
Jeudi 19 novembre 2020 - n°1203 - 1,60 € - S - www.lhebdo17.fr

SURGÈRES : COLLÈGE & LYCÉE, 
LES COURS SONT AMÉNAGÉS

©
 O

.H
.

PAGE 3

ST-SATURNIN-DU-BOIS - PAGE 4

Des loups mis en cause 
dans une attaque de brebis

AIGREFEUILLE - PAGE 9

Les élus disent non 
à tous les projets éoliens

L’INVITÉ - PAGE 6

Avec Sébastien Rocca, 
des BD à mourir de rire

ATTESTATION 
POUR VOUS 
DÉPLACER
Page 22

rSa revenu saisonnier+
Le cumul est possible ! 

©
 G

et
ty

Im
ag

e

Vous recherchez un emploi dans 
le domaine de l’ostréiculture ? 

Rendez-vous sur ,  
le site d’offres 100% locales qui simplifie 

 l’emploi en Charente-Maritime

18, rue de l’Hôtel de ville
ST-JEAN-D’ANGÉLY 

05 46 32 00 01

En décembre magasin ouvert 
tous les jours du lundi au dimanche 

toute la journée

RETRAIT EN MAGASIN

Retrouvez une sélection de produit sur la plateforme vds.lespritlocal.fr



« Accueillir dignement » 
les jeunes migrants

La Journée internationale 
des droits de l’enfant se déroule 
vendredi 20 novembre. À cette 
occasion, le Collectif des Assos 
Migrants 17 lance un appel « à 
tous les citoyens prêts à protéger 
et accueillir dignement ces 
jeunes si vulnérables pour rap-
peler l’État, M.  Dominique 
Bussereau, Président du 
Département de Charente-
Maritime, ses collaborateurs et 
l’ASE, et aussi les autres 
Départements de France, à 
leurs devoirs vis-à-vis de ceux 
qui sont des enfants et des ado-
lescents avant d’être des 
migrants ». Le collectif met en 
avant la grande précarité 
«  dans notre département, des 
enfants dont les parents sont en 
situation irrégulière, déboutés 
de leur demande d’asile, expul-
sés des centres d’accueil de 
demandeurs d’asile, sont mis à 
la rue, parfois contraints à dor-
mir dans la voiture de leurs 
parents. D’autres enfants dont 
les parents sont en attente d’un 
recours, d’une décision, sont 
ballottés à travers le départe-
ment de centre d’accueil en 
centre d’hébergement d’ur-
gence, sans domicile stable, et 
se retrouvent de ce fait rapide-
ment déscolarisés ». Une situa-
tion qui serait encore plus cri-
tique depuis la sortie du pre-
mier confinement des jeunes 
se retrouvant « à la rue à 16 ou 
17 ans ».

Intégralité du texte sur la page Facebook de Cent 
Pour Un à Surgères (©truthseeker08 de Pixabay)

■  TRIBUNAL - PAGE 5
Une Rochefortaise condamnée pour des violences 
sur son compagnon

■  SURGÈRES - PAGE 10
Le SCS Rugby pleure Marc Marsault,
fidèle parmi les fidèles

■  SAINT-AGNANT ET ÉCHILLAIS - PAGE 14
La nouvelle passerelle de la Bridoire
séduit les usagers

■  MARSILLY - PAGE 15
Les jardins partagés rencontrent un franc succès et 
s’agrandissent

■  CRAMCHABAN - PAGE 17
Les travaux de la place de la mairie se terminent

■  SAINT-JEAN-D’ANGÉLY - PAGE 18
Solidarité et confinement : le JT de TF1 pose
ses caméras dans la cité angérienne

■  ACTUALITÉ - PAGE 20
En Charente-Maritime, les forces de l’ordre veillent 
au bon respect du confinement

■  MUSIQUE - PAGE 37
Retour sur plus de 50 ans de carrière
avec Serge Lama

NE MANQUEZ PAS !

Travaux sur 
le pont de Ré

Dans le cadre de la pour-
suite du chantier de change-
ment des câbles du pont de Ré, 
la circulation automobile subi-
ra de courtes interruptions le 
jeudi 19 novembre entre 
12 heures et 13 heures.

Le passage des piétons et 
des vélos quant à lui ne sera pas 
impacté par ces travaux. 
(© J.-L.M.)

