONDANTS

YANNICK PICARD - Tél. 06 83 58 14 44 - yannick.picard@club-internet.fr
Marans, Charron

CATHERINE PICARD - Tél. 06 61 89 71 40 - catherine.picard@club-internet.fr
Aunis atlantique

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

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

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



FONTENET

Né en 1924 dans le sud de la 
Pologne, près de Cracovie, 
Joseph Drozniak n’a pas 
encore 20 ans lorsqu’il décide 
de rejoindre l’Armia Krajowa, 
l’un des plus importants mou-
vements de résistance contre 
l’occupation allemande. En 
1944, il participe à l’insurrec-
tion de Varsovie, l’ultime ten-
tative des partisans de l’indé-
pendance pour prendre le 
pouvoir avant l’arrivée des 
troupes soviétiques. Après 
l’échec du soulèvement, il 
décide de ne pas répondre à sa 
convocation à Moscou, qui lui 
aurait probablement valu 
d’être exécuté ou déporté dans 
un goulag, et doit se résoudre 
à fuir en Allemagne.

Il trouve l’asile dans un 
camp de réfugiés de la zone 
d’occupation britannique. 

C’est à ce moment-là qu’il 
s’engage dans une compagnie 
polonaise de l’armée améri-
caine, dans l’espoir qu’elle se 
lance dans une campagne 
pour libérer son pays du joug 
de l’URSS. Il sera finalement 
affecté à Nuremberg, où il 
assiste au plus célèbre procès 
de l’histoire.

Une vie chargée 
d’histoire

En 1956, Joseph Drozniak 
est envoyé à la base de Fontenet 
et s’installe avec sa famille à 
Saint-Jean-d’Angély, où il res-
tera jusqu’au départ des 
troupes de l’US Army en 1963. 
Une partie importante de sa 
vie qui constitue tout de même 
quelques zones d’ombre pour 
son petit-fils, qui s’est rendu 
sur place peu avant le reconfi-
nement pour obtenir des 

informations. Un déplacement 
qui lui a permis de glaner de 
précieux renseignements. 
« Lorsque j’ai pris contact avec 
la mairie, ils m’ont affirmé que 
mon grand-père était connu, 
notamment parce qu’il a été 
élevé au grade de caporal », se 
réjouit le réalisateur.

Naturalisé français en 1970 
avec toute sa famille, sa nou-
velle nationalité lui permet de 
revenir dans son pays d’ori-
gine pour retrouver sa famille, 
25 ans après son départ. « Ses 
parents le croyaient mort  », 
confie Thomas Regdosz, qui 
entend bien raconter le par-
cours hors du commun de son 
grand-père, aujourd’hui âgé 
de 96 ans. «  Son histoire s’en-
tremêle avec celle de l’Europe 
du XXe  siècle  », résume le 
documentariste.

Un projet entamé il y a déjà 
18 ans, lorsque Thomas 
Regdosz était élève au lycée 
Merleau-Ponty de Rochefort, 
dans le cadre de son option 
cinéma. «  Avec le recul, j’es-
time que mon travail n’était 
pas totalement abouti et j’ai 
souhaité le reprendre car son 
histoire est aussi la mienne  », 
affirme le réalisateur, désor-
mais installé à Poitiers, qui 
prévoit de produire un long 
métrage avec une série d’en-
tretiens et des images tournées 
dans les différents lieux de vie 
de son grand-père. « Je tiens à 
visiter chaque endroit qu’il a 
connu. Idéalement, je voudrais 
que le film se conclût par un 
passage dans son village 
natal », annonce le documen-
tariste.

Simon Moreau

PPour 
participer à la 
campagne de 
financement 
participatif : 
fr.ulule.com/
documentaire-
joseph/

Un documentariste sur les 
traces de son grand-père
Thomas Regdosz veut réaliser un film sur Joseph 
Drozniak, un ancien caporal de la base de Fontenet.

À Saint-Jean-
d’Angély, Thomas 

Regdosz a 
retrouvé 

l’ancienne maison 
de son grand-père, 

rue Élysée-
Loustalot (© S.M.)

La rédaction vous propose de découvrir des lieux cachés, 
tranquilles, étonnants… bref de jouer les contemplatifs à deux 
pas de chez vous, en respectant la distance de 1 km imposé par le 
confinement. À Coivert, le lavoir communal est encore debout et 
a conservé à l’intérieur la machinerie en bois qui permettait de 
battre le linge. Pour le découvrir, il suffit d’emprunter la rue qui 
mène à l’église Saint-Vivien.
Après 100 mètres environ, prendre un petit passage à droite situé 
entre deux propriétés. Suivre le chemin qui débouche sur ce 
lavoir très bien restauré. En écoutant bien, on peut sûrement 
encore entendre résonner les voix de toutes ces femmes qui ont 
eu un dur labeur à l’époque mais pour qui ces moments de 
grandes lessives devaient être synonymes de papotages.

Le lavoir est alimenté par un petit affluent de la Boutonne 
(© F.C.)

Coivert : une balade 
pour redécouvrir le lavoir

L’Atelier Vie de fleurs, dans la 
zone commerciale La Clé des 
Vignes, reste ouvert en drive 
durant la période de 
confinement. « C’est mon 
métier, c’est ma passion. Les 
couleurs, les odeurs… les fleurs, 
c’est aussi des échanges, des 
partages, des rencontres, des 
projets. Elles sont messagères de 
nos émotions et nous 
accompagnent pour toutes les 

occasions de la vie. C’est pourquoi je souhaite continuer à offrir ce 
service dont les gens besoin », souligne Stéphanie Gauthier, la 
fleuriste de Brizambourg.
Toutes les commandes seront traitées et le service livraison sera 
assuré pour un anniversaire, pour dire « Je t’aime » ou pour un 
dernier hommage. Le retrait en drive est possible à la boutique 
pour les compositions, bouquets, plantes, bougies, plaques du 
mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30. Le paiement devra 
s’effectuer par carte bancaire. « Je vais également relancer ma 
boutique numérique pour que les clients puissent acheter et payer 
en ligne dans les prochains jours », complète Stéphanie Gauthier.
À noter que les colis « Mondial Relais » peuvent être déposés ou 
retirés au magasin du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
(© P.L.)

P
Renseignement 06 31 77 08 35 
ou aviedefleurs@gmail.com

Brizambourg : les fleurs restent 
disponibles

Déjà près de 3 000 euros récoltés
Pour atteindre son objectif, Thomas Regdosz a mis en place 
un financement participatif sur internet. Une initiative qui 
a connu un franc succès sur les réseaux sociaux, 80 % de la 
somme demandée (3  000  euros) ayant déjà été récoltée. 
« Cela va me permettre d’acheter le matériel qu’il me faut pour 
tourner les images », se réjouit l’intéressé. Le réalisateur devra 
également obtenir de nouvelles informations de la part de 
celui qu’il appelle toujours « Dzia Dzia », un terme syno-
nyme de « papi » en polonais. « Il y a trois ans, j’avais essayé 
de refaire un entretien avec lui mais malheureusement, il n’était 
pas disposé à parler ce jour-là. Cela ne l’empêche pas d’être très 
touché par ma démarche. Ma grand-mère et lui ont même fait 
une donation de 200  euros sur la plateforme  », s’amuse 
Thomas Regdosz.

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

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

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

Dépôt
200 m2 

DÉPÔT OUVERT TOUS LES VENDREDIS 
ET SAMEDIS

de 10 heures à 18 heures
Dans le respect des gestes barrières et de distanciation 

mis en place par les autorités
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

La coopérative agricole, qui 
œuvre pour la montée en 
compétences de ses employés, 
a reçu une aide de 
62 000 euros de la part de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

Née en 2007 à l’issue d’un 
processus de fusion entre plu-
sieurs coopératives agricoles, 
Terre Atlantique est spécialisée 
dans les grandes cultures 
(céréales et oléoprotéagineux) 
mais aussi dans l’élevage et les 
vignes. La société, implantée 
en Charente-Maritime et en 
sud Deux-Sèvres, compte 107 
salariés et 1 200 adhérents.

Afin de favoriser la montée 
en compétences de son person-
nel, la société a mis en place 
une politique de formations 
internes. Un dispositif qui per-
met aux employés qui le sou-
haitent de changer de poste 
mais aussi de s’actualiser vis-à-
vis de l’évolution des pratiques 
agricoles, conformément à sa 
démarche d’agriculture rai-
sonnée.

Ainsi, 217 formations ont 
été planifiées durant l’année 
2019-2020. Un objectif ambi-
tieux complexe à financer pour 
l’entreprise.  «  Cela représente 
un budget compris entre 
100  000  et 130  000 euros. 
Malheureusement, la dernière 

réforme du gouvernement sur 
la formation professionnelle a 
supprimé aux entreprises de 
plus de 50 salariés un certain 
nombre d’aides qu’elles pou-
vaient percevoir auparavant  », 
déplore Florence Grenon, 
chargée des ressources 
humaines de Terre Atlantique.

Une décision d’autant plus 
pénalisante pour la coopéra-
tive cette année en raison des 
pertes enregistrées par cer-

tains secteurs, en particuliers 
l’agriculture céréalière. «  La 
crise sanitaire n’a eu qu’un 
impact modéré. En revanche, 
les récoltes ont été catastro-
phiques en raison des inonda-
tions de l’automne dernier et de 
la canicule. Cela représente une 
perte de 40  % par rapport à 
l’année précédente », affirme la 
responsable.

Des difficultés qui ont inci-
té la région Nouvelle-Aquitaine 

à octroyer une subvention de 
62 000 euros à Terre Atlantique. 
Un coup de pouce plus que 
bienvenu pour l’entreprise.

Gagner en confiance

« Cela va nous permettre de 
terminer notre plan de forma-
tion  », explique Florence 
Grenon, qui doit désormais 
repenser le calendrier en rai-

son du reconfinement. « Nous 
allons essayer d’en maintenir le 
plus possible par visioconfé-
rence. Si ça n’est pas possible, 
on les repoussera mais elles se 
feront », assure la responsable.

Parmi les formations pro-
posées, celles qui concernent la 
station de semences, qui mobi-
lise à elle seule une vingtaine 
de salariés de Terre Atlantique 
et des intérimaires, font indé-
niablement partie des plus 
demandées. « Notre objectif est 
de dégager les flux pour obtenir 
un gain de productivité mais 
aussi d’accompagner nos 
acteurs pour mieux produire. 
Par exemple, nous avons décidé 
de séparer la vente et le conseil 
pour les produits phytosani-
taires  », précise Florence 
Grenon.

D’autres formations plus 
généralistes sont assurées par 
la coopérative, comme l’ap-
prentissage du traitement de 
texte, de l’anglais ou de la prise 
de parole en public, ainsi qu’un 
volet consacré à l’amélioration 
de l’orthographe. «  On estime 
que cela peut être un vrai plus 
pour le salarié qui va gagner en 
confiance. C’est cela qui va lui 
permettre de changer de poste 
ou de progresser dans la hié-
rarchie  », affirme la respon-
sable, qui travaille déjà sur le 
calendrier des formations de 
l’année 2021.

Simon Moreau

La formation interne au cœur 
de la stratégie de Terre Atlantique

La coopérative agricole Terre atlantique compte 107 salariés (© Terre Atlantique)

VILLENEUVE-LA-COMTESSE

Faute de marché de Noël 
cette année, l’Association des 
parents d’élèves (APE) a trou-
vé une solution pour faire 
rentrer de l’argent dans ses 
caisses afin de poursuivre ses 
actions. Elle propose l’achat 
de sapins que les familles 
pourront décorer chez elles.

Si la situation actuelle est 
compliquée pour les artisans et 
commerçants, elle l’est aussi 
pour les nombreuses associa-
tions du territoire. C’est le cas 
pour l’APE, qui n’aurait jamais 
imaginé l’année dernière que 
son traditionnel marché de 
Noël à Dœuil-sur-le-Mignon le 
premier vendredi du mois de 
décembre, n’ait pas lieu en 
2020.

Rappelons que sans rentrée 
d’argent récolté lors de ces 
manifestations, l’APE ne peut 
pas financer les sorties péda-
gogiques des élèves de mater-
nelle et de primaire du RPI de 
V i l l e n e u v e - l a - C o mt e s s e , 
Dœuil-sur-le-Mignon, La 
Croix-Comtesse et Saint-
Séverin-sur-Boutonne. En 
remplacement de son marché 
de Noël, l’association a donc 
décidé de lancer son « click & 
collect associatif  » (ou «  cli-
quez-collectez en bon fran-
çais), en organisant une grande 
vente de sapins de Noël avec le 
soutien technique de l’Amicale 
des sapeurs pompiers de 
Loulay pour le transport des 
sapins.

Des sapins il y en aura pour 

tous les goûts, du Nordmann à 
l’épicéa, coupé  ou en pot, et 
même floqué blanc pour les 
nostalgiques d’un Noël à la 
neige. Il y en aura également 
pour toutes les bourses puisque 
les premiers prix avoisinent les 
10-12 euros pour se terminer à 
60  euros. La gamme est large, 
tout est prévu de la bûche en 
bois pour le pied du sapin au 
pied de luxe avec réservoir 
d’eau réutilisable car chacun 
sait qu’au moment d’installer 
le fabuleux sapin qui illumine-
ra les yeux des petits comme 
des grands, on se pose à chaque 
fois la question fatidique 
du  :   »Comment vais-je bien 
pouvoir le faire tenir ?« 

Cette année, l’association a 
permis d’emmener pendant 
quatre jours tous les élèves de 
primaire dans une école de 
cirque près de Poitiers et ils ont 
même pu s’essayer à l’accro-
branche. Des journées inou-

bliables pour tous, à jamais 
gravées dans leurs mémoires.

Vous n’avez pas d’enfant en 
scolarité ? Peu importe, ce n’est 
pas obligatoire ; tout le monde 
peut commander son sapin de 
Noël et aider les enfants de nos 
villages à fabriquer leurs rêves 
de demain. L’APE compte 
encore plus que d’habitude sur 
le soutien local et attend avec 
impatience les commandes 
dont la date limite est fixée au 
12 novembre.

Corinne Cauchy

PLe bon de commande est 
téléchargeable sur la page 
Facebook de l’association ou 
sur simple demande faite par 
mail à : 
apevilleneuvelacomtesse@
yahoo.fr ou par téléphone 
auprès du président Mickaël 
Lys au 06 09 96 28 48.

Les parents d’élèves organisent 
une vente de sapins

Un grand choix de sapins est proposé à la vente par les parents 
d’élèves (© Pixabay)

Si la boulangerie, la charcuterie, la Coop et la maison de la presse 
restent ouvertes, le café-restaurant « Chez Michard » et la 
boutique d’esthétique n’ont plus le droit d’accueillir leurs clients. 
Afin de poursuivre son activité, Jérôme Michard, le gérant, a mis 
en place un service de vente à emporter le midi, du lundi au 
vendredi (et peut-être prochainement le samedi midi).
« C’est la première semaine et c’est prometteur, les gens jouent le 
jeu », indique le propriétaire. « Mais il ne faut pas que ça dure », 
ajoute l’intéressé. Le menu du jour est indiqué sur Facebook et 
les clients peuvent s’abonner pour le recevoir par courriel. Pour 
compenser la perte d’exploitation et en attendant des aides 
éventuelles de l’État, Jérôme Michard propose également des 
coffrets de bière et de vins qu’il a sélectionnés, qui pourront 
servir de cadeaux pour Noël.
De son côté, le cabinet d’esthétique « Aux petits soins 17 », 
propose du click & collect (cliqué-retiré) et de la vente en ligne de 
produits de la boutique, notamment des calendriers de l’avant 
« soins » ou « maquillage » et du prêt à porter. Lucie Chartier, la 
responsable, soutient les mouvements nationaux 
#moncoiffeurapoil et #monestheticienneapoil, qui militent 
contre la fermeture des commerces de proximité en proposant 
d’acheter leurs produits en click & collect et en publiant des 
photos « à poil » des commerçants sur les réseaux sociaux : 
« Quitte à être à poil à cause du Covid-19, autant le faire moi-
même ! »
Par ailleurs, le marché, à côté de la mairie, se tient chaque 
vendredi matin.

P
Contacts : Chez Michard, 05 46 26 93 29 et Aux petits 
soins, 07 87 05 71 66.

« Chez Michard », un comptoir spécial a été aménagé (© S.B.)

À Tonnay-Boutonne, 
les commerçants s’organisent

ST-JEAN-D’Y

DÉPISTAGE 
COVID-19
Journées de 
dépistage de la 
Covid-19, avec prise 
en charge des 
tests à 100 % par 
l’assurance maladie 
les mercredis 18 
et 25 novembre, 
9 et 23 décembre 
de 8 h 15 à 14 h, au 
centre des Béné-
dictines, côté rue 
des Remparts. Sans 
rendez-vous et 
sans ordonnance.

ST-SAVINIEN

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’EFS lundi 
30 novembre de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle multiloisir. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

LOULAY

AMICALE 
DES SAPEURS 
POMPIERS
L’évolution des 
mesures gouver-
nementales prises 
pour lutter contre 
l’épidémie de 
COVID-19, entraîne 
malheureusement 
l’impossibilité 
de procéder à la 
distribution des 
calendriers pen-
dant au moins les 
quatre prochaines 
semaines. Dans le 
respect du proto-
cole sanitaire, les 
tournées pourront 
reprendre après la 
période de confine-
ment.

TONNAY-BTNE

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’EFS samedi 
28 novembre de 
8 h 30 à 12 h à la 
salle des fêtes. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr
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Une trentaine de militaires 
supplémentaires ont été 
déployés dans le département 
dans le cadre du renforce-
ment du Plan Vigipirate.

En France, la menace terro-
riste n’est pas éradiquée. Pour 
preuve, l’attaque au couteau qui 
a ensanglanté la ville de Nice, 
jeudi 29  octobre, causant la 
mort de trois personnes. « Cet 
attentat a conduit le Président 
de la République a relevé le 
niveau du Plan Vigipirate à son 
niveau le plus élevé, c’est-à-dire 
au niveau “Urgence attentat”, a 
expliqué le préfet de la 
Charente-Maritime, Nicolas 
Basselier, une semaine après les 
faits. Parmi les mesures qui en 
découlent, le renforcement des 
dispositifs militaires de l’opéra-
tion Sentinelle. »

Une unité du 2e régiment de 
dragons de Fontevraud-
L’Abbaye (Maine-et-Loire) a 
donc été envoyée en renfort en 
Charente-Maritime la semaine 
dernière. Au total, une tren-
taine de soldats qui viennent 
s’ajouter aux effectifs déjà 
déployés dans le département 
pour Sentinelle (leur nombre 
n’a pas été communiqué).

Sécuriser « les lieux 
fréquentés »

Ces hommes, qui ont déjà 
participé à des missions de 
l’opération Sentinelle, « maille-
ront le territoire » départemen-
tal du nord au sud et d’est en 
ouest. Leur mission sera de 
sécuriser « les lieux les plus sen-
sibles  : les lieux de culte, les 

établissements scolaires, les 
gares, les centres commerciaux, 
et d’une manière plus générale, 
les secteurs les plus fréquentés 
par la population ».

Les militaires de 
Fontevraud-L’Abbaye sont en 
Charente-Maritime pour une 
durée indéterminée  : « Ils sont 
là pour tenir dans le temps, tant 
qu’on fera appel à eux, indique 
le Général Alain Boullet, com-
mandant de la BA 721 de 
Rochefort – Saint-Agnant et 
délégué militaire départemen-
tal. Ils seront relevés, ou pas, en 
fonction de la menace. »

À noter que des policiers 
(nationaux et parfois munici-
paux), des CRS et des gen-
darmes participent également 
au renforcement du Plan 
Vigipirate.