Formation 
en visio

Dans le cadre d’un parte-
nariat avec la Police nationale, 
le CCAS de Rochefort propose 
une formation dédiée aux 
seniors pour les informer sur 
les différents modes d’ar-
naques en ligne, le mardi 24 
novembre à 14h30. Inscription 
auprès du CCAS au 05 46 82 
35 02 ou à rochefortseniors@
ville-rochefort.fr

Source : Société Générale – Rapport financier annuel 2019 – 03/2020.
Société Générale, S.A. au capital de 1 066 714 367,50 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Getty Images – Novembre 2020.
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nelle  : «  Le nombre d’élèves, 
une quarantaine répartie sur 
deux classes, fait qu’on n’a pas 
eu besoin de couper la classe ». 
Quant aux élèves de terminale, 
« on a fait le choix de les faire 
venir une semaine pour les 
enseignements du tronc com-
mun et la semaine suivante 
pour les cours de spécialité qui 
représentent 12  heures sur un 
emploi du temps de 28 heures. »

Une organisation qui en 
revanche occupe les profes-
seurs à 100  % en présentiel. 
Aucun cours n’est donc assuré 
en distanciel, mais les élèves 
ont du travail à faire à la mai-
son qui est ensuite évalué. Et 

pour les élèves décrocheurs, 
des points sont réalisés chaque 
semaine avec les professeurs 
principaux afin de les repérer. 
Ils seront réintégrés à temps 
complet dans l’établissement.

Organiser la demi-pension

Côté lycée professionnel, 
l’internat pouvant être assuré, 
«  c’était notre juge arbitre  » 
confie le proviseur, trois for-
mations ont un aménagement 
proposant quatre jours de pré-
sentiel et un jour de distanciel. 
Lors de cette journée, les pro-
fesseurs n’étant pas bloqués 

par d’autres classes, des cours 
en distanciel sont assurés. Pour 
les autres formations rien de 
changé ou c’est le dédouble-
ment de classe  : « L’objectif est 
de garder sous le coude les 
populations les plus fragiles ».

Du côté du collège Hélène-
de-Fonsèque, le protocole ins-
tauré est celui prôné par le 
ministère  : une classe, une 
salle. Ce sont les professeurs 
qui changent de salle et donc 
tous les cours sont assurés en 
présentiel.

Le lieu commun de tous ces 
élèves est le réfectoire. Et là 
encore, il a fallu organiser la 
demi-pension de 900 élèves 

avec le soutien de l’équipe de 
direction élargie, dans laquelle 
une nouvelle principale 
adjointe a pris ses fonctions au 
collège le 9  novembre dernier. 
Les élèves investissent le self 
entre 11  h  05 et 13  h  30  : 
«  Parfois ça mord sur l’heure 
d’après et sur le cours, ainsi 
certains cours ne sont pas assu-
rés mais il faut le temps de faire 
manger tout le monde dans de 
bonnes conditions de sécurité ». 
Les élèves accèdent au réfec-
toire par niveau, chaque classe 
déjeunant toujours au même 
endroit et les lieux étant désin-
fectés entre chaque classe. Le 
collège a bénéficié d’un agent 
supplémentaire, suite à l’em-
bauche effectuée par le 
Département (lire L’Hebdo 17 
du 12  novembre). «  Pour les 
lycéens, ce sont les élèves qui 
nettoient leur espace. »

700 élèves dans la cour

Si tout semble être organisé 
au cordeau, l’établissement ren-
contre quelques difficultés 
concernant la surveillance des 
élèves, principalement quand 
ils sont dans la cour : « En temps 
normal au collège, les 700 élèves 
sont surveillés par deux ou trois 
personnes. Mais si on fait des 
zones, ce qu’on n’a pas encore 
établi, il vous faut une personne 
par zone.  » Une réflexion est 
aujourd’hui menée pour que 
chaque niveau ait une zone 
définie lors des récréations, 
l’accès aux sanitaires restant 
problématique. « Ce n’est pas si 
simple que ça aujourd’hui  », 
confie Christophe Thomassin 
qui espère «  comme tout le 
monde que les gestes barrières 
soient pleinement respectés et 
qu’on ait une situation sanitaire 
qui s’améliore ».

Carine Fernandez

Cette phase II du 
confinement ne res-
semble pas à la pre-
mière pour tout le 

monde. Si les gestes barrières 
restent une mesure martelée, 
les restrictions sont moindres, 
notamment pour les établisse-
ments scolaires. À Surgères, à 
la cité scolaire - comptant un 
lycée et un collège, soit 1  200 
élèves environ -, le casse-tête 
des emplois du temps a acca-
paré les équipes administra-
tives.

Depuis la semaine passée au 
lycée du Pays d’Aunis, le dis-
tanciel a été remis au goût du 
jour avec une nouvelle donne : 
« Tous les élèves sont en cours, 
nous n’avons pas de classes allé-
gées comme à la fin du premier 
confinement  », souligne 
Christophe Thomassin, provi-
seur de la cité scolaire.

Les décrocheurs 
réintégrés

En enseignement général, 
les effectifs des classes de 
seconde ont été diminués de 
moitié «  afin de réduire le 
nombre d’élèves que nous 
accueillons  », poursuit 
Christophe Thomassin. Une 
semaine, la moitié de la classe a 
cours en présentiel à l’établis-
sement durant deux jours, puis 
trois jours la semaine suivante. 
L’autre moitié de la classe fait 
l’inverse : « Cela permet que les 
élèves ne soient pas coupés une 
semaine complète de l’établis-
sement. Il n’y a pas de rupture 
des habitudes. Cela a été pro-
posé par les professeurs et c’est 
très intéressant. » Une façon de 
fonctionner qui pourrait faire 
des émules  : « On en a parlé à 
des collègues qui ont été intéres-
sés par ce type d’organisation. » 
Les élèves de première viennent 
en cours de façon tradition-

Collèges et lycées : le casse-tête 
du présentiel et du distanciel
ENSEIGNEMENT - Si les collégiens sont dans leurs établissements chaque jour, face à la pression dans 
les lycées, des aménagements ont été consentis par Jean-Michel Blanquer, ministre de tutelle.

Au collège Hélène-
de-Fonsèque, tous 
les élèves sont en 

cours (© O.H.)

« C’est autant de situations que d’établissements »
Après une “grève sanitaire” le 
10 novembre, le malaise reste 
profond chez les enseignants. 
Le syndicat FO Lycées-
collèges dénonce des mesures 
« cosmétiques ».

« Tout le monde est à bout ». 
Trois semaines après la rentrée 
des vacances de la Toussaint, le 
constat est amer pour Cécile 
Baduel, secrétaire départemen-
tale du syndicat national FO 
Lycées-collèges de Charente-
Maritime. Malaise et inquié-
tude semblent s’être durable-
ment installés dans les salles 
des professeurs du départe-
ment. Et le renforcement du 
protocole sanitaire annoncé par 
le ministère n’a pas vraiment 
convaincu : « Le côté zéro bras-
sage, il est quasiment impos-
sible. Toutes les mesures qui sont 
prises sont cosmétiques », estime 
la syndicaliste professeure en 
collège.

Dans ces établissements, le 
schéma “une classe/une 
salle”est devenu la norme. 
Mais comme le souligne Cécile 
Baduel, « ce n’est pas le cas dans 
toutes les matières  ». 
Conséquences  : «  Les élèves 
bougent, ils se retrouvent à la 
récréation  et à la cantine. 
Finalement, ça ne change rien si 
ce n’est des conditions de travail 
plus difficiles et ça engage la 
responsabilité de l’enseignant à 
l’intercours », déplore la profes-
seure. Un schéma “une classe/
une salle” qui «  paraît ano-
din  »  mais qui, dans les faits, 
engendre quelques difficultés  : 
«  Beaucoup de collègues ont 
l’impression d’être en retard de 
tout et de ne pas avoir le temps 
de faire ».

Dans les lycées, l’application 
du protocole sanitaire n’est pas 
homogène, «  c’est autant de 
situations que d’établisse-
ments  », note Cécile Baduel. 

Présentiel, distanciel, demi-
groupe, décalage des entrées 
des élèves… «  On se retrouve 
avec des collègues qui sont per-
dus », estime la syndicaliste qui 
craint également  «  la double 
journée de travail  » pour  les 
professeurs devant assurer la 
continuité pédagogique des 
élèves restés à la maison.

« Le confinement a fait 
du mal »

Une situation « difficilement 
tenable  » pour les profes-
seurs mais aussi pour les élèves. 
« Le premier confinement a fait 
du mal, constate Cécile 
Baduel.  L’enseignement, c’est 
travailler devant les élèves. Le 
travail à distance a accentué les 
inégalités ». Un constat particu-
lièrement observable chez les 
jeunes élèves de 6e : « La mise en 
route a été difficile et il y en a 

pour qui c’est encore compli-
qué ». Le syndicat SNFOLC 17 
déplore les « effets de manche » 
du ministre qui se traduisent 
finalement par «  peu de chose 
dans les établissements  ».  La 
crise sanitaire met en exergue 
l’une des revendications du 
syndicat, à savoir «  embaucher 
du monde pour qu’il y ait une 
diminution des effectifs par 
classe  », explique la représen-
tante départementale. Et les 
récentes annonces  du minis-
tère, comme le versement à par-
tir de mai prochain d’un prime 
mensuelle de 100 € pour un 
professeur débutant, peinent à 
convaincre.  «  On ne demande 
pas une prime mais une revalo-
risation générale des salaires et 
pensions  », indique la syndica-
liste. Une nouvelle journée de 
mobilisation est prévue par les 
syndicats enseignants le 
2 décembre prochain. 

Amaury Legrand
Manifestation le 10 novembre à La Rochelle 

lors d’une journée de “grève sanitaire” (© C.V.)
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Sa belle-fille, ses nièces et ses 
ex-compagnes, toutes l’ac-
cablent. Mais lui n’en démord 
pas : « Je ne suis pas comme 
ça » et parle d’un complot.

Le tribunal judiciaire de 
La Rochelle a-t-il eu à juger le 
jeudi 12  novembre un «  abu-
seur sexuel qui durant 40 ans a 
eu un comportement déviant », 
comme l’expliquait lors de ses 
réquisitions le procureur de la 
République Thierry May  ? La 
question reste posée. Le pré-
sident Paul Roubeix et ses 
assesseurs se sont donné 
jusqu’au 17  décembre pour y 
répondre, date du prononcé de 
leur délibéré.