Clément Vidal

Des renforts militaires 
pour l’opération Sentinelle

Le préfet Nicolas Basselier est venu accueillir les renforts militaires à la caserne Renaudin 
de La Rochelle, jeudi 5 novembre (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Depuis la détection du virus Influenza aviaire hautement 
pathogène H5N8 sur deux cygnes aux Pays-Bas le 23 octobre, le 
nombre de cas dans la faune sauvage ne cesse de croître en 
Europe. Des foyers domestiques et des cas dans l’avifaune 
sauvage ont été confirmés non seulement aux Pays-Bas mais 
également en Allemagne et au Royaume-Uni.
L’accélération de la dynamique d’infection accentue le risque 
d’introduction du virus en France via les couloirs de migration 
actuellement empruntés par les oiseaux sauvages. Face à cette 
situation, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a 
décidé de faire passer de « modéré » à « élevé » le niveau de risque 
d’introduction du virus Influenza aviaire par l’avifaune en 
France métropolitaine.
Le département de la Charente-Maritime, traversé par un couloir 
migratoire important, est particulièrement exposé à ce risque. 
Aussi est-il demandé aux acteurs professionnels mais également 
aux particuliers détenteurs d’oiseaux ainsi qu’aux chasseurs, un 
strict respect des mesures de prévention mises en place depuis le 
6 novembre. Parmi lesquelles : la claustration des volailles ou 
protection de celles-ci par un filet avec réduction des parcours 
extérieurs ; l’interdiction de l’organisation de rassemblements et 
la participation des volailles originaires des zones concernées 
dans les zones au risque « négligeable », ou encore l’interdiction 
de transport et de lâcher de gibiers à plumes

P
Plus d’info : agriculture.gouv.fr

Le virus a été détecté sur deux cygnes le 23 octobre aux Pays-
bas. Il se répand en Europe (© Pixabay)

Influenza aviaire : risque 
« élevé » en France

À la sortie du confinement du printemps, les ostréiculteurs de 
Charente-Maritime ont souhaité participer à la lutte contre le 
coronavirus.
Du 18 mai au 21 juin, ils se sont mobilisés pour soutenir la 
recherche contre la Covid-19.
Les producteurs s’étaient engagés à reverser 0,50 € pour chaque 
kilo d’huîtres et chaque douzaine achetés à travers tous les 
réseaux de vente.
Les ostréiculteurs participant à l’opération étaient identifiables 
grâce à la mention « Aidez la recherche, Mangez des huîtres / 
Ostréiculteurs solidaires ».
Les ostréiculteurs de Charente-Maritime, soutenus par leurs 
clients, ont répondu présent et ont fièrement relevé le défi : ils ont 
collecté plus de 17 000 € au cours des 5 semaines de l’opération.
C’est un chèque de 17 142 € qui vient d’être envoyé à la 
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.
Depuis 1989, cette Fondation œuvre pour améliorer le quotidien 
des personnes à l’hôpital, principalement les enfants, les 
adolescents et les personnes âgées.
Aujourd’hui, elle est aux côtés des malades atteints par le virus et 
soutient les chercheurs dans leur action.

Les ostréiculteurs s’étaient engagés à reverser 0,50 € pour 
chaque kilo et douzaine vendus (© Archives)

Charente-Maritime : 
les ostréiculteurs solidairesLE DÉPARTEMENT 

À VOS CÔTÉS
Le Département de 
la Charente-Maritime 
a mis en place un 
numéro unique pour 
vous aider dans vos 
démarches quoti-
diennes sur Internet. 
Vous souhaitez : 
télécharger un 
document ; envoyer 
un mail ; accéder à 
ses droits en ligne 
(déclaration trimes-
trielle…) ; comman-
der en ligne près de 
chez vous et récupé-
rer votre commande ; 
consulter votre méde-
cin à distance ; voir 
vos proches avec une 
application dédiée… 
Les agents de la col-
lectivité sont à votre 
écoute et répondent 
à vos questions : du 
lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30. Tél. 
0 809 540 017 (prix 
d’un appel local).

En bref

Jeudi 12 novembre 2020 LA SEMAINE



En Charente-Maritime, 
l’appel à la grève n’a guère 
mobilisé le personnel de 
l’Éducation nationale, mar-
di 10 novembre.

Une trentaine d’ensei-
gnants s’est rassemblée, mar-
di 10 novembre, place Verdun 
à La Rochelle puis ont rejoint 
la direction des services 
départementaux de l’Éduca-
tion nationale place des 
Cordeliers. Le matin même à 
Saintes, ils étaient moins 
d’une centaine à s’être réunis 
devant le palais de justice de 
la ville avant de défiler dans 
les rues. Parmi les motifs de 
colère des manifestants  : le 
manque de moyens matériels 
et humains pour faire face à 
l’épidémie de coronavirus.

30 
manifestants 
à La Rochelle

«  Nous sommes là pour 
revendiquer les besoins néces-
saires aux établissements sco-
laires pour assurer la sécurité 
sanitaire des personnels et des 
élèves  », explique Jérôme 
Churlaud, professeur de 
mathématiques à Dompierre-
sur-Mer et membre du FNEC 
FP-FO 17. « Il n’y a pas assez 
de salles de classe (pour per-
mettre de faire des demi-
groupes et ainsi assurer la 
distanciation sociale , 

N.D.L.R.), les fenêtres ne 
s’ouvrent pas pour aérer et on 
fait travailler les personnels - 
notamment les personnels 
techniques pour la désinfec-
tion - comme des dingues  », 
confirme Véronique Bonnet, 
professeure d’éducation phy-
sique à Surgères et adhérente 
au SNEP-FSU 17.

Et ce n’est pas le nouveau 
protocole sanitaire voulu par 
le ministre de l’Éducation 
nationale Jean-Michel 
Blanquer qui va les rassurer : 
«  Il y a un manque total de 
respect de la part du 
ministre », commente la pro-
fesseure de Surgères. «  Ce 
protocole ne sert qu’à dédoua-
ner le ministre en renforçant 
l’autonomie des établisse-
ments  », ajoute son collègue 
dompierrois.

Des postes en moins, 
des élèves en plus

Pour Jérôme Churlaud, 
rien n’a bougé depuis le 
confinement du printemps  : 
«  Si on avait obtenu satisfac-
tion, on ne serait pas là  », 
confesse le militant syndical. 
C’est pourquoi il réitère les 
demandes de sa centrale  : 
«  Pour avoir une véritable 
assurance de sécurité, il faut 
que tout le monde - person-
nels comme élèves - puisse 
disposer de masques FFP2, les 
plus protecteurs, réclame-t-il. 
Aussi, nous n’avons plus de 
médecins de prévention dans 
l’académie de Poitiers. »

Des revendications que 
partage Véronique Bonnet. 

« Il y a un ras-le-bol générali-
sé dans la profession, 
remarque-t-elle. On est mal-
traité depuis des années. Et 
sans plan de création de 
postes, on est sur le fil en per-
manence. » Jérôme Churlaud 
ne dit pas mieux et va plus 
loin : « On pourrait avoir plus 
de personnels en recrutant sur 
les listes complémentaires 
(des concours, N.D.L.R.). […] 
Car c’est extraordinaire : l’an-
née prochaine, il y aura 1 800 
postes en moins dans le second 
degré mais près de 20  000 
élèves supplémentaires. »

« Un manque total de respect de la part 
du ministre de l’Éducation nationale »

“Le travail 
des professeurs 
remis en cause”

Enfin, dernier point mais 
pas des moindres, le dispositif 
2S2C (pour sport, santé, culture 
et civisme) laisse les syndicats 
perplexes. Sorte de garderie 
améliorée et assurée par des 

personnels municipaux ou 
associatifs, il avait été mis en 
place - notamment dans les 
écoles primaires rochelaises - 
lors du premier confinement  : 
« S’il était étendu, c’est le travail 
des professeurs d’arts plastiques, 
de musique et de sport qui serait 
remis en cause  », s’inquiète le 
représentant FNEC FP-FO 17.

Un nouvel appel à la grève 
est lancé pour le mercredi 
2 décembre à 14 h 30, devant la 
direction des services départe-
mentaux de l’Éducation natio-
nale à La Rochelle.

Clément Vidal

La manifestation 
des enseignants 
n’a pas attiré les 

foules place 
Verdun, mardi 

10 novembre 
(© C.V.)

Le Département vient de lan-
cer un vaste recrutement 
d’agents pour renforcer les 
équipes des collèges publics 
débordées.

Ce sont 26  019 collégiens 
guidés par 2  000 professeurs 
qui ont fait leur rentrée dans 
les 51 collèges publics du 
département après la Toussaint 
avec un protocole sanitaire 
renforcé à la suite des nouvelles 
directives gouvernementales.

“Un agent 
à temps plein 
est prévu dans 
31 collèges”

Des mesures qui touchent 
les élèves et les professeurs, 
mais aussi les agents tech-
niques des établissements. 
«  C’est un surcroît d’activité 
pour les agents  », souligne 
Brigitte Rokvam, vice-prési-
dente du Département en 
charge des affaires scolaires. 
Nettoyage et désinfection des 
locaux, préparation et distri-
bution des repas : « Par exemple 
pour la distribution des repas, 
les élèves ne sont plus autorisés 

à prendre eux-mêmes leurs cou-
verts. Il a fallu organiser la 
préparation des couverts dans 
les serviettes, le tout donné 
directement à l’élève par un 
agent. Un exemple de manipu-
lation qui pend plus de temps ». 
De plus, les restrictions médi-
cales des agents ne leur per-
mettent pas tous d’assurer leur 
service.

C’est pourquoi le 
Département lance une cam-
pagne de recrutement pour 
renforcer les équipes. Une qua-
rantaine de postes sont à pour-
voir en CDD  : «  Un agent à 
temps plein est prévu dans 31 
collèges et dans les 20 restants 

environ 10 équivalents temps 
plein  », poursuit l’élue. Les 
profils recherchés sont  : des 
agents de service polyvalents  ; 
des chefs, seconds et aides de 
cuisine ; des ouvriers de main-
tenance.

Pour l’heure le Département 
n’a pas chiffré le coût de cette 
embauche  : «  C’est le budget 
Covid qui va augmenter  », 
ajoute Brigitte Rokvam.

Carine Fernandez

PCandidature (lettre de 
motivation et CV) à envoyer 
sur emploi.recrutement@
charente-maritime.fr

Collèges : 41 postes créés pour 
répondre à la crise sanitaire

Avant la crise sanitaire, le self était de mise à midi pour les 
élèves des collèges (© C.F.)

Le Département réfléchit actuellement à l’accès au numérique 
pour tous les collégiens au cas où le confinement reprendrait le 
visage du printemps dernier.
Certaines familles n’ont pas le matériel nécessaire à disposition 
et d’autres sont confrontées à des difficultés d’accès au 
numérique en général et à internet.
Certains collèges ont prêté des tablettes lors du dernier 
confinement : « Mais ça n’est pas tout, avance Brigitte Rokvam, 
vice-présidente du Département en charge des affaires scolaires. 
Certaines familles n’ont pas internet la maison. On regarde aussi 
pour aider les familles à ce niveau-là”.

Des collèges avaient déjà prêté des tablettes pendant le premier 
confinement (© Cookie_studio - Freepik)

Collèges : pour que tous 
les élèves aient accès à InternetFESTISOL

Le Festival des solida-
rités aura lieu du ven-
dredi 13 au dimanche 
29 novembre en 
Nouvelle-Aquitaine. 
Le comité d’animation 
national du Festisol 
a pris la décision de 
ne pas annuler le 
Festival au niveau 
national. Plusieurs 
podcasts sont en pré-
paration ainsi qu’une 
tribune sur la ques-
tion du climat et des 
inégalités. Le comité 
souhaite faire vivre le 
Festival en ligne, sur 
les réseaux sociaux 
et dans les médias. 
Renseignement sur 
www.festisol-nou-
velle-aquitaine.org

En bref
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MERCI POUR  
VOTRE MOBILISATION
Grâce à votre réactivité, nous avons pu 
recruter rapidement près de 80 agents 
supplémentaires et ainsi assurer des 
conditions d’accueil optimales dans 
l’ensemble des collèges de la Charente-
Maritime. 

COLLÉGIENS, 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

#CONFINEMENT2 

En ce début novembre, 26 019 collégiens  
et près de 2 000 professeurs ont repris  
le chemin de l’école dans un contexte  
sanitaire et sécuritaire inédit.

LE DÉPARTEMENT DE 
LA CHARENTE-MARITIME  
MOBILISÉ POUR 
LES COLLÉGIENS

En effet, le protocole national a renforcé les mesures de nettoyage, de 
désinfection et de ventilation des locaux pour permettre l’accueil des élèves et 
des équipes encadrantes dans les meilleures conditions sécuritaires possibles. 
Aussi le Département de la Charente-Maritime, en étroite collaboration avec 
les directions de nos collèges et les équipes départementales sur place, s’est-il 
mobilisé pour que cet environnement soit conforme aux nouvelles exigences 
imposées par la situation, avec rapidité et efficacité.

Depuis le lundi 2 novembre, les mesures suivantes sont effectives 
dans chaque collège : 

Fourniture d’équipements de protection individuelle spécifiques

Protocoles de nettoyage adaptés pour l’ensemble des locaux  
y compris de restauration

Vigilance décuplée quant à la ventilation des locaux

Remplacement d’agents absents car « reconnus à risque »  
et le renforcement des équipes techniques
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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. 
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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 
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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. 
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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. 

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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À partir du mois de 
décembre, plusieurs change-
ments d’horaires vont être 
effectués sur les lignes TER 
15 et 15U afin d’offrir, 
notamment, de meilleures 
correspondances TGV en 
gare de La Rochelle. Revue de 
détail sur les nouveautés.

Le comité de ligne du jeudi 
5  novembre, entièrement 
numérique en raison de la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus, a permis à Jacky 
Emon de présenter les nou-
veautés à venir sur la ligne 15 
entre Bordeaux et La  Rochelle 
et la 15U. Cette dernière pro-
pose une desserte TER «  plus 
appropriée » entre Rochefort et 
La  Rochelle avec des arrêts à 
Saint-Laurent-Fouras ou 
Châtelaillon-Plage.

Le conseiller régional en 
charge des TER a d’abord rap-
pelé que plusieurs types de 
trains assurent les liaisons sur 
cet axe : fret, intercités et TER. 
«  En nombre de train, la des-
serte TER est la plus consé-
quente sur cette ligne », souligne 
l’élu. Avec ses quelque 3  900 
usagers quotidiens, la ligne 15 
est l’une des 10 plus fréquentées 
de la région Nouvelle Aquitaine.

La section 15U n’est pas en 
reste avec une moyenne de 
presque 1  000 passagers par 
jour. « C’est un bon considérable 
par rapport à il y a dix ans et la 
mise en place du service », note 
le conseiller régional. La ligne 
est majoritairement fréquentée 
pour de la « mobilité du quoti-

dien », c’est-à-dire pour les tra-
jets domicile-travail.

À partir du mois de 
décembre, plusieurs nouveau-
tés horaires vont être opérées. 
Sur la ligne 15U, le TER 
La  Rochelle-Rochefort de 18  h 
(864029) est décalé de 15 
minutes (La  Rochelle Porte-
Dauphine 18  h  14 – Rochefort 
18  h  50). «  C’est une demande 
qui a été formulée par l’agglo-
mération de La  Rochelle pour 
permettre aux lycéens d’em-
prunter ce train. On résout une 
partie des difficultés que les 
jeunes peuvent avoir pour attra-
per certains trains  », souligne 
Jacky Emon.

« Plus attractif »

Le TER n° 864023 de 14 h 33 
reliant La Rochelle à Rochefort 
est lui aussi repoussé une heure 
plus tard (La  Rochelle 15  h  37 
– Rochefort 16 h 07) pour offrir 
une correspondance TGV de 
Paris (Paris 12  h  18 – 
La Rochelle 15 h 17). « Les gens 
du bassin rochefortais qui 
arrivent de Paris descendent à 
La  Rochelle et ils ont tout de 
suite la solution avec le TER  », 
indiquent le conseiller régional.

Dans le sens Rochefort-La 
Rochelle, le TER n°864014 de 
9  h  58 est avancé d’une heure 
pour offrir une arrivée avant 
10  h à La  Rochelle (Rochefort 
9  h  12 – La  Rochelle 9  h  47). 
« C’est un horaire qui est quand 
même un peu plus attractif  », 
précise Jacky Emon. Le 

n°864024 de 15  h  17 est aussi 
repoussé d’une heure 
(Rochefort 16 h 14 – La Rochelle 
16  h  42) pour une meilleure 
correspondance TGV à 
La  Rochelle vers Paris 
(La  Rochelle 17  h  02 – Paris 
19  h  34). «  Ce qui évite à cer-
taines personnes d’utiliser leur 
véhicule personnel  », note l’élu 
en charge des TER.

Sur la ligne 15, le dernier 
retour de Bordeaux (20  h  40) 
vers La Rochelle va être avancé 
d’une heure (Bordeaux 19 h 43 
- La Rochelle 22 h 11) afin d’of-
frir une correspondance avec la 
Transversale Sud (Intercités 

Des changements d’horaires en prévision 
sur la ligne TER entre Rochefort et La Rochelle

Marseille 13  h  38 - Bordeaux 
19 h 26).

D’autre part, l’Intercités 
3856 à 16  h  40 au départ de 
Bordeaux est décalé d’une 
heure (Bordeaux 17  h  40 – 
La Rochelle 19 h 59) afin d’of-
frir une correspondance avec la 
Transversale Sud (intercités 
Marseille 11  h  38 – Bordeaux 
17  h  26). En conséquence, des 
ajustements vont avoir lieu sur 
les horaires TER  : le n°864790 
de 19  h  33 entre Saintes et 
La  Rochelle Porte-Dauphine 
est repoussé de 17  minutes 
(Saintes 19  h  50 – La  Rochelle 
21  h  03) et le n°864816 de 

20  h  22 est repoussé de 
12  minutes (Saintes 20  h  34 – 
La Rochelle 21 h 30).

Enfin, côté aménagement, 
des afficheurs légers vont être 
déployés en gare de St-Savinien, 
Montendre ou encore Tonnay-
Charente. Outre les importants 
travaux du pôle d’échange mul-
timodal de La Rochelle, la gare 
de Rochefort va subir des amé-
nagements. Si la mise en acces-
sibilité des quais vient de se 
terminer, des travaux de réfec-
tion vont être lancés sur la 
période 2021-2023.

Amaury Legrand

Les travaux 
d’accessibilité des 
quais de la gare de 

Rochefort se sont 
achevés 

récemment 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

La situation sanitaire conti-
nue de se dégrader dans le 
département. Elle pourrait 
contraindre les hôpitaux à 
déprogrammer davantage 
d’opérations.

En Charente-Maritime, où 
près de 10 000 tests sont réali-
sés chaque semaine, la situa-
tion sanitaire se détériore 
chaque jour un peu plus. 
« Nous avons bien la confirma-
tion d’une circulation virale 
importante dans le départe-
ment et dans toutes les classes 
d’âge, avec une hausse signifi-
cative des contaminations chez 
les plus de 65 ans  », explique 
Éric Morival, délégué départe-
mental de l’ARS Nouvelle 
Aquitaine, à propos de la 
Covid-19.

Pour preuve, les très mau-
vais chiffres communiqués 
vendredi 6  novembre. À cette 
date, le taux d’incidence 
dépassait les 130 pour 100 000 
habitants et le taux de positi-
vité avoisinait les 10  % (avec 
cependant des disparités selon 
les zones géographiques  : l’ag-
glomération rochelaise étant 
plus impactée, avec un taux 
d’incidence proche de 160 
pour 100  000 habitants). Pis, 
108 patients étaient hospitali-
sés pour une infection au coro-
navirus (+4 par rapport à la 
veille), dont 17 se trouvaient en 
réanimation. 69 personnes 
sont décédées du coronavirus 
depuis le début de l’épidémie.

La Charente-Maritime n’a 

toutefois pas atteint le sommet 
de la deuxième vague, que les 
experts voient arriver à la mi-
novembre. Une situation à 
laquelle les centres hospitaliers 
de La  Rochelle et de Saintes 
vont devoir faire face en aug-
mentant leurs capacités d’ac-
cueil en service réanimation. 
D’ici le 16  novembre, le pre-
mier disposera de 23 lits (dont 
15 dédiés à la Covid-19), contre 
16 auparavant  ; le second en 
proposera 22. À noter que l’hô-
pital de Rochefort pourra pour 
la première fois prendre en 
charge des malades du 
Covid-19, ce qui n’était pas le 
cas au printemps.

50 % de report ?

Les hôpitaux de La Rochelle 
et de Saintes envisagent par 
ailleurs «  des déprogramma-
tions adaptées » : « L’idée est de 
permettre la poursuite des soins 
classiques et des soins pour les 
malades chroniques, expose 
Éric Morival. Il faudra aussi 
assurer, autant que faire se 
peut, les programmes d’inter-
ventions chirurgicales pour évi-
ter les effets de retard que l’on a 
pu connaître lors de la première 
vague.  » 20  % des opérations 
non urgentes ont déjà été 
reportées, mais les directeurs 
de ces établissements de soins 
espèrent ne pas dépasser 50 %.