Ils devront trancher sur le 
cas de Frédéric, prévenu 
d’avoir sexuellement agressé sa 
belle-fille à Rochefort 
entre  2001 et  2009. Des faits 
qui auraient débuté alors 
qu’elle n’avait quatre ans et 
seulement dénoncés en 2015. 
Lors de ces diverses auditions 

jusqu’à la barre du tribunal, la 
version d’Élodie n’a pas varié : 
« Ça a commencé par des jeux 
de cache-cache dans le noir et 
sous la couette  ». Selon la vic-
time, son beau-père en aurait 
profité pour se frotter à elle, 
alors qu’il était nu. « La nuit, il 
venait dans ma chambre pour 
me caresser  ».  Le quinquagé-
naire dément fermement  : 
« C’est faux ! »

Des rapports sexuels 
forcés

Mais d’autres témoignages 
viennent accabler le prévenu, 
dont certains sont aujourd’hui 
prescrits ou ont bénéficié de 
non-lieux. Parmi eux, celui de 
Cécile, une des sœurs d’Élodie 
venue s’exprimer à la barre  : 
« Un soir, il était complètement 
bourré. Il est entré dans ma 
chambre et m’a proposé de 
l’argent pour me caresser. » Des 
faits qui remontent à 20 ans.

Une des belles-sœurs  de 
Frédéric avait également rap-
porté aux enquêteurs l’avoir 
surpris en train de sodomiser 
son frère cadet. Là aussi, le 
prévenu dément  : «  Il ne s’est 
jamais rien passé  ». Sandrine, 
une ex-compagne du quinqua-
génaire, avait également été 
entendue par les policiers de 
Rochefort. Elle dénonçait alors 
des rapports sexuels forcés. 
Mais là aussi, les faits sont 
prescrits et Frédéric s’insurge : 
« Je ne suis pas comme ça ».

L’expertise psychiatrique du 
prévenu n’a pas révélé de 
pathologie. Le ministère public 
regrette  : «  L’audience n’a pas 
fait bouger les lignes ». Thierry 
May rappelle au prévenu qu’il a 
eu beaucoup de chance  : 
«  Beaucoup de faits sont pres-
crits ». Trois ans de prison sous 
sursis probatoire sont requis. 
La défense plaide la relaxe. 
Alors que Frédéric clame une 
dernière fois son innocence.

Yannick Picard

Les parties « de cache-cache » 
du beau-père et de sa belle-fille

Le ministère 
public parle au 

sujet du prévenu 
de 40 années 

de comportement 
sexuel déviant 

(© Pixabay)

Un Mauritanien récemment 
incarcéré à la maison d’arrêt 
de Rochefort a du mal à sup-
porter l’autorité.

Le 16 août dernier, le tribu-
nal judiciaire de La  Rochelle 
condamnait à quatre mois de 
prison et mandat de dépôt à 
l’audience de comparution 
Souleymane, un Mauritanien 
âgé de 33 ans, venu chercher du 
travail en France et actuelle-
ment en situation irrégulière, 
après être passé par le Maroc et 
l’Espagne.

Depuis, celui qui avait 
agressé une jeune femme dans 
un parc de La  Rochelle a été 
incarcéré à la maison d’arrêt de 
Rochefort avec une libération 
prévue le 9 décembre prochain.

De nouveau, Souleymane a 
été présenté le vendredi 
6 novembre devant le tribunal 
judiciaire de La  Rochelle sui-
vant le mode de la comparu-
tion immédiate. Depuis qu’il 
est incarcéré, le trentenaire a 
du mal avec les surveillants de 
la maison d’arrêt. Le 23  sep-

tembre, Souleymane a été placé 
au quartier disciplinaire suite à 
un accrochage survenu avec un 
surveillant.

Cinq jours plus tard, il 
demande à sortir de sa cellule 
pour aller dans la cour de pro-
menades. Puis il s’arrête, 
change d’avis et refuse finale-
ment de regagner sa cellule.

Intolérance 
à la frustration

Souleymane fait de la résis-
tance et quatre surveillants 
seront nécessaires afin de le 
plaquer au sol dans un premier 
temps. Il se débat. Un surveil-
lant est blessé par un coup de 
coude à la pommette et ses 
lunettes sont brisées. Pour 
toutes explications, le prévenu 
déclare qu’il ne se souvient de 
rien.

L’expertise psychiatrique 
pratiquée sur Souleynane 
conlut à une « intolérance à la 
frustration et au cadre de la 
maison d’arrêt  ». Du côté des 

parties civiles, «  ce qui s’est 
passé est incompréhensible. Il a 
déployé une force inouïe.  » Un 
renvoi sur intérêts civils est 
demandé pour le gardien bles-
sé et 400 euros chacun pour les 
trois autres.