Pour ne pas en arriver là, 
d’autres hôpitaux seront mobi-
lisés : « Les centres de proximité 

de Jonzac, Royan et Saint-Jean-
d’Angély accueilleront des 
patients Covid sur la partie 
“soins non critiques” », précise 
Fabrice Leburgue, directeur du 
centre hospitalier de Saintonge. 
Mais «  nous aurons besoin de 
déprogrammer de manière très 
significative Saint-Jean-
d’Angély qui stoppera son acti-
vité chirurgicale ». À l’inverse, 
des équipes médicales roche-
laises opèrent déjà à Rochefort ; 
les cliniques privées - celle de 
l’Atlantique à Puilboreau et les 
trois de Saintonge - pourraient 
elles aussi accueillir des chirur-
giens extérieurs.

Les tests antigéniques 
disponibles

Le directeur de l’ARS en 
Charente-Maritime insiste par 
ailleurs sur le fait que «  les 
patients doivent continuer à 
s’adresser à leurs médecins 
généralistes ou spécialistes pour 
éventuellement faire droit à une 
intervention chirurgicale  ». Et 
de conclure en indiquant que 
«  les pharmaciens, les infir-
miers et les médecins généra-
listes ont désormais la capacité 
de faire des tests antigéniques 
(dont le résultat peut être connu 
en moins de 30 minutes, 
N.D.L.R.) » pour des personnes 
« qui ont moins de 65 ans et ne 
présentent pas de signes graves 
de la pathologie ».

Clément Vidal

Covid-19 : pas d’amélioration 
en vue en Charente-Maritime

Cette année, l’agglomération de La Rochelle et Eau 17 
renouvellent leur concours pour les couverts végétaux auprès des 
agriculteurs sur le thème « A vos couverts, prêts semez ! » sur les 
captages d’eau potable Re-Sources de l’Arnoult-Lucérat et de 
l’Aunis. Pour participer, il suffit aux agriculteurs d’envoyer aux 
animatrices du programme Re-Sources une photo de leur plus 
beau couvert végétal qui se sera développé cet automne.
Les membres du jury (agronomes, élus des collectivités 
concernées, élèves du lycée agricole de Saintes, Chambre 
d’Agriculture de la Charente-Maritime et les animatrices 
Re-Sources) désigneront sur photo 5 finalistes par territoire 
avant de les départager lors d’un tour de plaine encadré par la 
Chambre d’Agriculture. Les gagnants du concours se verront 
remettre en plus d’un diplôme, un lot de semences de couverts 
végétaux et un panier garni de produits locaux. Cette initiative 
est destinée à valoriser les pratiques agricoles vertueuses pour la 
qualité de l’eau et à les démocratiser auprès du grand public.
Mais, qu’est-ce qu’un couvert végétal au juste ? Les couverts 
végétaux sont implantés après la récolte de la culture de l’année. 
Ils se développent pendant l’automne et l’hiver en pompant des 
nitrates présents dans le sol. Les pluies hivernales auront alors 
moins de nitrates à lessiver vers la ressource en eau. Les couverts 
végétaux sont ensuite détruits (ou utilisés pour l’alimentation 
animale) avant l’implantation de la nouvelle culture.

P
Photo à envoyer à animatrices.re-sources@eau17.fr

Les bénéfices des couverts végétaux sont nombreux (© Eau 17)

Agriculteurs : à vos couverts !
UNE NOUVELLE 
SOUS-PRÉFÈTE
Par décret du 
Président de la 
République en date 
du 6 novembre 2020, 
Estelle Leprêtre, 
directrice adjointe 
de la direction 
départementale de 
la cohésion sociale 
du Morbihan, est 
nommée sous-pré-
fète de Jonzac. Elle 
prendra ses nouvelles 
fonctions le lundi 
23 novembre.

FORUM DES 
EMPLOIS 
SAISONNIERS 
OSTRÉICOLES 
ET VITICOLES
Le Département 
s’engage à faciliter 
le rapprochement 
entre les acteurs de 
l’emploi saisonnier, 
en leur proposant des 
rencontres. En raison 
du contexte sanitaire 
actuel, le forum ne 
pourra avoir lieu sous 
forme présentielle. 
Toutefois, les can-
didats peuvent dès 
à présent consulter 
les offres disponibles 
et candidater via la 
plateforme d’emploi 
100 % local du Dépar-
tement : Emploi17.fr

En bref
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Ces saints patrons que prient 
les catholiques (2/2)
Cette semaine, suite et fin de notre série consacrée 
aux saints à invoquer en cette période troublée.

Saint Goustan est 
souvent 

représenté avec 
un poisson entre 

les mains 
(© Wikimedia 

Commons)

Malgré le confinement, de 
nombreuses professions restent 
mobilisées  ; d’autres sont plus 
durement touchées. Beaucoup 
peuvent néanmoins compter 
sur la protection d’un saint 
patron. En voici quelques 
exemples.

Agriculteurs

Saint Isidore le Laboureur 
(vers 1070-1130)

Voilà une profession qui 
jouit de la protection de plu-
sieurs saints  : saint Éloi, saint 
Médard ou encore saint Isidore 
le Laboureur  ! Attardons-nous 
sur ce dernier, moins connu. 
Très pieux, Isidore et sa femme 
sont ouvriers agricoles pour un 
maître dans la région de 
Madrid. Un jour, Isidore est 
dénoncé  : on lui reproche sa 
paresse au travail. Son maître 
veut s’en assurer. Il découvre 
alors Isidore en extase, tandis 
que ses bœufs continuent de 
tirer la charrue, conduits par 
deux anges. On dit aussi que le 
roi Philippe III d’Espagne 
(1578-1621) aurait été guéri par 
son intercession. Isidore le 
Laboureur est célébré le 15 mai.

Boulangers

Saint Honoré (VIe siècle)
La vie d’Honoré reste assez 

mystérieuse. Selon la tradition, 
il est le 8e évêque d’Amiens. 
Enfant dissipé, il annonce un 
jour à sa nourrice qu’il souhaite 
devenir prêtre. «  Et quand ma 
pelle aura des feuilles, tu seras 
évêque  », lui aurait répondu 
cette dernière. Plus tard, 
lorsqu’il est devenu évêque 
alors qu’il avait refusé cet hon-

neur, la pelle de sa nourrice 
aurait reverdi. Honoré est mort 
en 600  ; il est fêté le 16  mai. 
D’autres patrons protègent éga-
lement les boulangers.

Marins, pêcheurs

Saint Goustan (Xe  siècle - 
1040)

Goustan aurait été enlevé 
dans sa jeunesse par des pirates. 
Il partage alors leurs aventures, 
jusqu’à ce que ces derniers ne 
l’abandonnent sur une île alors 
qu’il est blessé. La légende 
raconte qu’il doit sa survie à un 
poisson qu’il aurait pêché : il en 
mange chaque jour un petit 
morceau qui se recompose par 
la suite (saint Goustan est sou-
vent représenté un poisson à la 
main). Recueilli par un moine 
breton, Félix, il entre dans les 
ordres au monastère de Saint-
Gildas-de-Rhuys, en Bretagne. 
Il meurt en 1040 dans un 
monastère en Poitou. On le fête 
le 27 novembre.

Ouvriers

Saint Joseph Artisan (vers 
35 av. J.-C. - 30 ap. J.-C.)

Joseph est probablement le 
plus connu de tous les saints 
présentés ici, puisqu’il est le 
père nourricier de Jésus. Marc 
et Matthieu le mentionnent 
dans leurs évangiles. 
Charpentier de métier, c’est 
Joseph qui, avec Marie de 
Nazareth, subvient aux besoins 
matériels du Fils de Dieu ; c’est 
aussi lui qui l’initie aux travaux 
des hommes. En 1955, Pie XII 
institue la fête de saint Joseph 
artisan le 1er mai. Le même jour 
où l’on célèbre la fête du travail 

dans de nombreux pays du 
monde. Un hasard ?

Enseignants

Saint Jean-Baptiste de La 
Salle (1651-1719)

À la mort de ses parents, ce 
jeune bourgeois de Reims prend 
en charge l’éducation de ses six 
frères et sœurs cadets. Jean-
Baptiste de La Salle est ordonné 
prêtre à 27 ans. Il fonde alors la 
congrégation des Frères des 
écoles chrétiennes qui offre une 
éducation gratuite aux enfants, 
filles et garçons. Il renonce à sa 
charge de chanoine – et aux 
revenus qui vont avec – et pour-
suit son œuvre spirituelle. Il 
innove également dans la péda-
gogie en remplaçant le latin par 
le français. Plus tard, la Pape 
Pie XII le déclarera patron de 
tous les éducateurs chrétiens. Il 
est célébré le 7 avril.

Sans domicile fixe

Saint Benoît-Joseph Labre 
(1748-1783)

Aîné d’une famille de 15 
enfants du nord de la France, 
Benoît-Joseph Labre aspire à 
devenir moine. Après avoir 
essuyé de nombreux échecs, il 
décide de vivre d’errance, dans 
la plus grande pauvreté. Il par-
tage alors les humiliations de 
ses compagnons d’infortune et 
parcourt l’Europe (certaines 
sources indiquent qu’il aurait 
marché plus de 30 000 km !). À 
sa mort à Rome le mercredi 
saint 1783, les miracles se 
seraient multipliés. Benoît-
Joseph Labre a été canonisé le 
8  décembre  1883 par le Pape 
Léon XIII ; il est fêté le 16 avril.

Samedi 7 novembre, le Conseil d’État a décidé de rejeter le référé-
liberté déposé quelques jours plus tôt par la Conférence des 
évêques de France et des associations catholiques. Par cette 
action, ils entendaient contester le décret n° 2020-1310 du 
29 octobre 2020 comme portant atteinte à la liberté de culte et 
ainsi obtenir le droit d’organiser des messes publiques durant le 
confinement. Si le Conseil d’État reconnaît « que la liberté de 
culte est une liberté fondamentale » et qu’elle s’exerce « tant 
individuellement que collectivement », il a rejeté le recours pour 
motif sanitaire, s’appuyant notamment sur deux décisions 
récentes du Conseil scientifique. La CEF et son président 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort indiquent qu’ils « resteront 
vigilants face à toute limitation de la liberté de culte dans un 
temps où, pour des raisons sécuritaires, les pouvoirs publics 
veulent renforcer leur surveillance de tous les cultes. » Par ailleurs, 
le juge des référés a rappelé que les règles actuelles vont faire, 
d’ici le 16 novembre, « l’objet d’un réexamen de leur caractère 
adapté et proportionné, ce qui suppose l’engagement à bref délai 
d’une concertation avec l’ensemble des représentants des cultes, 
destinée à préciser les conditions dans lesquelles ces restrictions 
pourraient évoluer ».

Le référé-liberté déposé par la Conférence des évêques de 
France et des associations a été rejeté (© Wiki Commons)

Messes publiques : le Conseil 
d’État dit non

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.)
L. 16. Temps ordinaire. (Apocalypse 1, 1-4 ; 2, 1-5a ; Ps 1, 1-2, 3, 
4, 6 ; Luc 18, 35-43.) Ste Gertrude, moniale, mystique, † vers 1302 
à Helfta (Allemagne) ; Ste Marguerite, reine d’Écosse, † 1093 à 
Édimbourg ; Céronne, Duminy, Émilion, Eucher, Namphaise.
M. 17. Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231 à 
Marburg. (Apocalypse 3, 1-6, 14-22 ; Ps 14, 1a, 2, 3bc-4ab, 4d-5 ; 
Luc 19, 1-10.) Ste Hilda, abbesse-fondatrice du monastère double 
de Whitby (Yorkshire), † 680 ; Aignan, Loélise, Namaise.
M. 18. Temps ordinaire. (Apocalypse 4, 1-11 ; Ps 150, 1-2, 3-4, 
5-6 ; Luc 19, 11-28.) Dédicace des basiliques de St Pierre et de St 
Paul, Apôtres (1626 et 1854) ; Ste Rose-Philippine Duchesne, 
Grenobloise, religieuse du Sacré-Cœur, missionnaire aux États-
Unis, † 1852 ; Aude, Odette, Maudez, Odon, Patrocle.
J. 19. Temps ordinaire. (Apocalypse 5, 1-10 ; Ps 149, 1-2, 3-4, 
5-6a, 9b ; Luc 19, 41-44.) St Raphaël Kalinowski, restaurateur du 
Carmel en Pologne, † 1907 ; Cydroine, Eudes, Tanguy.
V. 20. Temps ordinaire. (Apocalypse 10, 8-11 ; Ps 118, 14, 24, 72, 
103, 111, 131 ; Luc 19, 45-48.) Bse Maria-Fortunata Viti, sœur 
converse à l’abbaye bénédictine de Veroli (Latium) ; † 1922 ; 
Edma, Edmond, Octave, Octavie.
S. 21. Présentation de la Vierge Marie. (Zacharie 2, 14-17 ; 
Cantique Luc 1, 46b-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55 ; Matthieu 12, 
46-50.) Bse Clelia Merloni, religieuse italienne, fondatrice des 
Sœurs Apôtres du Sacré-Cœur de Jésus, † 1930 ; Amalberge, 
Libéral, Rufus.
D. 22. LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS. (Ézékiel 34, 11-12, 
15-17 : Ps 22 ; 1-2ab ; 2c-3 ; 4, 5, 6 ; 1 Corinthiens 15, 20-26, 28 ; 
Matthieu 25, 31-46.) Ste Cécile, martyre à Rome, † IIIe siècle ; 
Azilis, Célia, Pragmace, Shirley, Philémon. (Semaine II pour 
l’Office.)
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Joe Biden, le « président 
de tous les Américains »
Le vétéran de la politique devrait devenir, 
le 20 janvier 2021, le 46e président des États-Unis.

En janvier 
prochain, Joe 
Biden devrait 

devenir le plus 
vieux président de 

l’histoire des 
États-Unis 

(© Angela Weiss 
/ AFP)

Joseph Biden, le revenant. 
Trente-six années au Sénat, 
huit à la Maison-Blanche 
comme vice-président, deux 
fois candidat malheureux à 
l’investiture du Parti démo-
crate… Selon les médias améri-
cains, ce vétéran de la politique 
a largement dépassé le seuil des 
270 grands électeurs, syno-
nyme de sésame vers la 
Maison-Blanche. L’affaire n’est 
pas réglée pour autant pour 
qu’il devienne, le 20  janvier 
2021 prochain le plus vieux 
président de l’histoire des 
États-Unis. Les avocats de son 
adversaire, Donald Trump, ont 
engagé une série de recours 
juridiques qui maintiennent 
l’incertitude.

Ces soubresauts ne sont 
rien, pourtant, eu égard à sa vie 
de tragédies et de renaissances, 
de défaites et de reconquêtes. 
« Fiston, ce qui fait la force d’un 
homme, ce n’est pas le nombre 
de fois où il est mis à terre, c’est 
la vitesse à laquelle il se relève… 
Quand tu es par terre, relève-
toi ! », lui répétait son père.

De la « success story » 
au cauchemar

Enfant, le natif de Scranton, 
en Pennsylvanie, souffre de 
bégaiement. Un jour à la Saint 
Paul School, sœur Eunice se 
moque de cet élève de cin-
quième qui peine à énoncer son 
nom de famille. Sa mère, Jean 
Biden, née Finnegan, dans une 
famille d’immigrés irlandais, 
va trouver la religieuse. «  Si 
vous parlez encore une fois 
comme ça à mon fils, dit-elle, je 
vous arrache ce voile de la tête, 
vous avez compris ? » Joe Biden 
surmontera son handicap en 

récitant à voix haute devant 
son miroir des poèmes de Yeats 
et d’Emerson appris par cœur. 
Cette bataille a laissé sa marque 
en façonnant son approche de 
la vie et de la politique.

Mariage en août  1966, 
«  Juris Doctor » en 1968, trois 
enfants entre  1969 et  1971, un 
cabinet d’avocat et quelques 
affaires dans l’immobilier. En 
1972, Joe Biden se présente au 
Sénat. Biden, 29 ans, joue sur sa 
jeunesse, sa famille photogé-
nique, et le slogan « Biden com-
prend le monde d’aujourd’hui ». 
Il l’emporte avec 50,7  % des 
voix. Six semaines plus tard, la 
«  success story  » vire au cau-
chemar avec le décès accidentel 
de son épouse Neilia et sa fille 
Naomi, âgée de 13 mois. Ses 
deux fils, Beau, 3 ans et Hunter, 
2  ans, sont à l’hôpital. Biden 
veut abandonner son siège de 
sénateur. Sa sœur, ses frères et 
Mike Mansfield, chef de la 
majorité démocrate au Sénat, 
finissent par le convaincre de 
tenir bon. « J’ai réellement pen-
sé au suicide  », racontera plus 
tard Joe Biden.

En 1977, il se remarie avec 
Jill Jacob, une enseignante 
farouchement indépendante, 
petite-fille de descendants 
d’immigrants italiens. Leur 
fille Ashley naît en 1980 et le 
clan familial se reconstruit 
autour des trois enfants. Joe 
Biden n’en a toutefois pas fini 
avec les drames. Le samedi 
30 mai 2015, toute sa famille est 
réunie à l’hôpital militaire 
Walter Reed, dans la banlieue 
de Washington. Son fils Beau 
rend son dernier soupir à 
46  ans, emporté par une 
tumeur au cerveau. « C’est arri-
vé, écrit Joe Biden dans son 
journal. Mon Dieu, mon gar-

çon. Mon beau garçon.  » À 
70 ans passés, celui qui est alors 
vice-président de Barack 
Obama est dévasté.

Le fidèle équipier 
de Barack Obama

Entre ces deux malheurs, 
Joe Biden a pratiqué la poli-
tique au plus haut niveau. Au 
Sénat, il a présidé pendant huit 
ans la commission des affaires 
judiciaires et pendant deux ans 
la commission des affaires 
étrangères. En 1988, il se lance 
dans la course à la présiden-
tielle mais abandonne rapide-
ment après une affaire de pla-
giat. Vingt ans plus tard, nou-
velle tentative, il doit s’effacer 
devant Barack Obama et 
Hillary Clinton. Pour rassurer 
l’électorat, Barack Obama 
choisit comme colistier cet 
homme blanc, modéré et expé-
rimenté. Pendant huit ans, de 
2008 à 2016, il devient son 
fidèle équipier.

Candidat improbable, puis-
samment aidé par les circons-
tances - la gestion calamiteuse 
du coronavirus par Donald 
Trump et l’économie améri-
caine en détresse -, «  Uncle 
Joe » aura donc tiré son épingle 
du jeu. Dans son discours, fin 
août, devant la convention du 
parti démocrate, il fait le vœu 
de restaurer «  l’âme de l’Amé-
rique  » après une «  saison de 
ténèbres ». Son charisme parti-
culier - ce don d’empathie, for-
gé dans un parcours semé d’er-
reurs et de doutes, de ténacité 
et de souffrance - résonne dans 
un pays endeuillé par la pandé-
mie et fatigué des divisions, du 
chaos et de l’incompétence.

François d’Alançon

TÉLÉGRAMMES

PANDÉMIE
■■ La France a dépassé, sa-

medi 7 novembre, la barre des 
40 000 décès liés au Covid-19, 
officiellement recensés depuis 
le début de l’épidémie, selon 
des données de Santé publique 
France (SPF). Un cap tragique 
qui s’ajoute à des indicateurs 
de plus en plus préoccupants : 
plus de 60 000 nouveaux cas 
positifs ont été enregistrés 
entre jeudi 5 et vendredi 
6 novembre soit le double des 
niveaux constatés mi-octobre.

TÉLÉTRAVAIL
■■ En visitant vendredi 

6 novembre plusieurs sites 
de grandes entreprises, la 
ministre du travail, Élisabeth 
Borne, a insisté sur le caractère 
« indispensable » du télétra-
vail pour les activités qui le 
permettent, au vu de l’épidémie 
« très brutale » de Covid-19. 
Rappelant que la nouvelle ver-
sion du protocole national en 
entreprise prévoit que « 100 % 
des tâches télétravaillables 
doivent être télétravaillées », 
elle a prévenu les employeurs 
qui n’auraient « pas compris » 
qu’ils s’exposent à des « sanc-
tions ».