Le ministère public évoque 
une véritable mêlée nécessaire 
à maîtriser le détenu. Pour 
conclure : « Il n’aime pas être en 
prison. Mais je ne suis pas le 
préfet pour demander sa recon-
duite à la frontière.  » Trois 
mois supplémentaires de pri-
son ainsi que le maintien en 
détention du Mauritanien sont 
requis.  «  Mon client ne com-
prend pas pourquoi il est en 
prison. C’est ça le fond du pro-
blème. La prison ce n’est pas 
pour lui. Mais quelle peine 
adaptée trouver  ?  », plaide Me 
Quentin Loisel au soutien des 
intérêts de Souleymane. Une 
diminution du quantum requis 
par le parquet est demandée. 
Le prévenu a été condamné à 
trois mois de prison avec main-
tien en détention.

Yannick Picard

Il refuse de regagner sa cellule 
au quartier disciplinaire

En septembre 2019, une personne se présente au commissariat de 
police de Rochefort et déclare avoir été escroquée et victime de 
réparations frauduleuses. Elle met en cause un homme âgé de 59 
ans qui, grâce au bouche à l’oreille, effectuait des réparations 
diverses, des vidanges, et des changements de pneumatiques et ce 
sans être déclaré auprès des différents organismes.
Une enquête est alors ouverte par le commissariat de Rochefort, 
dirigé par un officier et un personnel de l’Urssaf. L’enquête se 
déroule en trois points : une surveillance physique, 
environnementale et patrimoniale. Les investigations démarrent 
aux abords d’un garage situé non loin de l’avenue d’Aunis à 
Rochefort avec la surveillance des allers et venues des “clients”.
Devant l’ampleur du travail dissimulé par ce pseudo-garagiste, le 
procureur de la République saisit le groupement d’investigation 
régionale. Cet organisme mobilise des fonctionnaires de 
différentes administrations comme l’Urssaf, les finances 
publiques et les Douanes. Ces dernières sont spécialisées dans la 
lutte contre l’économie souterraine. Il apparaît alors que l’activité 
de l’homme durait depuis plus d’une dizaine d’années. Une 
centaine de personnes aurait fait appel à ses services à des prix 
défiant toute concurrence.
Ayant constitué un imposant dossier, les policiers interpellent le 
garagiste clandestin en juin 2020. Un homme et une femme qui 
travaillaient avec lui sont aussi appréhendés. Les perquisitions 
permettront de découvrir une somme de 20 000 € en liquide. Les 
avoirs criminels ont également été saisis. Le préjudice de l’Urssaf 
sur une période de cinq ans est estimé entre 90 000 et 100 000 €. 
Entendu sur les faits, l’homme a été remis en liberté et a été 
convoqué auprès du tribunal judiciaire de La Rochelle le 3 juin 
2021. Il encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et 
45 000 euros d’amende.

Le garagiste officiait depuis une dizaine d’années 
(© Police nationale 17)

Un garage clandestin 
démantelé à Rochefort

Dans la nuit du 15 au 16 novembre, un constat de dommages sur 
brebis a été réalisé sur un élevage de la commune. Les résultats 
issus des premiers relevés confirment la prédation par un grand 
canidé. Des témoignages sur place mais aussi à Marsais et 
Surgères ainsi que des photographies permettent de confirmer la 
présence d’un loup sur les lieux. Ces événements seraient-ils en 
rapport avec le fait que trois loups se sont échappés du refuge Le 
Sanctuaire des Loups, situé à Frontenay-Rohan-Rohan dans les 
Deux-Sèvres, vendredi 13 novembre ? L’un d’entre eux a 
d’ailleurs été retrouvé mort à St-Georges-du-Bois, probablement 
renversé par une voiture. Il a pu être identifié grâce à sa puce. 
Des tests de comparaison de poils seront effectués afin de 
déterminer s’il s’agit de l’attaquant des brebis. Ou s’agit-il du loup 
solitaire qui avait été observé il y a quelques mois ? Pour rappel, 
le loup est une espèce protégée, qu’il s’agisse d’un spécimen 
sauvage ou d’un animal d’origine captive. Tout signalement doit 
être fait auprès de l’Office français de la Biodiversité 17 au 
05 46 74 95 20 ; et l’OFB 79 pour les Deux-Sèvres : 05 49 25 02 47.

Saint-Saturnin-du-Bois :  
des brebis tuées par un loup ?

MAIN COURANTE
MARANS : PERCUSSION 
PAR L’ARRIÈRE
■■ Samedi 14 novembre vers 

11 h 15 sur la D 938Ter, entre 
Marans et l’île d’Elle, un 
véhicule de la Poste a été per-
cuté par l’arrière par un autre 
automobiliste. Le véhicule 
percuteur a fini sa course dans 
le fossé. Cet accident n’a pas 
fait de blessé. La gendarmerie 
a procédé aux constatations.

VÉRINES : RÉSIDENCE 
CAMBRIOLÉE
■■ Lundi 9 novembre à 16 h 15, 

les gendarmes sont interve-
nus pour des constatations 
de cambriolage. Les faits se 
seraient passés entre 9 h 15 et 

16 heures. Le ou les auteurs 
ont pénétré par effraction 
dans une résidence et, après 
une fouille des lieux, ont 
dérobé deux fusils de chasse. 
La gendarmerie a ouvert une 
enquête.

DOMPIERRE-SUR-MER : 
FUITE DE GAZ
■■ Lundi 16 novembre vers 

11 h 50, 19 sapeurs pompiers 
se sont rendus rue de la Mare 
pour une fuite de gaz suite à 
une rupture de canalisation 
causée par un engin de travaux 
publics. Un périmètre de sécu-
rité a été établi. Les services 
de GRDF se sont transportés 
sur les lieux.
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Ambiance prégnante pour 
cette audience correction-
nelle du 12 novembre, au 
cours de laquelle le tribunal 
judiciaire de La Rochelle 
avait à juger l’auteur d’un 
homicide involontaire surve-
nu à Rochefort.

Le 19  janvier 2018, alors 
qu’il conduisait trop vite dans 
la zone industrielle des Sœurs 
et avec 1,75 gramme d’alcool 
par litre de sang, et qu’il avait 
fumé du cannabis deux jours 
auparavant, Michael avait per-
du le contrôle de son véhicule.

Le choc d’une extrême vio-
lence contre un muret en béton 
avait provoqué le déclenche-
ment des airbags de sécurité. 
La compagne du conducteur 
avait été gravement blessée. 
Son état avait nécessité son 
transport en hélicoptère vers le 
CHU de Poitiers. Alors que 
leur amie Justine, âgée de 20 
ans, décédait sur les lieux de 
l’accident.

Presque deux ans après le 
drame, la plaie n’est toujours 
pas refermée de part et d’autre. 
Le père de Justine crie sa colère 
sur le banc des parties civiles : 
« C’est un assassin. Il a tué ma 
fille. Il doit juste finir en prison. 
Il s’affiche en photo complète-
ment bourré sur les réseaux 
sociaux. »

“J’ai honte de ce 
que j’ai fait”

De l’autre côté de la barre, 
Michael se repend : « J’ai honte 
de ce que j’ai fait ». Il assure ne 
plus consommer ni alcool ni 
stupéfiant depuis l’accident. 
Mais le tribunal et le ministère 
public regrettent que le qua-
dragénaire soit venu sans 
aucune analyse sanguine pour 
en attester. Son casier judi-
ciaire est vierge. Michael, qui 

avait été hospitalisé à l’hôpital 
psychiatrique Marius-Lacroix 
de La Rochelle à l’issue de l’ac-
cident, ne travaille pas.

Il a fait le choix de rester 
depuis le 19  janvier 2018 au 
chevet de sa compagne, de 17 
ans sa cadette et qui n’est tou-
jours pas consolidée. Cette 
dernière était très proche de la 
victime. Toutes les 
deux s’étaient connues lorsque, 
mineures, elles étaient héber-
gées dans le même foyer.

Le ministère public prône la 
sérénité  : «  La dignité s’im-
pose ». Deux années de prison 
sous sursis probatoire sont 
requises à l’encontre du chauf-
fard. Pour la défense, son client 
doit assumer ses responsabili-
tés. Michael a été condamné à 
24 mois de prison dont 18 sous 
sursis probatoire avec une obli-
gation de soins et d’effectuer 
un stage de sensibilisation à la 
sécurité routière. Son permis a 
été annulé pour trois ans.

Yannick Picard

Alcool et stupéfiants à l’origine 
d’un homicide involontaire

Michael conduisait 
avec 1,75 gr 
d’alcool par litre 
de sang et avait 
fumé du cannabis 
deux jours avant 
(© Pixabay)

Un jeune Rochelais a été jugé 
pour plusieurs épisodes de 
violences conjugales commis 
la même nuit sur sa com-
pagne.

Le 6  octobre dernier, 
Arnaud avait été traduit sui-
vant le mode de la comparu-
tion immédiate devant le tri-
bunal judiciaire de La Rochelle. 
Un mois plus tard, après avoir 
obtenu un délai pour préparer 
sa défense, il est revenu s’expli-
quer dans le box des prévenus.

Le casier judiciaire d’Ar-
naud comporte trois mentions, 
toutes en rapport avec les stu-
péfiants. « Je fume 10 grammes 
de cannabis toutes les semaines 
depuis l’âge de 13 ans  », 
explique le prévenu qui a 
aujourd’hui 10 ans de plus.