AGRICULTURE
■■ Les autorités ont placé, 

jeudi 5 novembre, 45 dépar-
tements en risque « élevé » 
d’introduction de la grippe 
aviaire par les oiseaux migra-
teurs, obligeant notamment 
à confiner les volailles, en 
espérant éviter ainsi un retour 
de cette maladie redoutable 
pour l’élevage français. Des 
départements connus pour leur 
production de foie gras, comme 

les Landes et le Gers, figurent 
parmi ces territoires. Le risque 
reste qualifié de « modé-
ré »dans les autres départe-
ments. Ce virus ne présente 
aucun danger pour l’homme.

CAMEROUN
■■ Le cardinal Christian Tumi, 

90 ans, archevêque émérite de 
Douala et principal défenseur 
du dialogue pour la résolution 
de la crise au Cameroun anglo-
phone, avait été enlevé, jeudi 
5 novembre, en compagnie de 
son chauffeur. Si l’archevêque 
de Douala, Mgr Samuel Kleda, a 
annoncé vendredi 6 novembre 
la libération des deux hommes, 
la douzaine de personnes qui 
les accompagnait demeure 
en captivité. En 2016, l’arche-
vêque émérite de Douala avait 
interrompu sa retraite paisible 
pour s’engager dans la réso-
lution de la crise qui secoue le 
nord-ouest et le sud-ouest du 
Cameroun depuis lors, invitant 
sans répit le gouvernement et 
les séparatistes anglophones 
au dialogue.

PATRIMOINE
■■ Le ministère de la culture 

ayant définitivement refusé son 
inscription au titre des monu-
ments historiques, l’édifice 
de 1886, situé dans l’enceinte 
du Centre scolaire Saint-Paul, 
pourra donc être démoli pour 
agrandir le campus de l’Uni-
versité catholique de Lille. Une 
pétition avait été lancée par les 
amoureux du patrimoine pour 
s’opposer au projet mais, par 
un courrier daté du 20 octobre, 
le directeur général des 
patrimoines a fait connaître sa 
décision.

Ah, l’esprit français ! Ce bon vieil esprit gaulois, iconoclaste et 
primesautier, moqueur et irrévérencieux… Que n’en a-t-on usé et 
abusé dans l’histoire, de Rabelais à Sacha Guitry en passant par 
Chamfort et Rivarol, Pierre Dac et Francis Blanche !
Il est vrai que c’est jouissif et drôle, bien vu, piquant, appuyant 
drôlement là où ça fait mal, tournant en dérision les travers d’une 
société corsetée, pleine de préjugés et dont les élites, depuis 
toujours, sont sérieuses, compassées, impérieuses… et souvent 
ridicules.
Oui mais voilà… La France est la France et, mis à part le 
délicieux humour juif et le « nonsense » anglais passés maîtres 
dans l’autodérision, le reste du monde ne goûte pas beaucoup le 
fait que l’on ne respecte rien, que l’on rie de tout et que l’on 
grossisse le trait.
Vive la caricature, certes. Mais n’y a-t-il vraiment que ce moyen 
pour « mettre en boîte » ses contemporains ? Et faut-il surtout, 
car là est bien la question, ériger en étendards de la liberté les 
provocations les plus grossières, voire vulgaires, dont seulement 
une minorité se gausse ?
C’est dur à dire, mais oublions un instant l’épouvantable 
massacre de janvier 2015 et demandons-nous froidement : la 
veille de ce drame innommable, combien de lecteurs avaient 
Charlie Hebdo ? Ce journal très particulier était-il la voix de la 
France ?
Non. Il avait absolument le droit de vivre et de publier ce qu’il 
voulait, pourvu que ce fût dans le respect de la loi française. Et 
nul dans le pays ni dans le monde n’avait la moindre légitimité 
pour contester à Charlie la liberté dont il usait.
Sauf que faire des caricatures publiées dans ce journal l’alpha et 
l’oméga de la liberté d’expression est absurde. Ce n’est pas le 
problème. Car non seulement il faut de la mesure en tout, mais il 
faut raison garder : être seul contre tous n’est pas un gage de 
vérité.
Une caricature reste une caricature, c’est-à-dire une rigolade qui 
a pour but de blesser en dénonçant avec outrance une réalité ou 
le ridicule d’un personnage. Donc c’est important, mais 
secondaire dans le débat : la liberté de penser, c’est autrement 
plus sérieux.
Peut-être faudrait-il s’interroger sur l’arrogance française et 
cesser d’agiter un chiffon rouge devant les deux-tiers de la 
planète qui, pensent nos élites, n’ont pas encore (les pauvres) reçu 
les lumières que notre pays s’arroge le droit de leur dispenser…

Bernard Valètes

Caricatures, mode d’emploi

FRANCE-MONDE



Bientôt des unités mobiles 
de réanimation ?
Une solution qui pourrait aider à gérer l’afflux de 
patients dans les hôpitaux face à la crise sanitaire.

Un groupement 
rassemblant 

industriels, 
architectes et 

ingénieurs, 
propose une 

solution 
innovante : des 

unités mobiles de 
réanimation 

(© I-Care)

Face à la crise sanitaire liée 
à  l’épidémie de coronavirus, 
l’un des principaux enjeux 
consiste à gérer l’aff lux de 
patients nécessitant une réani-
mation. C’est ce même afflux 
qui est à l’origine de fortes 
tensions au sein des hôpitaux 
lors du printemps dernier et 
qui a nécessité des transferts de 
patients entre région. Un grou-
pement rassemblant des indus-
triels, des architectes et des 
ingénieurs, propose une solu-
tion innovante baptisée 
I-Care  : des unités mobiles de
réanimation. Explications.

“Des unités 
modulaires et 
démontables”

La solution I-Care est née 
d’un travail collaboratif 
entre  Mangini Healthcare 
(fabricant d’équipements hos-
pitaliers pour les bâtiments 
modulaires)  ; ASSAR France 
ARCHITECTS (agence experte 
dans le monde de la Santé)  ; 
Edilsider (concepteur et fabri-
cant de conteneurs, spécialiste 
des installations en conditions 
extrêmes)  ; et enfin OTE 
Ingénierie (bureau d’études 
ayant une forte compétence 
dans l’hospitalier et le modu-
laire).

«  Ensemble, nous avons 
répondu à une initiative de la 
conférence des directeurs géné-
raux des centres hospitaliers et 
l’association des Ingénieurs 
hospitaliers de France  » 
explique Françoise Grabli, 
directrice générale de l’agence 

ASSAR France ARCHITECTS. 
«  Nous leur avons proposé 
I-Care, autrement dit des uni-
tés de soins mobiles et auto-
nomes en réanimation  »,
explique-t-elle.

Au cœur du projet 
le patient…

« I-Care, ce sont des contai-
ners pré-fabriqués prêts à l’em-
ploi. Des modules conçus pour 
s’adapter à tous les besoins des 
professionnels de santé et à tous 
les centres hospitaliers  », pré-
cise Françoise Grabli. «  Notre 
solution se compose d’unités de 
5 lits, autour d’un plateau cen-
tral regroupant la logistique et 
la technique.  » Pour David 
Labeau, directeur de la branche 
hospitalière chez Assar, «  il 
s’agit d’une organisation 
concentrique qui part du 
patient, de sa chambre. Le deu-
xième cercle repose sur la prise 
en charge par les soignants qui 
viennent graviter autour du 
patient. Puis nous avons le pla-
teau central, où vous retrouvez 
la logistique, le stockage des 
produits médicaux et autres, les 
salles de détente pour les soi-
gnants. Nous avons organisé les 
choses autour du soin et de la 
prise en charge du patient afin 
de lui garantir un environne-
ment de soin de haute qualité ».

…et les soignants

Les experts d’I-Care ont 
également travaillé pour pro-
poser un espace de travail de 
qualité. « Nous avons misé sur 
l’humain, en proposant un 
environnement de travail tota-
lement ergonomique et fonc-

tionnel qui répond aux attentes 
des professionnels de santé  », 
indique Françoise Grabli. 
Objectif, garantir une efficaci-
té maximale pour les soi-
gnants.

Des unités pérennes

Ainsi I-Care peut proposer 
des unités de 15, 20, 25 voire 30 
lits. Un vrai plus dans le 
contexte particulièrement ten-
du que vit le système de soins 
français. L’autre atout, c’est le 
côté mobile du concept. «  Il 
s’agit d’unités modulaires et 
démontables  », précise David 
Labeau. «  On peut les monter 
rapidement, les stocker, les réu-
tiliser. Aujourd’hui, elles 
peuvent répondre à un besoin 
particulier lié à la Covid-19. 
Mais elles pourraient très bien 
servir pour toute situation d’ur-
gence, climatique, humanitaire. 
Cette solution pourrait aussi 
être envisagée comme un espace 
tampon ou complémentaire 
autour d’un bâtiment en trans-
formation ou en rénovation. 
Enfin I-Care peut se greffer 
dans n’importe quel type de 
lieu, de topographie et de géo-
graphie. »

« Ce projet est piloté par des 
experts, des architectes, des 
industriels, des ingénieurs qui 
se sont unis pour proposer au 
monde hospitalier une solution 
efficace capable de répondre à 
la crise actuelle dans des délais 
extrêmement limités », affirme 
Françoise Grabli.

Vous êtes régulièrement invités dans cette rubrique à observer 
les plantes sauvages qui poussent spontanément dans votre jardin. 
Elles présentent l’avantage de vous renseigner sur la nature de 
votre sol. Mais elles pourraient bien se révéler aussi utiles en cui-
sine. Les botanistes Anne Richard et Éliane Déat, bien connues 
localement pour les sorties qu’elles organisent, viennent de 
concocter ensemble un livre pour cela. Celui-ci permet d’ap-
prendre à reconnaître et à préparer 55 plantes sauvages, faciles à 
récolter et non menacées par la cueillette. Si les premières pages 
délivrent des conseils indispensables sur la collecte et les précau-
tions à prendre, on arrive très vite aux recettes qui raviront les 
convives de l’entrée au dessert. Elles se veulent accessibles, 
simples, bon marché et sans gluten. « Justement, l’automne consti-
tue certainement la meilleure saison pour les récoltes, précise Anne 
Richard. C’est le moment de trouver de petits fruits, comme ceux de 
l’églantier, les cynorhodons. On ramasse aussi des champignons, de 
la roquette sauvage, des orties,  etc.  ». Décidément, la nature se 
montre généreuse et ce livre qui propose entre autres, du chutney 
aux baies de sureau noir, de la mousse au chocolat au poivre de 
maceron, de la gelée de prunelles, des salades agrémentées de 
pâquerettes, affole les papilles gustatives. Il constitue une formi-
dable idée cadeau pour soi-même, pour les jardiniers, pour les 
amoureux de balades en campagne ou les cuisiniers. Vous le trou-
vez facilement sur le site lalibrairie.com. Les plus pressés d’entre 
vous choisiront l’envoi à domicile. Les plus patients attendront la 
fin du confinement pour se le faire livrer chez leur libraire préféré.

Agnès Giraudeau

Recettes faciles de plantes 
sauvages sans gluten

MON JARDIN

Éliane Déat et Anne Richard vous proposent de belles assiettes 
(© A.G.)

Anosmie : comment peut-on 
retrouver son odorat ?

 MA SANTÉ

Selon une étude européenne menée auprès de 2 000 personnes 
testées positives au virus SARS-CoV-2, 73 % présentent une perte 
d’odorat, dite anosmie, et 14 % une baisse de la sensibilité aux 
odeurs (hyposmie). On estime cependant que 10 à 15 % de la 
population ont déjà souffert de ce symptôme bien avant 
l’apparition du Coronavirus, en lien avec d’autres affections 
virales comme la grippe, des rhino-pharyngites ou sinusites. Ces 
virus auraient la particularité de détruire les cellules de 
l’épithélium olfactif. L’anosmie peut être également liée à un 
traumatisme crânien par lésion du nerf olfactif ou au 
vieillissement car 80 % des personnes de plus de 75 ans seraient 
touchées par ce dysfonctionnement au même titre que la perte de 
l’acuité visuelle ou auditive. Habituellement, cette affection est 
traitée par des corticoïdes mais hélas ces derniers sont contre-
indiqués en cas de Covid-19. Depuis une dizaine d’années, une 
technique de rééducation olfactive appelée encore training 
olfactif a fait ses preuves. Dans un essai clinique effectué à 
Suresnes, 85 % des personnes avaient ainsi retrouvé l’odorat au 
bout de deux mois. Tel un loto des odeurs, 4 fragrances, tirées 
d’huiles essentielles dosées à 2 % (20 gouttes dans 50 ml d’eau) se 
font sentir 2 fois par jour pendant 12 semaines, puis de nouvelles 
sont introduites. Grâce à cet entraînement quotidien, la 
sensibilité olfactive revient peu à peu.

Catherine Picard

L’assurance maladie reçoit le public du lundi au vendredi de 9 h à 
17 h, sur l’ensemble de ses points d‘accueil, sur rendez-vous (sur 
ameli.fr ou au 36 46, service gratuit + prix appel). Pour les 
démarches courantes, des espaces libre-service sont à disposition 
dans les agences de La Rochelle, Rochefort et Saintes, du lundi au 
vendredi de 9 h à 13 h et au sein des espaces France Services et 
des Maisons de Services Au Public (liste sur ameli.fr).

La CPAM assure la continuité 
de ses missions de service public
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Avis est donné de la constitution d’une 
société, le 09/11/2020, présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI LATIMOS
SIEGE SOCIAL  : 2 Chez Ballanger - 

17260 GEMOZAC
OBJET  : La propriété, l’administra-

tion et l’exploitation par bail ou location 
et sous-location des biens immobiliers 
qui seront acquis par elle, apportés ou 
loués à la société au cours de la vie so-
ciale. Exceptionnellement la vente des 
mêmes immeubles, l’acquisition d’autres 
immeubles, la construction de nouveaux 
immeubles, ainsi que l’échange de ces 
biens. La prise de participation de la so-
ciété dans toutes opérations immobilières 
à condition qu’elles soient conformes au 
caractère civil de la société.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE   : 1.000 

euros
GÉRANCE  : Madame Fabienne LA-

TREUILLE, demeurant Chez Ballanger - 
17260 GEMOZAC.

CESSION DE PARTS  : Les parts so-
ciales sont l ibrement cessibles entre 
associés ainsi qu’au profit du conjoint, 
d’un ascendant ou d’un descendant du 
cédant. Elles ne peuvent être cédées à 
d’autres personnes qu’avec l’agrément de 
la majorité en nombre des associés, cette 
majorité étant déterminée compte tenu de 
la personne du cédant. Cette disposition 
vise toutes transmissions entre vifs à titre 
onéreux ou gratuit, qu’elles portent sur la 
pleine propriété, la nue-propriété ou l’usu-
fruit des parts sociales.

IMMATRICULATION   :  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

Société d’Avocats 
9, rue de l’Ouvrage à Cornes 

17000 LA ROCHELLE

117075

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, 

pour une durée de 99 ans, d’une société 
par actions simplifiée, immatriculée au 
RCS de SAINTES, dénommée   «  M&D 
CONSEILS » au capital de 10.000 Euros, 
ayant pour objet : le conseil et la stratégie 
en matière d’approvisionnement en vins 
et eaux de vie, la mise en relation entre 
tous les intermédiaires dans le domaine 
des vins   etspiritueux, toutes activités 
d’achat, vente, gestion exploitation, mise 
en valeur, administration, location de 
biens immobiliers.

Son siège est situé 2 Rue du Claud - 
17800 MARIGNAC. te Président de la 
société, nommé sans limitation de durée, 
est Monsieur Dominique METOYER, de-
meurant 2 Rue du Claud - 17800 MARI-
GNAC.

PARTICIPATION AUX DECTSIONS 
COLLECTIVES : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives du 
moment que ses titres de capital sont ins-
crits A son nom à la date, selon le cas, de 
l’assemblée, de l’envoi des documents en 
vue d’une consultation écrite ou de l’acte.

AGREMENT : Toute transmission sous 
quelque forme que ce soit de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital quel qu’en soit le bénéfi-
ciaire même s’il est déjà associé, est sou-
mise à agrément préalable de la société, 
que cette transmission résulte d’une ces-
sion, d’une succession ou de la liquidation 
de communauté de biens entre époux ou 
encore de la disparition de la personnalité 
morale d’un associé, y compris si cette 
disparition emporte transmission univer-
selle du patrimoine.

Pour avis
.

262 Rue Fontchaudiere 
CS 72103 

16021 ANGOULEME CEDEX

117077

2 B MENUISERIE
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle 
au capital de 1.000 euros 
4, rue du Château d’Eau 

17500 GUITINIERES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/11/2020, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale :
2 B MENUISERIE
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : travaux, presta-
tions, pose, vente de menuiserie, inté-
rieure ou extérieure, bois aluminium et 
PVC, neuf et rénovation, plaque de plâtre, 
cloison sèche, aménagement et agence-
ment.

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

Siège social : 4 rue du Château d’Eau – 
17500 GUITINIERES

Président : Mr BERTRAND Benoît, né le 
08/11/1975 à Jonzac (17500), de nationa-
lité française, demeurant à 4, rue du Châ-
teau d’Eau – 17500 GUITINIERES,

Directeur général : Mme BERTRAND 
Céline, née le 07/10/1975 à Jonzac 
(17500), de nationalité française, demeu-
rant à 4, rue du Château d’Eau – 17500 
GUITINIERES

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

Pour avis, le président
.

117038

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

en date à La Rochelle du 30 octobre 2020, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI AGUITON
Siège social : 303 Avenue Jean Guiton 

- 17000 LA ROCHELLE.
Objet social : l’acquisition, la cession, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

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 : 1.000 €uros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance :
- Madame Chantal PICARD veuve BOU-

TINEAU, demeurant à SAINTE MARIE DE 
RÉ (17740), 19 Bis rue du 11 Novembre

- Monsieur Jean-Marc BOUTINEAU, 
demeurant à LA ROCHELLE (17000), 303 
Avenue Jean Guiton.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Toutes cessions de parts sociales 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés à la majorité des deux 
tiers des parts sociales.

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

La Gérance
.

117027

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

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

établi à SAINTES en date du 1er juillet 
2020, il a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes 
: DENOMINATION : Triple Huit, SIEGE 
SOCIAL : 7 rue Saint Eutrope, SAINTES 
(Charente Maritime) OBJET : La prise de 
participation par voie d’apport, d’achat, 
de souscription ou autrement, dans toute 
société, quels qu’en soient la forme et 
l’objet ; L’acquisition, la propriété, l’admi-
nistration, la gestion et l’exploitation par 
bail ou location, de biens immobiliers 
et de parts de sociétés civiles immobi-
lières qui seront apportés à la société au 
cours de la vie sociale ou acquis par elle 
; Toutes opérations d’investissements à 
caractère patrimonial ; Et généralement 
toutes opérations civiles pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à cet 
objet, et ne modifiant pas le caractère civil 
de la société. DUREE : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. CAPITAL : 1 
000 euros GERANCE : Madame MARION 
CHENARD, demeurant 75 cours Por-
tal, BORDEAUX (Gironde), AGREMENT 
DES CESSIONS : Les parts sociales ne 
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à 
titre gratuit, quelle que soit la qualité du 
cessionnaire, qu’avec le consentement 
des associés représentant plus des trois 
quarts des parts sociales. IMMATRICU-
LATION : Au registre du commerce et des 
sociétés de SAINTES.

Pour avis, le gérant
.

117050

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Rebecca 

BOUCHEREAUD, Notaire associé de la 
SELARL « BORDE-BOUCHEREAUD », titu-
laire d’un Office Notarial à SURGERES, 36 
av de la Libération, le 27 octobre 2020, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes:

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

Dénomination sociale: SCI SLD.
Siège social : SAINT-MARD (17) 220 

imp du Petit Renfermi L’Abbaye.
Constituée pour une durée de 99 années
Capital social : QUATRE CENTS EU-

ROS (400.00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Premiers gérants de la société : Mr 
Laurent DALLON et Mme Sonia DALLON 
née MATHONNEAU.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis-Le notaire.
.

117078

Par acte SSP du 04/11/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée: LA DENT 
DE LA MER

Siège social:  50 bis avenue de la 
grande conche 17200 ROYAN

Capital: 100 €
Objet: Acquisition et gestion d’im-

meubles
Gérant: M. CRISPEL Nicolas 10 Charles 

de Gaulle 17420 ST PALAIS SUR MER
Cession des parts sociales : Avec 

agrément
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de SAINTES
.