De son côté, sa compagne 
Sophie, qui a rencontré Arnaud 
sur internet, parle d’un homme 
jaloux  : «  J’en prenais plein la 
tronche ». Elle évoque une pre-
mière plainte, qu’elle aurait 
déposée en juillet dernier pour 

des violences, avant de la reti-
rer. Le tribunal évoque 
d’autres  épisodes de violences 
sur trois précédentes com-
pagnes. Arnaud botte en 
touche : « En fait, je deviens très 
nerveux si je n’ai pas fumé ».

Il signe une décharge

Le 4 octobre dernier, le pré-
venu s’en prend encore à 
Sophie qui décide d’appeler les 
policiers. Avant leur arrivée, il 
est évacué par les pompiers 
après avoir fait un malaise. À 
2 heures du matin, il décide de 
quitter l’hôpital contre avis 
médical en signant une 
décharge.

Arnaud revient tambouri-
ner à la porte de l’appartement 
de Sophie. Elle appelle de nou-
veau la police. À son arrivée, 
elle ouvre la porte. Son compa-
gnon s’engouffre dans le pas-
sage et lui saute à nouveau 
dessus. Les policiers le 
menottent. Il profère des 

menaces de mort à l’encontre 
de la victime. Arnaud donne sa 
version  : «  C’était juste de la 
colère. Je suis juste revenu parce 
qu’elle me disait “Je 
t’aime”. Mais aujourd’hui ça va 
beaucoup mieux. Je ne veux 
plus vivre avec elle. »

Alors que le ministère 
public revient, lui, sur la per-
sonnalité du prévenu  : «  Vous 
ne faites rien de vos journées. 
Vous lui demandez de l’argent 
pour aller acheter du cannabis 
et vous fumez pétard sur pétard. 
En plus, vous êtes jaloux comme 
un pou  ! Et concernant votre 
malaise, vous l’avez simulé 
pour échapper à l’interpella-
tion.  » Huit mois de prison, 
dont la moitié sous sursis pro-
batoire, sont requis. La défense 
trouve l’addition salée : « C’est 
excessif ». Le tribunal a suivi les 
réquisitions du parquet, avec 
une obligation de soins, de tra-
vail et les interdictions de 
contact avec la victime et de 
paraître à son domicile.

Yannick Picard

Il simule un malaise pour 
échapper à l’interpellation

Mardi 10 novembre, un trentenaire a été interpellé au domicile 
de son père dans une commune de l’agglomération rochelaise. 
Trois jours auparavant, une joggeuse qui courait au lieu-dit Le 
Temps Perdu, entre Saint-Xandre et Puilboreau, avait déposé 
plainte à la brigade de gendarmerie de Nieul-sur-Mer. Elle 
expliquait qu’un homme caché dans les bois lui avait mis une 
main aux fesses. La victime donnait également aux militaires le 
numéro d’immatriculation d’une voiture stationnée à proximité 
du lieu de son agression. Très rapidement, les gendarmes font le 
lien avec d’autres témoignages de joggeuses ou de marcheuses, 
qui n’avaient pas déposé plainte, au sujet d’un homme vu à 
plusieurs reprises en train de se masturber au même endroit. 
L’auteur, qui a avoué sans aucune difficulté lors de sa garde à vue, 
a été retrouvé grâce au numéro d’immatriculation de la voiture 
qu’il avait utilisée pour se rendre au Temps Perdu. Durant les 
48 heures qu’il a passées dans les locaux de la brigade de Nieul-
sur-Mer, le trentenaire a spontanément avoué être l’auteur 
d’autres agressions sexuelles commises dans toute la France ainsi 
qu’en Europe. L’exploitation de son téléphone portable n’a rien 
donné. Alors que celle du disque dur de son ordinateur a révélé 
la présence de 700 films de nature sexuelle. Le trentenaire a été 
présenté jeudi 12 novembre au procureur de la République de 
La Rochelle. Les investigations se poursuivent.

Il a fait ses aveux durant les 48 heures qu’il a passées 
dans les locaux de la brigade de Nieul-sur-Mer (© Y.P.)

En garde à vue, il avoue des 
agressions dans toute la France

Les affaires de violences conjugales sont de plus en plus 
nombreuses au tribunal judiciaire de La Rochelle. Mais celle 
audiencée à sa barre le 9 novembre dernier dénotait parmi les 
autres. Sans avocat, Amélie s’est avancée pour répondre aux 
questions du président concernant les violences commises sur 
son compagnon le 17 septembre dernier à La Rochelle.
Depuis, le couple s’est séparé : « C’est une histoire qui est 
terminée ». La jeune femme, qui travaille dans une brasserie bien 
connue de Rochefort, ne cache pas son penchant pour les alcools 
fort : « J’en bois une bouteille le week-end ». Le jour des faits qui 
lui sont reprochés, Amélie fait la tournée des bars de La Rochelle 
avec son petit copain. Elle se dit énervée après qu’une fille croisée 
durant la soirée a trouvé ce dernier mignon. Et lorsqu’au petit 
matin, elle retrouve les pneus de sa voiture crevés alors qu’elle 
était garée en face des locaux de la police municipale, Amélie voit 
rouge : « J’ai pété un câble ».
Elle se met alors à frapper son petit copain. Celui-ci chute et sa 
tête heurte un banc. Une femme témoin de la scène se porte à 
son secours : « C’était une vraie furie. Elle lui a porté un nombre 
incalculable de coups. » Quatre mois de prison sous sursis 
probatoire sont requis à l’encontre de la serveuse violente dont le 
casier judiciaire comporte deux mentions. Amélie s’effondre en 
larmes à la barre. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet 
et obligé la jeune femme à suivre des soins pour vaincre son 
addiction.