117024

Aux termes d’un acte SSP en date du 
16/10/2020, il a été constitué une société.

Dénomination sociale : FULL METAL 
ATLANTIQUE

Siège social : 17 rue Léon Jouhaux – 
17000 LA ROCHELLE

Forme juridique : EURL
Capital : 1000 €
Objet social : La Société a pour objet 

en France et à l’étranger, directement 
ou indirectement l’activité de métallerie, 
serrurerie, menuiserie, fabrication, pose 
et commercialisation. La participation 
de la Société, par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet social, no-
tamment par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’inté-
rêt économique ou de location gérance. 
Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son extension 
ou son développement.

Gérance : Monsieur Léo LUGAN, 17 rue 
Léon Jouhaux, 17000 LA ROCHELLE

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

Pour avis, 
Le gérant, 

Monsieur Léo LUGAN, 
Gérant et Associé Unique,

.

117025

Avis de constitution
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
 Dénomination : YVDH
Siège  : 6 rue du Minage, 17000 LA 

ROCHELLE.
Objet social  : toute activité d’achat et 

de vente de prêt-à-porter homme, femme, 
enfants, chaussures, bagagerie et acces-
soires de mode, toute activité d’achat et 
de vente d’accessoires et de matériels de 
sport, toute activité de commerce d’ar-
ticles pour la maison, à titre accessoire, la 
vente à emporter de boissons non alcoo-
lisées et de boissons de 3ème catégorie.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
son immatriculation au RCS. Capital  : 5 
000 euros

Gérants  : Monsieur Yoan DEL HOYO, 
Madame Virginie DEL HOYO, demeu-
rant ensemble 25 rue des Vignes, 17540 
NUAILLE D’AUNIS.

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance.
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

117052

Par acte SSP du 05/11/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

FCRC 17
Siège social : 1 chemin des Ouches 

-  Parançay nord,  17330 BERNAY- 
SAINT-MARTIN

Capital : 1.000€
Objet : - L’enseignement, la formation 

professionnelle sous toutes ses formes 
et sur tous supports à destination de 
tout public, l’organisation de salons et de 
conférences, l’édition de revues et d’ou-
vrages professionnels ou techniques, le 
conseil et la gestion de la formation et de 
l’information à distance. - Toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son déve-
loppement ; - La participation de la Socié-
té, par tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location gérance.

Gérance : M. CLAUDE Raphaël, 1 che-
min des Ouches - Parançay nord, 17330 
BERNAY-SAINT-MARTIN

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

.

117045

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

9/10/2020, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PIZZA MILA
FORME : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
CAPITAL : 5000 euros divisé en 500 

actions de 10 euros
SIEGE : 9 rue Suzanne Noël Résidence 

Michael Ange 17000 LA ROCHELLE
OBJET : activité de pizzeria, tout type 

de restauration rapide, vente sur place et 
à emporter, livraison, vente de boissons 
selon la réglementation en vigueur

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem-

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

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède on représente d’ac-
tions.

PRESIDENT :
Monsieur Julien BESSON, demeurant 

18 rue des Lavandes 17220 SAINT ROGA-
TIEN,

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis.
.

117044

Il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :
AGENCE DES REMPARTS
Siège : 25 rue Georges Clémenceau, 

17480 LE CHATEAU D’OLERON
Objet : Activité d’agence immobilière, 

à savoir toutes transactions immobilières, 
de fonds de commerce, toutes locations 
en vide, ou en meublé, de tout bien immo-
bilier, quelle que soit l’affectation privée, 
professionnelle ou commerciale, syndic, 
marchands de biens.

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

Capital : 10 000 €
Gérance : Mme Alexandre COINDET 

demeurant Moulin de la Pierre Levée, 
Route de Matha, 17310 SAINT PIERRE 
D’OLERON.

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance
.

9 rue Augustin Fresnel 
 17180 PERIGNY

117030

AVIS D’INSERTION 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/11/2020, il a été constitué 
la présente société civile immobilière :

Dénomination sociale : LES OLIVIERS
Capital : 500 euros divisé en 500 parts 

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

Siège : 7 route d’Allas 17500 Saint Si-
mon de Bordes

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

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

Gérant : Mr TRANCOU Arthur, demeu-
rant 7 route d’Allas 17500 Saint Simon 
de Bordes, né le 16/07/1994 à Bruges 
(33520),

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

Pour avis, le gérant
.

117054

Par acte SSP du 09/11/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

ROC DES AIRES
Siège social : 7 ROUTE DE LA BAS-

TILLE, 17120 ÉPARGNES
Capital : 1.200€
Objet :  L’ACQUISITION DE TOUS 

BIENS IMMOBILIERS DE TOUTE NATURE, 
LA PROPRIETE, L’ADMINISTRATION, LA 
GESTION PAR BAIL OU AUTREMENT

Gérance : Mme GAELLE, ANNE ZO-
RIO, 7 ROUTE DE LA BASTILLE, 17120 
ÉPARGNES, M. REGIS, LUDOVIC ZO-
RIO, 7 ROUTE DE LA BASTILLE, 17120 
ÉPARGNES, M. ANTOINE, YANN ZORIO, 
6 HAMEAU DE LA GARE, 17260 VIROL-
LET, M. SAMUEL, MANUEL ZORIO, 25 AV 
JOSEPH RAYBAUD, 06000 NICE, Mme 
GWENAELLE, MARIE ZORIO, 7 ROUTE 
DE LA BASTILLE, 17120 ÉPARGNES

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

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

.

117092

Par acte SSP du 07/11/2020 i l  a 
été constitué une SARL dénommée: 
L’IMMOBILIERE CHARENTAISE

Siège social: 11 cours victor hugo 
17600 SAUJON

Capital: 10.000 €
Objet: L’activité d’agence immobilière 

comprenant les activités de :
- transactions immobilières et commer-

ciales,
- gestion de locations,
- administrations de biens,
- cession et transmission d’entreprises,
- la création, l’acquisition, la prise en 

gérance libre de tous établissements 
commerciaux, agences immobilières et 
autres,

- la location ou l’achat de tous im-
meubles pouvant servir de manière quel-
conque à l’objet social

Gérant :  M. LABIGNE François 24 
Bis Rue de Cavoville 27400 LE MESNIL 
JOURDAIN

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

.

117051

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 6 Novembre 

2020 à SAINT PIERRE D’OLERON (17310)
Dénomination :
AU COMPTOIR A LUNETTES
Forme : SARL
Siège  :  SAINT PIERRE D’OLERON 

(17310) 13 Avenue de Bel Air – ZA de la 
Claircière – Lot n° 3

Capital : 5.000 Euros.
Objet : L’exploitation de tous com-

merces d’optique, lunetterie et toutes 
activités accessoires s’y rattachant

Durée : 50 années
Gérant : Monsieur Thibaut BLANCHET 

demeurant à SAINT PIERRE D’OLERON 
(17310) 9 bis Rue du Puits à la Fromagerie

 Immatriculation: Greffe du Tribunal de 
Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

117039

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

société à responsabilité limitée à associé 
unique :

DENOMINATION : SARL YC FINANCES
SIEGE : 2 rue de la Sablière - BP 40047 

- 17390 LA TREMBLADE.
OBJET : La société a pour objet :
- La réalisation des prestations adminis-

tratives, comptables et techniques ;
- la gestion des participations ;
- Toutes opérations juridiques et finan-

cières se rapportant à cet objet, notam-
ment par le recours à l’emprunt ;

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

parts de 10 €.
GERANCE : Monsieur Yann CHAILLE, 

demeurant 2 rue de la Sablière-BP 40047-
17390 LA TREMBLADE

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis,
.

117085

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 26 octobre 

2020, est constituée une société par ac-
tions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : BC CONCEPT
Capital : 1 000 euros
Siège social : 8 rue des Forts, 17430 

SAINT-HIPPOLYTE
Objet : Activité de bureau d’études 

conception espaces aquatiques et well-
ness.

Durée : 99 ans
Président : M. Yanis CURAUDEAU, de-

meurant au 17 chemin du Vignaud, 17430 
CABARIOT

Immatriculation :  RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis.
.

117021

KALIS AVOCATS 
10 boulevard d’Augusta 

64200 BIARRITZ

Par ASSP en date du 28/09/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI DU 
MONT POURRI

Siège social : 1 Allée de la Ravalée 
17880 LES PORTES-EN-RÉ

 Capital : 2000 €
Objet social : L’acquisition, par voie 

d’achat, d’apport ou autrement, la déten-
tion, l’administration, la restauration et/ou 
la construction de tous immeubles bâtis 
et/ou non bâtis, leur mise à disposition au 
bénéfice de tout ou partie des associés 
et/ou leur mise en location

Gérance : M LAGARDE Marc demeurant 
1 Allée de la Ravalée 17880 LES PORTES-
EN-RÉ

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

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

.

117003

Par ASSP en date du 30/10/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
NOUR SERVICE VITICOLE

Siège social : 30 Cours Paul Doumer 
17100 SAINTES Capital : 1000 €

Objet social : Tous travaux viticoles et 
d’espaces verts.

Président : M EL FALLAH Driss demeu-
rant 63 Avenue de Général de Gaulle 
chez Mme JUPO BAT 4 APT 100 33500 
LIBOURNE élu pour une durée de INDE-
TERMINEE ans.

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

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
Société.

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

.

117067

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à La Rochelle du 04/11/2020, il a 
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : Alavape
Forme : SASU
Siège Social : 8 rue des Peupliers, 

17000 LA ROCHELLE
Capital : 100 €
Objet Social : Vente de cigarette élec-

troniques et accessoires
Président : Mr Laurent FABERT, de-

meurant: 8, rue des peupliers, 17000 LA 
ROCHELLE. Elu pour une durée indeter-
minée.

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

Pour avis
.

117018

Par ASSP du 08/10/20, il a été constitué 
une SAS dénommée MANAGER-POSITIF.

Siège social : 6 avenue vallée de che-
vreuse 17140 Lagord.

Capital : 500€.
Objet : Conseil et formation, animation 

de conférences et séminaires, et toutes 
prestations d’assistance opérationnelle 
aux entreprises et autres organisations en 
matière de stratégie, management, mar-
keting, communication, vente, en France 
et à l’étranger.

Président : M. Yves de Cherade de 
Montbron, 6 avenue vallée de chevreuse 
17140 Lagord.

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

CHELLE.
.

117004

CONSTITUTIONS
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ERRATUM
Dans l’édition du journal « L’Hébdo de 

Charente Maritime - Courrier Français  » 
du 10/09/2019, Référence 70484281 
concernant l’immatriculation de la Société 
Civile de Construction Vente dont la déno-
mination est : «  LES FLORALES ».

Modification à apporter sur le siège de 
la société :

SIEGE SOCIAL : 2B, rue des Cherves 
17600 MEDIS (Charente

Maritime)
A la place du : 6, rue des Cherves 17600 

MEDIS (Charente
Maritime)

Pour avis, le représentant légal
.

117013

Avis de constitution
Forme : Sarl à associé unique.
Dénomination : Cap Hexagone.
Siège : 2 Rue Des Frênes 17290 CIRÉ 

D’AUNIS.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE.
Capital : 1500 euros.
Objet : Le convoyage ou l’achemine-

ment et le déplacement par la conduite de 
véhicules, Toutes prestations de services 
de conduite de véhicules, Toutes presta-
tions de conciergerie.

Gérant : Stephane MUSE CADOT de-
meurant 2 Rue Des Frênes 17290 CIRÉ 
D’AUNIS

.

117011

Par Assp du 3/11/2020, il a été constitué 
une SAS dénommée : GLOMTECH. Capi-
tal : 5 000€. Siège : Route de la Foy, 17460 
Rétaud. Objet : Réparation automobile. 
Durée : 99 ans. Président : Mr Gallardo 
Laurent, Route de la Foy, 17460 Rétaud, 
pour une durée indéterminée. Admis-
sion aux assemblées et droit de vote : 
Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives. Chaque action 
donne droit à une voix. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel au 
capital qu’elles représentent. Transmis-
sion des actions : Cessions libres entre 
associés et soumises à l’agrément préa-
lable du Président de la société envers les 
tiers. Immatriculation au RCS de Saintes

.

117022

Avis est donné de la constitution de 
la SARL OWAN au capital de 5 000 
Euros. Siège social : 65 Avenue du 11 
Novembre 1918 à LA ROCHELLE (17). 
Objet : achat de biens immobiliers en 
vue de leur revente, promotion immobi-
lière, de construction et de vente de tous 
immeubles à usage d’habitation, commer-
cial, industriel ou professionnel, lotisseur. 
Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au R.C.S. de LA ROCHELLE. 
Gérant : M. Loïc BRACQ demeurant 65 
Avenue du 11 Novembre 1918 à LA RO-
CHELLE (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

117043

AVIS CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SELASU Pierre CLISSON, au capital de 
1000 Euros Siège social : 7 Place des 
Golènes à ANGOULINS SUR MER (17) 
Objet : Masseur kinésithérapeute Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLE Président 
: Mr Pierre CLISSON demeurant 97 Rue 
Emile Normandin à LA ROCHELLE (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

117008

Par ASSP du 07/10/20, il a été consti-
tué une SAS dénommée AS.CHAUFFEUR 
PRIVÉ.

Siège social:  18 route des grands 
prades 17920 Breuillet.

Capital: 100€.
Objet: l’exploitation de voiture de trans-

port avec chauffeur (VTC).
Président:M. Smail SOUHAMI, 18 route 

des grands prades 17920 Breuillet.
Durée:99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117001

Aux termes d’une décision en date du 
30/09/2020, l’A.G.E de la Société SUCRE 
SALE, S.A.R.L. au capital de 40 000 euros 
(R.C.S. SAINTES B 523 045 649), a décidé 
de transférer le siège social et de modifier 
corrélativement l’article 4 des statuts.

A compter du 30/09/2020, le siège so-
cial : - qui était sis à ROYAN (17200) 189, 
Avenue de Pontaillac, - est désormais sis 
à ISOLA 2000 (06420) Front de Neige.

En conséquence, la Société, qui est 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES sous le numéro 
B 523 045 649, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NICE désormais com-
pétent à son égard.

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

La Gérance.
.

217019

Cabinet Sophie SIGAUD 
Société d’Avocats 

Spécialiste en 
 droit des sociétés 
67, Rue de Rome 

13001 MARSEILLE

GUILBAUD
Société par actions simplifiée 

au capital de 175 000 € 
Siège social : 

21, rue Jacques Vaucanson 
CS 80011 

17187 PERIGNY cedex 
311 294 862 RCS LA ROCHELLE

AVIS
Par décisions du 2 novembre 2020 et 

à effet de cette date, l’Associé unique a 
décidé :

De préciser dans l’objet social, l’acti-
vité actuelle d’entreprise d’électricité : 
les études, la conception, la réalisation, 
la maintenance, l’exploitation de tous pro-
jets d’infrastructures dans les domaines 
de la production, du transport et de la dis-
tribution des réseaux électriques de toute 
nature, de projets d’éclairage public/
privé, de signalisation lumineuse tricolore, 
d’illuminations de Noël, de distribution 
électrique basse tension/haute tension, 
d’installations de recharge de véhicules 
électriques et d’installations photovol-
taïques,

D’étendre l’objet social :
 - aux études, conception, réalisation, 
maintenance d’installations de télécom-
munications en très basse tension ou par 
fibre optique, de sûreté par vidéo surveil-
lance et contrôle d’accès / d’installations 
de réseaux d’eau potable et d’eaux usées 
et de réseaux de gaz,
 - à la location d’engins ou matériel avec 
ou sans chauffeur

De supprimer les activités générales 
relatives à l’entreprise d’électricité, ainsi 
que les activités de vente, réparation et 
pose d’appareils électriques, électromé-
caniques, électroniques ou produits d’iso-
lation phonique et thermique

L’article 3 « Objet social » des statuts a 
été mis à jour en conséquence.
 Mention en sera faite au Tribunal de 
Commerce de La Rochelle.

Pour avis 
Le Président

.

217090

Aulou
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 44 Rue du Port 

17113 Mornac sur Seudre 
807 835 947 RCS Saintes

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 20 
octobre 2020 : - Il a été décidé de modifier 
l’objet social à compter du 01/10/2020 :

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

Ancienne mention  : La société a pour 
activité la restauration traditionnelle et bar 
ainsi que la vente de boissons, glaces et 
cocktails ou autres produits à emporter et 
directement liés à cet objet.

Nouvelle mention  : La Société a pour 
objet principal la détention et la ges-
tion de titres de sociétés. Ces activités 
peuvent être propres à la holding et/ou 
revêtir au travers d’un contrat d’animation 
ou d’assistance, la forme de prestations 
de services rendues aux entreprises dont 
elle est actionnaire. 

  - Le siège social a été transféré au 8 
rue des Rois 17600  MEDIS, à compter du 
01/10/2020.

L’article 4 « Siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

 - L’article CAPITAL SOCIAL des statuts 
a été modifié comme suit :

Le capital a été augmenté de 90  000 
euros, pour être porté à 100 000 euros, 
par incorporation de réserves.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence :

Ancienne mention Capital  : 10  000 
euros

Nouvelle mention Capital  : 100  000 
euros.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

217079

PIMALIMMO
SARL au capital de 30 000 € 

porté à 210 000 € 
Siège social : Rue de la Pouline 

ZA de la Pimale 
17620 ECHILLAIS 

818 023 459 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 22 octobre 2020, l’as-
sociée unique a décidé une augmentation 
du capital social de 180 000 euros par 
compensation avec des créances cer-
taines, liquides et exigibles détenues par 
l’associée unique, ce qui entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
 capital social : 30 000 euros

Nouvelle mention :
 capital social : 210 000 euros

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
La Gérance

.

217072

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

CHANTIER NAVAL 
LATITUDE 46

Société par Actions Simplifiée 
 au capital de 500.000 € 

Siège social : Les Rivauds Nord  
rue Elie Barreau  

17000 LA ROCHELLE 
(ancien : 90, rue du Port 

 17940 RIVEDOUX PLAGE) 
R.C.S. LA ROCHELLE - SIREN 810.899.153

Par décision du 04.11.2020, l’Associé 
Unique a transféré le siège social de 90, 
rue du Port - 17940 RIVEDOUX PLAGE 
à LA ROCHELLE (17000) - Les Rivauds 
Nord - Rue Elie Barreau à compter du 4 
novembre 2020.
Siège social :
Ancienne mention : 90, rue du Port - 
17940 RIVEDOUX PLAGE.
Nouvelle mention : ZA Les Rivauds Nord - 
Rue Elie Barreau - 17000 LA ROCHELLE.

Dépôt légal au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le Président
.

217040

MYRH
Société à Responsabilité Limitée 

 au capital de 2 000 000 € 
Siège Social: 3 Avenue Vergne 

16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE 
Transféré : 4 Petite rue du Bois d’Amour 

17100 SAINTES 
843 273 251 R.C.S. ANGOULEME 

Transféré R.C.S. SAINTES

Suivant décision du 1/09/2020, l’Asso-
ciée Unique a décidé de transférer le 
siège social à SAINTES (17100), 4 Petite 
rue du Bois

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS d’ANGOULEME sous 
le numéro fera l’objet d’une nouvelle im-
matriculation au RCS de SAINTES.

La Société, immatriculée au RCS d’AN-
GOULEME (16) sous le numéro 843 273 
251 fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation auprès du RCS de SAINTES (17).

Gérance : M. Hubert MAZIERE et Mme 
Aurélie GRIFFIE demeurant ensemble à 
SAINTES (17100), 4, Petite Rue du Bois

Pour avis, La Gérance
.

217016

SCI LE CEDRE  
DU LIBAN

SCI au capital de 1 500 € 
Siège: 17 rue Denis Papin - 17200 ROYAN 

451 052 054 RCS SAINTES

Aux termes de décisions en date du 30 
septembre 2020, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social à ROYAN 
(17200) 1 rue Denis Papin à compter du 
31 mars 2020,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217056

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

SOCIETE CIVILE  
IMMOBILIERE DEFI

SCI au capital de 230 000 € 
Siège: 15-17 rue Denis Papin  

17200 ROYAN 
423 870 831 RCS SAINTES

Aux termes d’une assemblée géné-
rale du 30 septembre 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social 
à ROYAN (17200) 1 rue Denis Papin à 
compter du 31 mars 2020,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217065

SELARL TEN RANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

335205 BRUGES CEDEX 
TEL : 05 56 99 50 51

MAZ&CO
Société à Responsabilité Limitée 

 au capital de 3 589 788 € 
Siège social: 3, Avenue Vergne 

16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 
Transféré à : 4, Petite rue du Bois d’Amour 

17100 SAINTES 
831 356 084 R.C.S. ANGOULEME

Transféré RCS SAINTES
Suivant décision en date du 1/ 09/ 2020, 

l’Associé Unique a décidé de transférer 
le siège social de BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE (16300), 3, Avenue Vergne, à 
SAINTES (17100), 4, Petite rue du Bois

La Société, immatriculée au RCS d’AN-
GOULEME (16) sous le numéro 831 356 
084 fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation auprès du RCS de SAINTES (17).

Gérance: M. Hubert MAZIERE demeu-
rant à SAINTES (17100), 4, Petite rue du 
Bois d’Amour.

Pour avis 
La Gérance

.

217012

Par décision unanime en date du 31 
Octobre 2020, les associés de la «  So-
ciété Civile d’Exploitation Agricole 
CHATAIGNER  », par abréviation « SCEA 
CHATAIGNER  », au capital de 8.000 €, 
siège social à MARSAIS (17700) 3, Route 
de Saint-Félix, «  L’Hopiteau  », RCS LA 
ROCHELLE 429 587 702, il a été décidé 
de nommer en qualité de co-gérant, avec 
effet au 1er Novembre 2020 à 0 heure, 
M. Alexandre CHATAIGNER, demeurant à 
MARSAIS (17700) 3 Route de Saint-Félix, 
« L’Hopiteau ».

Les formalités modificatives seront ef-
fectuées au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LA ROCHELLE.

Pour avis 
Me Matthieu BOIZUMAULT

.

217035

Etude de 
Me Matthieu BOIZUMAULT 

Notaire 
à SURGERES (17700) 

20 Avenue de la Libération

SARL GADELSOL
Le Courdeault 

17700 SAINT-PIERRE-D’AMILLY 
Capital Social : 1 000 € 

RCS LA ROCHELLE 507 617 264

Par AGE du 15/10/2020 à effet au 
15/10/2020, il a été agréé la transforma-
tion de la SARL GADELSOL en Société 
par Actions Simplifiée (SAS) ;

L’objet social, le siège social, la durée 
et le capital social demeurent inchangés ;

Président de la société : M. Hervé GA-
BORIT demeurant au siège social 10 rue 
du Mitan 79210 MAUZE SUR LE MIGNON

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

Clause d’agrément : cession soumise 
à l’agrément des actionnaires si société 
pluripersonnelle.

Inscription modificative au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217026

LES HIRONDELLES
SCI au capital de 1 000 € 
Siège: 17 rue Denis Papin  

17200 ROYAN 
804 185 130 RCS SAINTES

Aux termes d’une assemblée géné-
rale du 30 septembre 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social 
à ROYAN (17200) 1 rue Denis Papin à 
compter de ce jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217063

SELARL TEN RANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

335205 BRUGES CEDEX 
TEL : 05 56 99 50 51

IMMO TECH
SCI au capital de 1 000 € 

Siège: 15-17 rue Denis Papin  
17200 ROYAN 

489 181 685 RCS SAINTES

Aux termes d’une assemblée géné-
rale du 30 septembre 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social 
à ROYAN (17200) 1 rue Denis Papin à 
compter du 31 mars 2020,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217062

SELARL TEN RANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

335205 BRUGES CEDEX 
TEL :05 56 99 50 51

SIHAM
SCI au capital de 200 € 

Siège: 17 rue Denis Papin  
17200 ROYAN 

480 679 059 RCS SAINTES

Aux termes d’une assemblée géné-
rale du 30 septembre 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social 
à ROYAN (17200) 1 rue Denis Papin à 
compter de ce jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217070

SELARL TEN RANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

335205 BRUGES CEDEX 
TEL : 05 56 99 50 51

MADEMOISELLE 
COSMETIQUE
SASU au capital de 6 000 € 

Siège social : 10A rue de la Guignette 
 17000 LA ROCHELLE  

849 563 358 RCS LA ROCHELLE

Le 02/11/2020, l’associée unique a dé-
cidé de transférer le siège social du 10A 
rue de la Guignette, 17000 LA ROCHELLE  
au 1 impasse des Clairons, 17220 LA 
JARRIE, à compter du  02/11/2020, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des   
statuts.

 Pour avis, La Présidence
.

ORATIO AVOCATS 
9 Rue Augustin Fresnel 

17180 Périgny

217055

CASAMOG
SCI au capital de 1 000 € 
Siège: 17 rue Denis Papin  

17200 ROYAN 
531 100 956 RCS SAINTES

Aux termes d’une assemblée géné-
rale du 30 septembre 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social 
à ROYAN (17200) 1 rue Denis Papin à 
compter de ce jour,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention 
Le gérant

.

217069

SELARL TEN RANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

335205 BRUGES CEDEX 
TEL : 05 56 99 50 51

« SUNNY DOC 
INTERNATIONAL »

Sas simplifiée au capital de 220 000 €  
Siège social : NIEUL SUR MER  

10 square des Isles  
793 467 986 R.C.S. LA ROCHELLE 

TRANSFERT  
DU SIEGE SOCIAL

Le siège de la société, a été transféré 
du 10 square des Isles à Nieul sur Mer au 
4 place Bernard Moitessier à La Rochelle.

Roman JEANNEAU
.

Selarl Valérie COLONNA-CESARI  
6 bis rue de la Désirée  

La Rochelle

217084

DISTILLERIES 
THOMAS
Société Anonyme  

au capital de 36 424 € 
Siège social : Prunelas,  

17800 SALIGNAC SUR CHARENTE 
305 378 390 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 31 
août 2020, il résulte que Monsieur Arnaud 
VIGIER, Commissaire aux Comptes Sup-
pléant, a été nommé en remplacement de 
Monsieur Patrick VIGIER, Commissaire 
aux Comptes titulaire démissionnaire à ef-
fet du 1er juillet 2020, et que la Société AL-
LIANCE COMMISSARIAT AUX COMPTES, 
a été nommée en qualité de Commissaire 
aux Comptes Suppléant .

Pour avis, 
 Le Conseil d’Administration

.

217042

« ATLANTIQUE 
CONSTRUCTION »

S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros 
Siège social : 2 RUE D’ANJOU 

17220 SAINTE-SOULLE 
R.C.S : 881 957 922 LA ROCHELLE

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision de l’associé unique du 

06/10/2020 il a été décidé le transfert du 
siège de la Société, domiciliée au « 2 Rue 
d’Anjou - 17220 SAINTE-SOULLE  »,elle 
sera désormais domiciliée à l’adresse 
« 1792 Avenue de l’Aérodrome - 33260 LA 
TESTE-DE-BUCH ».

L’article 4 « SIEGE SOCIAL » des statuts 
a été modifié en conséquence.

Toutes les démarches ont été faites à 
cet effet.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

217002

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 31/07/2020 a décidé de :
- porter le capital social à 12.150€
Modifications à compter du 10/04/2020.
Mention au RCS de SAINTES.

.

217036

MODIFICATIONS DE STATUTS

ANNONCES LÉGALES
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S.C.E.A.  
LA BALLASTIERE

6. Rue de la Pierrière  
17490 SIECQ 

Société au capital de 405 000 € 
RCS de Saintes N° 402.033.203

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la S.C.E.A. LA BALLASTIERE en date 
du 30.06.2020. a adopté les résolutions 
suivantes :

- Réduction du capital social à un mon-
tant de 280.950 €

- Transformation de la société en Grou-
pement Foncier Agricole (G.F.A) LA BAL-
LASTIERE, avec pour objet la location de 
biens ruraux.

Pour insertion, la gérance
.

217029

CABINET DU 
DOCTEUR BAILLON
SELARL au Capital de 100 000 Euros 

Siège social : 1 Place Jean Moulin 
Résidence le Castel d’Alon 

17340 CHATELAILLON-PLAGE 
500 350 285 R.C.S. de LA ROCHELLE

TRANSFERT  
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 23 Octobre 
2020, il a été pris acte, à compter de 
cette date du transfert du siège social, 
au 7 Avenue Strasbourg – 17340 CHATE-
LAILLON-PLAGE et de modifier en consé-
quence les statuts et notamment l’article 
4.

POUR AVIS - LA GERANCE
.

217091

SCI NOX IMMO
Société civile  

au capital de 1.600 Euros 
Siege social : 4 rue du Vieux Moulin 

 78640 NEAUPHLE LE CHATEAU 
483 024 873 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 19/10/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social du 4 
rue du Vieux Moulin - 78640 NEAUPHLE 
LE CHATEAU à « 27 A Rue des Sables - 
17340 YVES » à compter du 1er octobre 
2020.

Monsieur Jacques LABROUSSE de-
meure gérant de la société.

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

La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de LA ROCHELLE dont 
dépend le nouveau siège

.

217028

PRIVAT 
TERRASSEMENTS

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 500 € 

Siège social : 3 Quater Chemin du Clône 
17600 CORME ROYAL 

RCS SAINTES 877766006

Aux termes des décisions extraordi-
naires de l’associé unique en date du 
02.11.2020, le capital social a été porté à 
20.000 euros par un apport en numéraire 
de l’associé unique de 19.500 euros, l’ob-
jet social a été étendu à la réalisation de 
tous travaux de maçonnerie, charpente et 
couverture et à la location d’engins et de 
petits matériels ; la dénomination sociale 
devient PRIVAT MACONNERIE TERRAS-
SEMENTS.

Pour avis, le Gérant
.

217037

SCI JAUFRAVI
Société Civile 

au capital de 2 000 EUROS 
Siège social : 4 Rue de l’ancien Four 

LA Garçonnière 
17480 LE CHATEAU D’OLERON 
RCS LA ROCHELLE 493 084 438

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de l’AGE du 1 Oc-

tobre 2020, il résulte que : Le siège so-
cial a été transféré au 11 avenue du Port 
17370 ST TROJAN LES BAINS, à compter 
du 1 Octobre 2020.

L’article « Siège social  » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

217032

AFR COTE DE 
BEAUTE

SCI 
160000 € 

4 RUE DU ROUSSILLON  
17640 VAUX SUR MER 

528539398, RCS Saintes

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/10/2020 
il a été pris acte de proroger la durée 
de la société de 80 années, ce qui aura 
pour conséquence de porter cette durée 
jusqu’au 23/11/2100, sauf nouvelle proro-
gation ou dissolution anticipée.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Saintes.

Pour avis
.

217048

TECHNOVEO
SARL au capital de 8 000 € 

Siège social : 63 rue Montmirail 
17000 LA ROCHELLE 

503 328 239 R.C.S. LA ROCHELLE

TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

Suivant AGE du 30/10/2020, le siège 
social a été transféré à PARIS (75014), 
84 rue du Moulin Vert, à compter du 
01/11/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

La société sera radiée du RCS de LA 
ROCHELLE et immatriculée au RCS de 
PARIS.

Pour avis, la Gérance
.

217031

SCI LE PRINTEMPS
Société civile au capital de 1.524 € 

Siège : 3 square des Liserons 
 17000 LA ROCHELLE 

443666086 RCS de LA ROCHELLE

SCI LE PRINTEMPS Société civile au 
capital de 1.524 € sise 3 square des Li-
serons 17000 LA ROCHELLE 443666086 
RCS de LA ROCHELLE

Par décision de l’AGO du 23/10/2020, il 
a été décidé de:

- nommer Gérant et associé indéfini-
ment et solidairement responsable M. 
POISNET Serge 3 square des liserons 
17000 LA ROCHELLE en remplacement de 
DONGIOVANNI Jean-Claude démission-
naire. Mention au RCS de LA ROCHELLE

.

217088

ACTUAL CONSEIL 
TRANSACTIONS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 € 
Siège social : 12 rue Amelot 

17000 LA-ROCHELLE 
453 126 500 R.C.S. La Rochelle

Aux termes d’une AGE du 28 octobre 
2020, l’associé unique a décidé de trans-
férer à compter du 28 octobre 2020 le 
siège social à l’adresse suivante : 33 rue 
Marius Lacroix 17000 La Rochelle

L’article 4 des statuts a été, en consé-
quence, mis à jour. Le dépôt légal sera 
effectué au registre du commerce et des 
sociétés de LA ROCHELLE.

.

217017

SCI LE PRINTEMPS
Société civile au capital de 1.524 € 

Siège : 3 square des Liserons 
 17000 LA ROCHELLE 

443666086 RCS de LA ROCHELLE

SCI LE PRINTEMPS Société civile au 
capital de 1.524 € sise 3 square des Li-
serons 17000 LA ROCHELLE 443666086 
RCS de LA ROCHELLE

Par décision de l’AGO du 23/10/2020, il 
a été décidé de:

- nommer Gérant et associé indéfini-
ment et solidairement responsable M. 
POISNET Serge 3 square des liserons 
17000 LA ROCHELLE.Mention au RCS de 
LA ROCHELLE

.

217023

ELEVAGE DE 
LA VALLEE DES 

BLEUETS
EARL au capital de 7500€ €  

Siège social : LA GUERANTIERE  
72390 LE LUART 

 RCS LE MANS 847805629

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15/06/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 
CHEZ SUREAU 17210 SAINT-PALAIS-DE-
NÉGRIGNAC à compter du 21/09/2020.

Durée : 99 ANS ans.
Objet : ELEVAGE CANIN.
Radiation au RCS de LE MANS et imma-

triculation au RCS de SAINTES.
.

217089

GOUBAULT&HAY
SCI au capital de 500 €  

Siège social : la vache vêlée  
37190 SACHÉ 

 RCS TOURS 537493488

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 06/11/2020 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 2 
chemin des dunes, les mousquetaires bâ-
timent Athos appt 160 17640 VAUX-SUR-
MER à compter du 06/11/2020.

Durée : 99 ANS ans.
Objet : Acquisition, revente, gestion 

et administration civiles de tous biens et 
droits immobiliers lui appartenants.

Radiation au RCS de TOURS et immatri-
culation au RCS de SAINTES.

.

217068

ATOPLEXI
SAS au capital de 7 751 euros 

Siège social : ZAC de Belle Aire Nord,  
17440 AYTRE 

332 426 535 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
29/09/2020, il résulte que l’associé unique 
après avoir constaté que les mandats 
de la société CC 2A, Commissaire aux 
comptes titulaire, était arrivé à expiration, 
a décidé de ne pas pourvoir à son rempla-
cement. Le dépôt légal sera effectué au 
GTC de LA ROCHELLE.

Pour avis - Le Président.
.

217057

MTA
SARL AU CAPITAL DE 7 500 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 2 RUE DU VENT 
ZA DE CROIX-FORT 

17220 SAINT MEDARD D’AUNIS 
RCS LA ROCHELLE : 493 928 865

L’AGE du 05/10/2020 a décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme de 
142 500€ par incorporation des réserves 
de la société pour le porter à 150 000€. 
Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS de LA ROCHELLE (17).

Pour avis, le Gérant.
.

217071

LR SYSTEM
SARL au capital de 5000 €  

Siège social :  
1 B Les ratonnières de Montroy  

17220 SAINT-MÉDARD-D’AUNIS 
 RCS LA ROCHELLE 888556917

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 06/11/2020, il a été déci-
dé d’augmenter le capital social pour le 
porter de 5000 à 10100 € à compter du 
06/11/2020, de nommer M VIVIER PIERRE 
demeurant 12 rue des Remparts 17290 
THAIRÉ en qualité de Gérant.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217053

LES GOLLANDIERES
SNC au capital de 152.449,02 € 

Siège social : Lieudit les Gollandières, 
17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE 

701 780 314 RCS de LA ROCHELLE

Aux termes de l’AGE du 29/05/2020 
GOLLANDIERES INVEST, SNC au capital 
de 10.000€, 27 avenue Pierre Ier de Serbie, 
75116 PARIS 878 263 169 RCS de PARIS 
a cédé à OPEN INVEST, SARL au capital 
de 1.000€, 27 avenue Pierre Ier de Serbie, 
75116 PARIS 878 058 403 RCS de PARIS 
1 part sociale.

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

217010

CHOC AFFAIR
SARL au capital de 7 622.45 € 

Siège social : 80 av. de la Libération  
Lieudit DOMINO 

17190 SAINT GEORGES D’OLERON 
393 667 654 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire du 

30 octobre 2020 a prononcé la dissolu-
tion anticipée et la mise en liquidation de 
la société à compter du même jour. Les 
fonctions des cogérants ont pris fin à 
compter du même jour.

M. Etienne MEUDEC, demeurant 29 
rue de la Morelière – La Gautrie – 17650 
SAINT DENIS D’OLERON est nommé liqui-
dateur. Les actes et documents concer-
nant la liquidation doivent être notifiés et 
la correspondance adressée chez M. et 
Mme Meudec – 29 rue de la Morelière – La 
Gautrie – 17650 SAINT DENIS D’OLERON

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de LA ROCHELLE.

.

Société d’Avocats 
3 & 5 rue Evariste Galois 

63064 CLERMONT FERRAND CEDEX

317083

Société civile 
immobilière BOA

au capital de 1 00 euros 
Siège social : 13 rue de la Grande Versenne 

17600 MEDIS 
RCS SAINTES 812 488 567

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

15/10/2020, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur Madame Béatrice 
IDSTE demeurant 13 rue de la Grande 
Versenne - MEDIS (17600), avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé: 13 rue 
de la Grande Versenne- MEDIS (17600).

RCS SAINTES

Pour avis, le Liquidateur
.

317082

SARL MARGO
EURL au capital de 10 000.00 euros 
Siège social : 12 rue Paul Métadier 

 17200 ROYAN 
RCS N° 844432997- RCS SAINTES

L’associée unique a décidé, aux termes 
d’une délibération en date du 28 février 
2020, la dissolution anticipée de la socié-
té, et ce à compter du 28 février 2020 sui-
vie de sa mise en liquidation amiable en 
application des dispositions statutaires.

- A été nommé comme l iquidateur 
Madame Marine CATHERINE demeurant 
à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-de-
Seine) 48 rue Alphonse Le Gallo, a qui ont 
étés conférés les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales 
en cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à 12 rue Paul Métadier 17200 
ROYAN.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SAINTES.

Pour avis,
.

317081

SCI MAGALI
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

en liquidation 
au capital de 1 500 EUROS 
Siège social : LE BOURG 

17770 ECOYEUX 
439 403 635 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 30 septembre 2020, 
il résulte que la dissolution anticipée de 
la société a été prononcée à compter du 
30 septembre 2020 suivi de sa mise en 
liquidation.

A été nommée comme liquidatrice, Ma-
dame Marie-Paule ARNAUD, demeurant à 
ECOYEUX (17770) 6 rue de la Poste, a qui 
ont été conféré les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales 
en cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à ECOYEUX (17770) Le 
bourg, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SAINTES.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, le liquidateur
.

317034

ARCTEAM
Société par actions 

 simplifiée unipersonnelle 
 au capital de 2.000 Euros 

Siège social : Rue de la Côte d’Ivoire,  
maison des formes du Radoub  

 LA ROCHELLE (17000) 
RCS LA ROCHELLE 849 085 451

L’associé unique, dans sa délibération 
du 31/10/2020, a décidé la dissolution 
de la Société à compter du même jour, 
sa cessation totale d’activité et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Siège de liquidation  : rue 
de la Côte d’Ivoire, maison des formes du 
Radoub, LA ROCHELLE (17000).

Les actes de la liquidation seront noti-
fiés à cette adresse. Liquidateur : Mr 
Stéphane MARCELLI, demeurant à LA 
ROCHELLE (17), 7 rue Léon Jouhaux.

Dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation au RCS LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

317086

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

HUITRES BY 
ROUMEGOUS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
en liquidation au capital de 10 000 € 

Siège social : 4 RUE DES TROIS FUSEAUX 
17000 LA ROCHELLE 

 (CHARENTE MARITIME) 
827 885 971 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal du 31 octobre 2020, 

il résulte que :

- L’assemblée générale des associés du 
31 octobre 2020, après avoir entendu le 
rapport de François ROUMEGOUS liqui-
dateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et l’a 
déchargé de son mandat, et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, 
le liquidateur

.

317059

« BOURBON 
NATURE »

S.A.S.U au capital de 3 000,00 Euros 
Siège social : 8 IMPASSE DES MOTTES 

17350 ANNEPONT 
R.C.S : 802 747 519 SAINTES

DISSOLUTION
Le 30/06/2020, l ’associé unique a 

décidé de la dissolution anticipée de la 
société. Il a été nommé Monsieur William 
BOURBON, demeurant au 8 IMPASSE 
DES MOTTES, 17350 ANNEPONT, en qua-
lité de liquidateur et lui a été conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la dissolution et liquidation 
est fixé au 8 IMPASSE DES MOTTES, 
17350 ANNEPONT. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation doivent être notifiés.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.
.

317005

SCI MAGALI
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

en liquidation 
au capital de 1 500 EUROS 
Siège social : LE BOURG 

17770 ECOYEUX 
439 403 635 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’assemblée générale des associés 

du 30 septembre 2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat, 
prononcé la clôture de la liquidation de la 
société.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de SAINTES.

Pour avis, Le liquidateur
.

317033

« BOURBON 
NATURE »

S.A.S.U au capital de 3 000,00 Euros 
Siège social : 8 IMPASSE DES MOTTES 

17350 ANNEPONT 
R.C.S : 802 747 519 SAINTES

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes du Procès-verbal de déci-

sions du 30/06/2020, l’associé unique a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur pour 
sa gestion, l’a déchargé de son mandat et 
constate la clôture de la liquidation.

Les comptes de la liquidatrice ont été 
déposés au greffe du tribunal de com-
merce de SAINTES.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.
.

317006

HABENTIA
société civile immobilière 
au capital de 1.500,00 € 

Siège social : 2 route des Justices  
 Le Treuil 17610 CHERAC 

452 187 487 RCS SAINTES

Suivant Procès-verbal d’Assemblée 
Générale en date du 22 novembre 2019, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus de sa gestion 
à Mr Rodolphe DARVES-BORNOZ, l’ont 
déchargé de son mandat et ont constaté 
la clôture des opérations de liquidation.

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

Pour avis 
Le liquidateur

.

317061

LES PROFONDEVAUX
SARL en liquidation 

 au capital de 100 000 euros 
 siège Place Saint Marsault 

 17340 CHATELAILLON 
 491 960 878 RCS LA ROCHELLE

LIQUIDATION
L’AGO le 28/10/2020 a approuvé le 

compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Ludovic WALRICK de son man-
dat de liquidateur, lui a donné quitus de 
sa gestion et a constaté la clôture de la 
liquidation à compter du 15 juin 2020. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
GTC de LA ROCHELLE.

Le Liquidateur
.

317080

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 
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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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CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date 

à LAGORD du 30/10/2020, enregistré au 
SPFE de LA ROCHELLE, le 5 novembre 
2020, référence 2020A-2226,

la société «  SARL DOLUS PNEUS 
SERVICES  », SARL au capital social de 
10.000 Euros, dont le siège social est à 
DOLUS D’OLERON (17550), 99 route de 
l’Ecuissière, RCS LA ROCHELLE 812 336 
691,
 a cédé à
 la société «  L’ATELIER MECA ET 
PNEU », SARL au capital social de 5.000 
Euros, dont le siège social est à DOLUS 
D’OLERON (17550), route de l’Ecuissière, 
RCS LA ROCHELLE 889 623 641,

un fonds de commerce de centre auto, 
vente de pneumatiques, lubrifiants, ac-
cessoires et pièces détachées, réparation 
de pneumatiques, réparation automobiles 
et entretien tout véhicule, dépannage et 
remorquage, sis à DOLUS D’OLERON 
(17550), 99 route de l’Ecuissière, pour 
lequel la société « SARL DOLUS PNEUS 
SERVICES  » est inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LA RO-
CHELLE sous le n° 812 336 691, moyen-
nant le prix de 142.000 €.

Les créanciers éventuels du vendeur 
pourront faire opposition dans les dix 
jours de la parution de la publicité dans 
le BODACC, par exploit d’Huissier ou par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, au cabinet ACTEO (SELARL 
SIZAIRE GAUTHIER GRIZET) Avocats, à 
LAGORD (17140) rue Gustave Eiffel, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
.

717046

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

Par acte SSP en date du 15/10/2020, 
enregistré au service des impôts des 
entreprises de PARIS ST HYACINTHE, le 
27/10/2020, Dossier n° 2020 00041832 
ré fé rence 7544P61 2020 A 14961  
PHARMACIE ABBALLE, SELARL au capi-
tal de 10 000 euros, ayant son siège social 
46 RUE DE LA REPUBLIQUE PHARMACIE 
CENTRALE, 17110 Saint-Georges-de-Di-
donne, 482 746 054 RCS de Saintes

A cédé à

SELARL PHARMACIE CENTRALE , 
SELARL au capital de 40000 euros, 
ayant son siège social 46 rue de la Ré-
publique, 17110 Saint-Georges-de-Di-
donne, en cours d’immatriculation au 
RCS de Saintes, un fonds de commerce 
de pharmacie, comprenant la clientèle, le 
nom commercial, l’enseigne, le droit au 
bail, le matériel.. sis 46 rue de la Répu-
blique, 17110 Saint-Georges-de-Didonne, 
moyennant le prix de 1800000 euros.La 
date d’entrée en jouissance est fixée au 
21/12/2020.Les oppositions seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des publicités légales aux adresses sui-
vantes : FLG AVOCATS 55 rue Crozatier 
- 75008 Paris pour la correspondance et 
SCP NIVET BAILLY Immeuble le Toucan 
13-19 avenue Charles Regazzoni - 17200 
Royan pour la validité.

Pour avis,
.

717093

FLG AVOCATS 
55 rue Crozatier 

75012 PARIS 
Tél : 01 47 63 75 01  
Fax : 01 47 63 74 47 
www.flg-avocats.fr

Aux termes d’un acte S.S.P. en date à 
Paris du 26/10/2020 enregistré auprès 
du SDE de SAINTES le 28/10/2020 dos-
sier 2020 00031984 réf 1704P04 2020 A 
01725.

La société SPEEDY FRANCE SAS , 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 9.690.549,30 €, dont le siège social 
est sis 72/78 Avenue Georges Clémen-
ceau – 92000 NANTERRE, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro 421 363 979

A vendu à :
La société La société
DR 17 AUTOMOBILE, société à res-

ponsabilité limitée, au capital de 8.000 €, 
dont le siège est sis 54 Cours du Maréchal 
Leclerc – 17100 SAINTES, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de Saintes sous le numéro 889 736 237

Un fonds de commerce d’entretien et 
réparation automobile sis et exploité 54 
COURS DU MARECHAL LECLERC, 17100 
SAINTES

Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 50.000 €, à savoir 46.000 
€ pour les éléments incorporels et 4.000 € 
pour les éléments corporels.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
27/10/2020.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des inser-
tions légales

- pour la validité à l’adresse du fonds 
vendu,

- pour la correspondance à l’adresse 
du séquestre Me Charlotte Berger Becu, 
avocat, 2 rue Villaret de Joyeuse 75017 
PARIS.

.

717014

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT-GEORGES-DES-
COTEAUX (17) du 21 septembre 2020, 
Monsieur Thomas RENAUD demeu-
rant à SAINT-GOERGES-DES-COTEAUX 
(17810), 14, Rue de la Fontaine, a fait 
apport à la

Société FROMAGERIE RENAUD,
Société à Responsabilité Limitée au 

capital de 5 000 euros, ayant son siège 
social à SAINT-GOERGES-DES-COTEAUX 
(17810), 14, Rue de la Fontaine, immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés de SAINTES (17) sous le numéro 
881 853 758, d’un fonds de commerce de 
vente de produits laitiers, œufs, beurre, 
fromages (activité ambulante), exploité 
à  SA INT-GEORGES-DES-COTEAUX 
(17810), 14, Rue de la Fontaine.

Ledit fonds apporté pour un montant de 
65 000,00 euros, est rémunéré par l’attri-
bution de 6 500 parts sociales de 10,00 
euros chacune au profit exclusif de Mon-
sieur Thomas RENAUD.

La Société sera propriétaire du fonds et 
en aura la jouissance à compter rétroacti-
vement du 1er mars 2020.

Les créanciers de l’apporteur pourront 
dans le délai de dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales, 
faire la déclaration de leurs créances 
au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINTES (17) et pourront, dans le même 
délai, faire opposition par acte extrajudi-
ciaire au domicile personnel de l’appor-
teur.

Pour unique insertion.
.

717009

AMENAGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

S u i v a n t  a c t e  r e ç u  p a r  M a î t r e  
P.REYNAUD, notaire, le 5 novembre 2020, 
Mr Jean Pierre SEGUIN, né à VENERAND 
(17) le 14 octobre 1929 et

Mme Claudette Noélie PORTIER, son 
épouse, née à BRIZAMBOURG (17) le 30 
décembre 1930, demeurant 18 chemin 
des Vignes à 17770 BRIZAMBOURG

Mariés sous le régime de la communau-
té de meubles et acquêts à la mairie de 
BRIZAMBOURG (17), le 3 juin 1950.

Ont conservé pour l’avenir ledit régime 
tel qu’il est régi par les articles 1498 et 
suivants du Code civil en y apportant des 
modifications telles qu’apport d’immeuble 
à la communauté, et préciput au profit du 
conjoint survivant.

Les tiers et créanciers sont informés, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3, 
du changement de régime par la publica-
tion d’un avis dans un journal d’annonces 
légales, et peuvent s’y opposer dans les 
trois mois suivant la présente publica-
tion par lettre recommandée avec AR ou 
exploit d’huissier adressée en l’étude du 
notaire où domicile a été élu.

Pour avis Maître REYNAUD
.

817074

Maître  
Patrick REYNAUD 

 NOTAIRE  
BP n° 15 à 17.770 BURIE

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Jean-Ber-
trand CHARREYRON, notaire à MATHA, 
le 06 novembre 2020, M. Youri Raphaël 
DUCHAMP, viticulteur, né à SAINTES 
(17100), le 27 décembre 1981 et Mme 
Laetitia PETITJEAN, assistante de ges-
tion, dmt ens à MONS (17160), 15 r des 
Albizias, mariés à la Mairie de CHAMBERY 
(73000) le 28 mai 2016, initialement sous 
le régime légal de la communauté réduite 
aux acquêts, ont procédé à un change-
ment de régime matrimonial afin d’adopter 
le régime de la séparation de biens.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Jean-Bertrand CHARREY-
RON, notaire à MATHA, où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à/c de la date de parution du présent 
journal, par LR/AR ou par acte d’huissier 
de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal compé-
tent.

Pour insertion conformément aux 
dispositions de l’article 1397 du  

Code civil Me Jean-Bertrand  
CHARREYRON

.

817047

Suivant acte reçu par Maître Georges 
HEDELIN, Notaire à FERRIERES (Cha-
rente Maritime) 119 rue de la Juillerie, 
CRPCEN 17012, le 29 octobre 2020, a été 
conclu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la SEPARATION 
DE BIENS entre  : Monsieur Patrick Paul 
Pierre LE BRAS, responsable logistique et 
approvisionnement, et Madame Nathalie 
Josette Simone SUPERSAC, infirmière, 
son épouse, demeurant ensemble à 
ANGLIERS (17540) 64 route de la Com-
manderie. Monsieur est né à VILLEJUIF 
(94800) le 21 juin 1972, Madame est née 
à NANTES (44000) le 25 juillet 1972. Ma-
riés initialement à la mairie de ANGLIERS 
(17540) le 27 septembre 2008 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet de modification. Monsieur est de 
nationalité Française.

Madame est de nationalité Française. 
Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

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

Pour insertion-Le notaire
.

817087

Réunie le 4 novembre 2020, la Com-
mission Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Charente-Maritime a 
émis un avis favorable à l’extension d’un 
ensemble commercial par extension de 
144,43 m² d’un magasin de secteur 1 à 
l’enseigne NETTO d’une surface de vente 
de 999 m² (comprenant 149 m² au titre de 
la LME), reprise d’un magasin de 190m² 
qui passera de secteur 2 en secteur 1 por-
tant sa surface de vente totale à 1 333,43 
m² à Rochefort (17300) Zone Villeneuve 
de Montigny. Ce dossier est présenté, 
dans le cadre d’un permis de construire 
enregistré à la Mairie de Rochefort et en-
registré le 24 juillet 2020 sous le no 017 
299 20 00030, par la S.A.S. Arbela, domi-
ciliée à Rochefort (17300) Zone Villeneuve 
de Montigny, représentée par M. Grégory 
NUYTTEN son Président. Les recours pré-
vus aux articles L.752-17, et R.752-30 à 
39 du code de commerce doivent être 
adressés à la CNAC dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publica-
tion.

.

1217058

MER & FONCIER
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 7.500 euros 
Siège social : 8 Rue du Grand Pont 

 La Pouleterie - 17390 LA TREMBLADE 
RCS LA ROCHELLE 847 675 873

Aux termes d’une décision en date du 
30 septembre 2020, l’associée unique, 
statuant en application de l’article L. 
223-42 du Code de commerce, a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la 
Société.

Pour avis, La Gérance
.

1217041

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80  
Fax:05.46.50.81.08

SAS DEBLAISE
Sas au capital de 15.244,90 € 

Siège social : Les Petits Pateurs, 17260 
GEMOZAC  

RCS SAINTES 381 165 786

Aux termes d’une délibération de l’AGO 
du 30/09/2020, il résulte que M. Adrien 
Deblaise, demeurant 9 Allée du Logis 
Chatenet, 17260 Gémozac a été nommé 
en qualité de Président, à compter du 
1/10/2020 en remplacement de Mme 
Martine Deblaise, démissionnaire au 
30/09/2020, et que M. Thibaud Deblaise, 
demeurant 8 Les Petits Pateurs, 17260 
Gémozac, a été nommé en qualité de Di-
recteur Général à compter du 1/10/2020.

.

1217064

LEADER PRICE 
DELAGE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 75.000 € 

Siège social : 3, rue Albert Delage 
17800 PONS 

820 495 968 R.C.S. Saintes

Par décision du 31/03/2020, l’associé 
unique, délibérant conformément à l’ar-
ticle L223-42 du code de commerce, n’a 
pas procédé à la dissolution anticipée de 
la société.

Mention en sera portée au R.C.S. de 
SAINTES.

.

1217073

RABELAIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 164 Boulevard Joffre 

Résidence Alsace-Bâtiment A 
17000 LA ROCHELLE 

832 756 795 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 14 octobre 2020, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis 
Le Président

.

1217007

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme CASSAR 
veuve OLIVIERI Pierrette décédée le 
26/01/2020 à VAUX-SUR-MER (17). Réf. 
0338061735. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017015

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 27/10/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de Mme REY veuve 
VALETTE Anna décédée le 27/05/2019 
à SAINT-JEAN-D’ANGELY (17) .  Réf. 
0338063101. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017066

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de Mme GEFFARD Michelle 
décédée le 15/03/2020 à SAINTES (17). 
Réf. 0338061838. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017020

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme  
OLLIVIER Léone décédée le 20/01/2017 
à Royan (17) a établi l’inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338045906.

.

2417049

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL  

 DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n0201 6-1 547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
11 juillet 2002, Mademoiselle Liliane Lucie 
Armande BONNAUD, en son vivant retrai-
tée, demeurant à SAINT-SULPICE-DE-
ROYAN (17200) 11 route de Saint Palais.

Née à SAINTES (17100), le 6 février 
1926, célibataire, non liée par un pacte 
civil de solidarité de nationalité Française, 
résidente au sens de la réglementation 
fiscale.

Décédée a SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 
( 17200.) (FRANCE) le 4 juin 2018.

A consenti un legs universel.

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 
Sylvie DUMET-PROUTEAU, Notaire à 
SAINTES, 91 Avenue Gambetta, le 20 oc-
tobre 2020, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Maître sylvie  
DUMET-PROUTEAU, notaire à SAINTES 
91 Avenue Gambetta, référence CRPCEN 
: 17062, dans le mois suivant la réception 
en date du 03 novembre 2020 par le greffe 
du tribunal judiciaire de SAINTES de l’ex-
pédition du procès-verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

2617076

AVIS DE SAISINE DE  
LEGATAIRE UNIVERSEL   
DELAI D’OPPOSITION

      Art. 1007 CC
      Art. 1378-1 CPC
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
5 novembre 1996 Madame SCYMANC-
ZAK Hélène née PATEJ a consenti un legs 
universel.

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 
François FILLON notaire à LEZAY, le 7 
septembre 2020, suivi d’un acte com-
plémentaire dressé par Maître François 
FILLON notaire à LEZAY le 6 novembre 
2020 duquel il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leur droit 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Pascale CHEDRU 
notaire à ENVERMEU (76630), 26 rue des 
Canadiens, référence CRPCEN 76040 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament, copie de ce 
testament et acte complémentaire.

En cas d’opposition les légataires se-
ront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.

.

2617060

 SCP LMBS  
NOTAIRES 

1 place du Marché  
79120 LEZAY

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises et 
fonds de commerce.

Actulégales.fr,  avec votre journal

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DÉLAI
jusqu’au mercredi 
10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

INV SUCCESS REG PASSIF

DIVERS

FONDS DE COMMERCE

SUCCESSIONS VACANTES

TESTAMENTS

REGIMES MATRIMONIAUX

NOMINATION D’UN CURATEUR
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HOMME, la soixantaine, sportif, 
1m62, recherche femme plutôt 
petite, aimant la nature, les 
animaux, balades en camping-car, 
les sorties... Tél. 06 12 62 40 90.

A louer à Surgères, 2  000  m2 de 
terrain clôturé. Téléphoner au 
06 98 18 60 57.

(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
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Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

TERRAIN

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

32

PETITES ANNONCES



Notre pays compte 
plus d’un millier de 
musées sur son ter-
ritoire, sans comp-

ter les salles d’exposition et 
structures éphémères, se 
situant légèrement au-dessus 
de la moyenne européenne et 
mondiale.

Les Français, de toute géné-
ration, sont attachés à ces lieux 
culturels dont l’attractivité 
croissante se démontre par les 
statistiques. En effet, deux fois 
plus de visiteurs se déplacent 
dans les musées en France 
qu’en moyenne en Europe. 
Selon le ministère de la 
Culture, la fréquentation des 
musées français est passée de 
45,2  millions de visiteurs en 

2005 à 64,9  millions en 2014. 
Lors des prémices du confine-
ment dû à l’épidémie de 
Covid-19 en début d’année, les 
musées ont tristement figuré 
parmi les tout premiers établis-
sements fermés au public. Ils se 
sont rapidement mobilisés 
pour rompre la monotonie du 
quotidien des Français, confi-
nés alors pendant 55 jours.

Une partie du musée 
du Louvre à découvrir

Et quoi de mieux que les 
supports numériques pour 
atteindre le maximum de 
foyers confinés  ? C’est ainsi 
que se sont popularisées les 

visites en ligne, toujours de 
plus en plus nombreuses et 
perfectionnées.

Le musée parisien du 
Louvre, qui représente plus de 
73  000 m² de surface en gale-
ries et 8  millions de visiteurs 
par an, fut un des premiers à 
accentuer sa présence sur le 
web. C’est une petite dizaine de 
visites virtuelles qui sont 
accessibles sur louvre.fr et  qui 
permettent de découvrir autre-
ment les collections de l’Égypte 
pharaonique, la Galerie 
d’Apollon, qui occupe physi-
quement tout l’étage de la 
Petite Galerie, ou encore la 
nouvelle exposition  Mythes 
fondateurs. Le site du musée du 
Louvre met également à dispo-

sition  une centaine de confé-
rences filmées. Le tout, gratui-
tement et sans limite de temps.

Les réseaux sociaux ont 
joué un rôle majeur dans cette 
transition forcée. La page 
Facebook du musée du Louvre 
accumule 2,5 millions d’abon-
nés originaires du monde 
entier !

Rejoindre les musées 
sur les réseaux sociaux

Une tribune impression-
nante, aussi bénéfique pour les 
visiteurs du web que pour le 
musée, dont la publicité est 
ainsi assurée quotidienne-
ment.  Une cohérence numé-

rique qui a de quoi inspirer 
d’autres musées français, dont 
certains ont redoublé d’inven-
tivité virtuelle.

La Cité du vin à Bordeaux a 
composé deux expositions iné-
dites, spécialement pour ses 
visites en ligne, disponibles 
sur  laciteduvin.com/fr.  La pla-
teforme abrite également 
de  nombreux documents et 
vidéos interactives pour en 
apprendre plus sur la culture 
du vin. La Villa Arson, musée 
dédié à l’art contemporain à 
Nice, joue également le jeu et a 
mis en ligne treize expositions 
et des centaines de photogra-
phies et documents, à décou-
vrir via villa-arson.org.

Nicolas Saint-Lanne

Les musées français 
s’exposent en ligne
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).

Le musée du 
Louvre 
propose des 
visites en ligne et 
des conférences 
sur son site 
internet (© N.S.-L.)

À Rochefort, la Maison de Pierre Loti est 
fermée au public depuis 2012 pour cause de 
restauration. Cette habitation extraordinaire, 
où l’écrivain fantasque  naquit en 1850, a été 
reconvertie en musée municipal. Son mobilier 
et ses collections sont d’origine et attestent de la 
personnalité étonnante de Julien Viaud, du 
nom d’artiste Pierre Loti. Il faudra attendre 
2023, soit l’année du centenaire de la mort de 
l’académicien, pour de nouveau pénétrer son 
antre. En attendant, le Musée Hèbre, à quelques 
dizaines de mètres de la Maison, organise des 
visites virtuelles en 3D… Mais confinement 
oblige, ces dernières sont irréalisables jusqu’à la 
réouverture des établissements culturels. 
Heureusement pour les admirateurs de l’écri-

vain, la Maison de Pierre Loti est dotée de sup-
ports numériques de qualité et son site officiel, 
maisondepierreloti.fr, vient récemment d’être 
modernisé avec une nouvelle identité gra-
phique. « L’idée à travers cet outil, c’est de conti-
nuer à sensibiliser sur le personnage, sa maison 
et les travaux qui sont en cours », résume David 
Bodin, directeur des affaires culturelles à la 
Ville de Rochefort.  La plateforme numérique 
propose une biographie complète, des informa-
tions et documents ludiques pour en apprendre 
un peu plus sur l’auteur du Roman d’un enfant 
et sa maison, presque aussi célèbre que lui.

La Maison de Loti est en ligne

Site officiel : maisondepierreloti.fr 
(©Maison de Pierre Loti)
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A vous
de jouer !
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1 4 5 7 9 3
9 2 5 6

6 3 9 1
6 8 5 3
1 2 6 4
2 4 3 1

8 7 1 3
3 9 4 5

2 1 9 4 8 6
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

8 1 4 5 6 7 9 3 2
9 3 2 1 4 8 5 7 6
7 5 6 3 2 9 1 4 8
6 4 7 8 1 5 2 9 3
1 8 3 2 9 6 7 5 4
2 9 5 4 7 3 6 8 1
4 6 8 7 5 1 3 2 9
3 7 9 6 8 2 4 1 5
5 2 1 9 3 4 8 6 7

Sudoku 012 Facile - 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 5 NOVEMBRE

 

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

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

Jeudi 12 novembre 14° 16° 

Vendredi 13 novembre 13° 14°

Samedi 14 novembre 11° 17°

Dimanche 15 novembre 12° 17°

Lundi 16 novembre 11° 15°

Mardi 17 novembre 10° 17°

Mercredi 18 novembre 10° 16°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

[TEXTE] texte 2 col. Em net quo isi audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam aut aliant omnimendisit im sitias 
earum re laborum comnisq 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 quo.

P
[PRATIQUE] Pratique 2 col. Les coordonnées, 
informations pratiques…

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur 

deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum.

LIKE

[TEXTE] Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem 
dolorestrum velene dolore iligentio temosto dolorum ut 
odiasimusa dolorias vel enihit quas volendi dolectotate plis pa 
niatur audant faccum reheni ut aut volupta tiantiandae re 
debitatur seriaesequis volore re quis aut earundi.
s vel enihit quas volendi dolectotate plis pa niatur audant faccum 
reheni ut aut volupta tiantiandae re debitatur seriaesequis volore 
re quis aut earundi.
 Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem dolorestrum velene 
dolore iligentio temosto dolorum ut odiasimusa dolorias vel en?

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

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 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

[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

[TITRE] 

[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. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 

1

[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[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 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15

1

VENDREDI 13

MATIN
Marée basse : 08:42
Marée haute : 02:55
Coefficient : 87

APRÈS-MIDI
Marée base : 21:12
Marée haute : 15:16
Coefficient : 93

SAMEDI 14

MATIN
Marée basse : 09:32
Marée haute : 03:37
Coefficient : 100

APRÈS-MIDI
Marée basse : 21:59
Marée haute : 15:59
Coefficient : 104

DIMANCHE 15

MATIN
Marée basse : 10:20
Marée haute : 04:18
Coefficient : 107

APRÈS-MIDI
Marée basse : 22:46
Marée haute : 16:40
Coefficient : 109

Les marées

4
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Meurtres à Cayenne ★★

Direction la Guyane, où un biologiste a été retrouvé
égorgé. La veille de sa mort, la victime avait participé
au bal des Touloulous, des personnages typiques du
carnaval local. La capitaine Cassandra Molba et le lieu-
tenant Antoine Lagarde, respectivement interprétés
par Nadège Beausson-Diagne et Philippe Caroit, sont
chargés de l’enquête. Samedi 14, France 3, 21 h 05

La Playlist des années 2000 ★
À l’heure où les concerts sont sans cesse repoussés
voire annulés, TMC propose une grande soirée 
musicale : La Playlist des années 2000, confidences
d’artistes. Les stars incontournables de cette décennie
partagent les secrets et les anecdotes qui entourent la
sortie de leurs plus grands succès. Amel Bent, Vitaa,
Lorie, Emmanuel Moire, Florent Pagny ou encore
Nikos Aliagas et Kamel Ouali racontent les coulisses
des tubes de l’époque. Samedi 14, TMC, 21 h 05

Death Wish ★
Bruce Willis interprète un chirurgien urgentiste dont
la vie bascule à la suite d’un cambriolage qui tourne
mal. Sa femme est assassinée et sa fille se retrouve
plongée dans le coma. Alors que l’enquête piétine, le
médecin part lui-même à la recherche des agresseurs.
Ce long métrage est librement adapté du roman 
du même nom de Brian Garfield, qui avait déjà 
été porté à l’écran en 1974 par Michael Winner dans
Un justicier dans la ville. Dimanche 15, TF1, 21 h 05

Batch Cooking ★★

Sur les réseaux sociaux, le « batch cooking » connaît un
grand succès, surtout auprès des femmes overbookées
qui veulent passer plus de temps en famille et moins
derrière les fourneaux. Pour cela, une solution : pré-
parer en avance tous les repas de la semaine ! Justine
Piluso, ancienne candidate de Top Chef, nous explique
cette pratique dans Batch Cooking, cuisinez en 2 h
pour toute la semaine. Dimanche 15, Téva, 10 h 30

High Life ★★
Après s’être intéressée aux tueurs en série et aux 
cannibales, Claire Denis change de registre avec High
Life, diffusé dimanche soir dans le cadre du festival du
cinéma d’Arte. Porté par Robert Pattinson et Juliette
Binoche, ce film de science-fiction novateur nous 
propose de suivre un groupe de criminels condamnés
à prendre part à une mission spatiale à l’issue plus
qu’incertaine… Dimanche 15, Arte, 22 h 35

Mon roi ★★★
Quand Tony (Emmanuelle Bercot) rencontre Georgio
(Vincent Cassel), la Terre s’arrête de tourner tant cet
irrésistible charmeur lui promet monts et merveilles.
Une passion dévorante qui va durer dix ans, entre
folie, crises, promesses et chute. À très juste titre, 
le film de Maïwenn fut encensé par la critique tant 
la réalisatrice est arrivée à retranscrire parfaitement
l’addiction amoureuse, et a pris les émotions à 
bras-le-corps. Mercredi 18, Arte, 20 h 55

Coup de foudre à Bangkok ★

TF1 poursuit sa collection de téléfilms romantiques
avec Coup de foudre à Bangkok, diffusé lundi soir.
Blandine Bellavoir et Loup-Denis Elion incarnent le
nouveau couple en devenir. La comédienne interprète
Laura Brunel, une brillante architecte envoyée dans
la capitale thaïlandaise pour y construire un centre
commercial. Évidemment, elle va tomber sous le
charme d’un homme du coin, Marc Lavoisier, respon-
sable d’un orphelinat. Lundi 16, TF1, 21 h 05

Inglourious Basterds ★★★
Dans Inglorious Basterds, Quentin Tarantino nous
offre une vision explosive et parfois déjantée, quoique
non dénuée de séquences dramatiques, de la Seconde
Guerre mondiale. Le film suit les destins croisés d’un
groupe de soldats juifs américains particulièrement
vindicatifs et d’une jeune Française résolue à venger
sa famille, massacrée par les nazis. Jeudi 19, France 3,
21 h 05

Faux semblants ★★
Thierry Godard et Noémie Schmidt jouent dans Faux
semblants. Ce téléfilm inédit met en scène un ancien
capitaine de police financière officiant désormais à la
brigade criminelle. Ce flic de renom reprend le travail
en fauteuil roulant après un terrible accident. Au côté
de Valentine Ventura, il doit enquêter sur le meurtre
d’une journaliste. Serait-ce l’œuvre du tueur recher-
ché dans la région ? Vendredi 20, France 2, 21 h 05

La journaliste et productrice Mélissa Theuriau se bat pour les

droits des enfants. Mardi soir dans la case Infrarouge de 

France 2, elle présentera son nouveau documentaire, Bouche
cousue, réalisée par Karine Dusfour. Les deux femmes pointent

du doigt la violence parentale, souvent silencieuse mais 

meurtrière. Elles ont eu l’autorisation exceptionnelle d’assister

aux audiences en assistance éducative du juge Édouard Durand

au tribunal de Bobigny. Trois anciennes victimes de maltrai-

tance apportent également leurs témoignages à l’écran : 

l’animateur Thierry Beccaro, la médecin engagée Céline 

Raphaël, et Gautier, un jeune ayant enchaîné dix-huit années

de placements en famille et foyers…

Mercredi 18, France 2, 22 h 30

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Concert privé de Benjamin Biolay
Le samedi 14 novembre à 21 h 00, Canal+ proposera 
le concert privé de Benjamin Biolay enregistré dans le 
mythique Studio Ferber, dans lequel le chanteur interprète
les titres de son dernier album, Grand Prix.
Samedi 14, Canal+, 21 h 00
⎜The Crown
La série britannique The Crown est de retour sur Netflix
avec une quatrième saison. L’intrigue se déroule à la fin
des années 70. Alors qu’Elizabeth cherche à trouver une
épouse convenable pour son fils Charles, le pays connaît
quelques tumultes politiques. En effet, la tension monte
entre la monarque et Margaret Thatcher, Premier ministre
du Royaume-Uni. La célèbre Dame de fer est interprétée
par Gillian Anderson.
Dimanche 15, sur Netflix
⎜His Dark Materials
Après un bel accueil il y a un an, la série His Dark Materials :
À la croisée des mondes, adaptée des romans de Philip
Pullman, reprendra le 17 novembre sur OCS City. Nous
retrouverons Lyra suivant Lord Asriel, qui a ouvert un por-
tail dimensionnel menant à un nouveau monde.
Mardi 17, OCS City, 20 h 40

Le coup de cœur de La semaine

En 2018, Bodyguard a été un énorme
carton outre-Manche. Dès le premier

épisode, les critiques ont été élogieuses 
et les audiences explosives, à l’instar de
certaines scènes de ce thriller politique
tendu et efficace. Également disponible
sur Netflix, la série débarque désormais
sur France 2, à partir du lundi 16 novem-
bre, à 21 h 05.
David Budd, un vétéran de guerre devenu
flic, travaille aujourd’hui en tant que 
spécialiste de la protection pour la police
londonienne. Après avoir déjoué un 
attentat dans un train, il est affecté à la 
sécurité rapprochée de la ministre de 
l’Intérieur britannique, l’ambitieuse Julia
Montague, menacée par les tensions inté-

rieures et un probable complot. Le hic, c’est
que le nouveau garde du corps méprise
absolument tout des idées politiques de
sa « cliente ». Budd se retrouve alors dans
une position délicate, partagé entre son
devoir et ses convictions profondes.
À ne pas confondre avec le film sentimen-
tal de 1992 (avec Whitney Houston 
et Kevin Costner), Bodyguard s’inscrit 
plutôt dans la veine de Homeland. La 
fiction évoque des menaces terroristes et
des plans politico-militaires, transposés
dans le Londres d’aujourd’hui. Musclée,
rythmée et impeccablement bien inter-
prétée par Richard Madden (connu pour
le rôle de Robb Stark dans Game of
Thrones) et Keeley Hawes, la série alterne
scènes de tension extrême et moments
plus intimistes.

Lundi 16, France 2, 21 h 05

Bouche cousue

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Saint Grégoire et le chant grégorien Derrière les chants
grégoriens se cache Saint Grégoire, alias Grégoire Ier, dit 
le Grand, un pape qui fut également un excellent musicien.
Retour sur sa vie, son œuvre. Lundi 16, 20 h 35

Bodyguard

© BBC/World Productions/S. Mutevelian

© 416 prod
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VENDREDI
TF1
20.35 SPORT
FOOTBALL : POR-
TUGAL / FRANCE
22.45 Football : Après match 
23.00 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES
Présenté par Nagui
23.30 On est presque en
direct, mag.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES 
À CAYENNE
Avec Philippe Caroit 
22.35 Meurtres en
Martinique, téléfilm
CANAL+
21.00 SPECTACLE
CONCERT PRIVÉ
BENJAMIN BIOLAY
Avec Benjamin Biolay
22.25 Court-circuit avec 
Benjamin Biolay, doc.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE - 
LE FLIC DE LOS 
ANGELES 
2 épisodes
Avec Nathan Fillion 
22.50 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
L'AFRIQUE CAMÉRA
AU POING
22.25 Toilettes sans tabou, doc.

TF1
21.05 FILM
DEATH WISH
Avec Bruce Willis 
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
CASINO ROYALE 
De Martin Campbell
Avec Daniel Craig, Eva Green
23.30 Panic room, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Saison 10 - Parent inespéré
Avec Brenda Blethyn 
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOP 14
9e journée.
23.05 Canal rugby club le 
débrief, mag.
23.15 Dimanche soir sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Simples, pas chers et gour-
mands : enquête sur les plats
préférés des Français
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
USUAL SUSPECTS 
De Bryan Singer
Avec Kevin Spacey, Stephen
Baldwin
22.35 High life, film

TF1
21.05 SÉRIE
COUP DE FOUDRE
À BANGKOK
Parties 1 & 2
Avec Blandine Bellavoir 
23.15 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
BODYGUARD 
Épisodes 1 & 2
Avec Keeley Hawes 
23.05 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
DE GAULLE 
BÂTISSEUR
22.40 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
POSSESSIONS 
Épisodes 5 & 6
Avec Nadia Tereszkiewicz,
Reda Kateb
22.45 Magistral.E, doc.
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 10 (1/2)
Présenté par Karine
Le Marchand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
COLD WAR
De Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz
Kot
22.20 La Lune de Jupiter, film

TF1
21.05 SÉRIE
MANIFEST
2 épisodes
Avec Melissa Roxburgh 
22.50 Blindspot, série
FRANCE 2
21.05 FILM
HORS DE PRIX
Avec Audrey Tautou 
22.50 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CRIMES PARFAITS
À la vie, à la mort
De Nicolas Herdt
Avec Julie Ferrier, Arié 
Elmaleh
Trop beau pour être vrai
22.50 Crimes parfaits, série
CANAL+
21.00 FILM
NOTRE DAME
De Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre
Deladonchamps
22.35 Bacurau, film
M6
20.35 SPORT
FOOTBALL :
FRANCE / SUÈDE
Ligue des Nations.
Commenté par Xavier 
Domergue, Robert Pirès
22.50 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LIBAN
Un pays dans la tourmente
22.25 Liban, l'épreuve du
chaos, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GREY'S ANATOMY 
2 épisodes
Avec Ellen Pompeo 
22.50 Grey's Anatomy : 
Station 19, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA MALADROITE
De Eleonore Faucher
Avec Isabelle Carré, Émilie
Dequenne
22.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
PIÈCES À CONVIC-
TION
Covid 19 : que se passe-t-il
vraiment dans les Ehpad ?
Présenté par Virna Sacchi
22.35 Comment mieux proté-
ger nos aînés face à l'épidé-
mie ?, débat
CANAL+
21.00 SPECTACLE
SOIXANTE 2
Présenté par Kyan Khojandi
22.25 Andy, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Vive l'Alsace !
Présenté par Julia Vignali
23.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
MON ROI
Avec Vincent Cassel 
23.00 Leni Riefenstahl, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
BALTHAZAR 
Dos au mur
Avec Tomer Sisley 
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
INGLOURIOUS 
BASTERDS 
Avec Brad Pitt 
23.40 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
L'ALIENISTE :
L'ANGE DES
TÉNÈBRES 
2 épisodes
Avec Daniel Brühl 
22.40 What we do in the
shadows, série
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
Avec Malgorzata Buczkowska 
22.45 Géométrie de la mort,
série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA : LES 
4 TERRES
Présenté par Denis Brogniart
23.15 Cuisine impossible, mag.
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
FAUX SEMBLANTS
De Akim Isker
Avec Thierry Godard 
22.45 Basique Le Concert,
spectacle
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUTEUILS
D'ORCHESTRE
À l'Opéra-Comique
Présenté par Anne Sinclair
23.25 Marguerite, film
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : PSG /
LYON
D1 Arkema. 9e journée.
23.05 Midway, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
L'innocent aux mains sales
Avec Mark Harmon, Sean
Murray
Salut l’artiste
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
UN ENFANT 
DISPARAÎT
Avec Heino Ferch 
22.25 Jane Birkin, simple
icône, doc.

Meurtres 
à Cayenne

Après s'être intéressée aux
tueurs en série et aux canni-
bales, Claire Denis change
de registre avec High Life,

TF1 poursuit sa collection de
téléfilms romantiques avec
Coup de foudre à Bangkok.
Blandine Bellavoir et Loup-
Denis Elion incarnent le nou-
veau couple en devenir. La
comédienne interprète Laura
Brunel, une architecte envoyée
dans la capitale thaïlandaise…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

à Bangkok

La collection policière
de France 3 est de
retour avec un épi-

sode inédit, Meurtres à
Cayenne. Direction la
Guyane, où un biologiste
a été retrouvé égorgé. La

veille de sa mort, la vic-
time avait participé au
bal des Touloulous, des
personnages typiques
du carnaval local. 
La capitaine Cassandra
Molba et le lieutenant
Antoine Lagarde, res-
pectivement interprétés
par Nadège Beausson-
Diagne et Philippe Ca-

roit, sont chargés de l'en-
quête. Vous l’aurez com-
pris, ce téléfilm explore
les traditions et légendes
guyanaises. La réalisa-
tion a d’ailleurs été
confiée à un enfant du
pays, Marc Barrat.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

néma d’Arte. Porté par Ro-
bert Pattinson et Juliette
Binoche, ce film de science-
fiction novateur nous pro-
pose de suivre un groupe
de criminels condamnés à
prendre part à une mission
spatiale à l'issue plus qu'in-
certaine… 
. Dimanche -

Arte, 22 h 35
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The Rookie - Le flic…, M6 Casino royale, France 2 Coup de foudre à Bangkok, TF1 Crimes parfaits, France 3 Mon roi, Arte L’alieniste : l’ange…, Canal+ NCIS, M6
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DU 10 AU 21

NOVEMBRE 2020

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

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

Les produits bénéficiant d’une offre « 2+1 » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. 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. Pour connaître la liste des magasins 
participants, les dates 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.

LES 
COURSES 
DU 
QUOTIDIEN 
C’EST 
À PRIX 
E.LECLERC

2 1
OFFERT1,30

€

BOISSON TROPICAL 
ZÉRO JAFADEN 
2 L. Le L. : 0,65 € 
Par 3 (6 L.) : 2,60 € au lieu 
de 3,90 €. Le L. : 0,43 €

L’UNITÉ

0,90

€

L’UNITÉ

DOUCHE CRÈME 
OU SHAMPOING 
DOP 
Exclusivement sur la Douche 
crème DOP en variétés Financier 
ou Myrtilles 250 ml (Le L. : 3,60 €) 
ou sur le Shampoing DOP en 
variétés Citron Vert ou Abricot 
400 ml (Le L. : 2,25 €).
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