Alcoolisée, une serveuse 
de Rochefort frappe son copain

L’université Savoie Mont-Blanc réalise, pour la deuxième année, 
une enquête nationale qui porte sur la qualité du lien entre la 
population et les forces de sécurité intérieure. Cette étude est 
réalisée par des chercheurs indépendants dans le cadre du 
déploiement de la police de sécurité du quotidien. Elle a pour 
objectif d’analyser ce que pensent les citoyens de leurs policiers et 
gendarmes pour permettre aux forces de sécurité de mieux 
répondre à leurs préoccupations. Si vous souhaitez participer à 
cette enquête, imprimez et complétez un document avec votre 
adresse de messagerie et votre numéro de téléphone puis déposez 
cet imprimé dans votre commissariat ou brigade de gendarmerie. 
Vous serez contacté dans les jours qui suivent. Pour cela, rendez-
vous à cette adresse : www.eqp20.fr

Police et Gendarmerie : 
qu’en pensez-vous ?
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Sébastien Rocca, alias 
Lamisseb, s’est construit 
un monde bien à lui, 
dans lequel rire rime 

souvent avec humour noir et 
absurde. Installé à La Rochelle, 
ce jeune auteur de BD de 39 
ans travaille aussi pour la 
presse locale. Le mois dernier, 
il a publié Et pis taf  ! (vol. 2) 
chez Nats éditions. Un ouvrage 
à mourir… de rire ! Rencontre.

Vous publiez le deuxième 
tome d’Et pis taf ! aux éditions 
Nats. De quoi parlez-vous 
dans ce nouvel album ?

De mort  ! De gens qui 
meurent bêtement, le plus sou-
vent. Parfois, il y a aussi des 
petites histoires ou des petits 
gags qui ont trait à l’univers de 
la mort ou de la pierre tombale. 
En substance, il s’agit d’hu-
mour noir.

Pourquoi avoir fait de la mort 
un sujet dont on peut rire ?

On ne peut pas enlever le 
côté tragique de la mort telle 
qu’elle est vécue. Mais quand 
on fait basculer ce tragique 
dans l’humour, avec des per-
sonnages de fiction, on en rit 
plus volontiers. L’idée m’est 
venue il y a longtemps – la pre-
mière version du tome  I date 
d’il y a 10 ans – parce que 
j’avais vu passer sur Internet 
un « Top 10 » des épitaphes les 
plus drôles. Du coup, j’ai eu 
envie d’imaginer ce qui précé-
dait. L’épitaphe « Je vous l’avez 
bien dit que j’étais malade  » 
m’a par exemple inspiré l’his-
toire d’une personne hypocon-
driaque…

Où trouvez-vous votre inspi-
ration ?

Certains gags sont inspirés 
de faits réels. Des choses que 
j’ai vu passer sur Internet ou 
dont on m’a parlé. Parmi cela, 
un test de gilet pare-balles qui 
a mal tourné ou un homme qui 
a voulu faire exploser à la 
dynamite un lac gelé. Plusieurs 
gags comme celui-ci sont ins-
pirés de faits réels, mais sou-
vent, j’exagère, j’extrapole ou 
j’ajoute des éléments pour 
construire une histoire et faire 
rire. Après, beaucoup viennent 
de mon imagination, en réflé-
chissant aux façons les plus 
idiotes de mourir : pour cela, je 
pars des thèmes de société, de 
la vie quotidienne, du sport…

Y aura-t-il un troisième tome 
d’Et pis taf ! ?

Je n’en ai aucune idée. Ce 
n’est pas d’actualité. Pour l’ins-
tant, j’ai envie de me remettre 
sur d’autres projets et d’avoir 
des retours sur cette BD.

D’où vous vient votre passion 
pour la BD, et la BD d’humour 
en particulier ?

J’ai toujours aimé faire rire, 
en particulier par l’intermé-
diaire du papier, du dessin, de 
l’écrit. D’abord parce qu’on a le 
temps de peaufiner son truc. 
Ensuite, parce que je pense 
qu’on n’est moins exposé que 
les comédiens qui font de l’hu-
mour en improvisation par 
exemple. Après, c’est aussi un 
goût pour la BD d’humour qui 
a sûrement généré cela : j’ai été 
nourri aux Gaston Lagaffe, aux 
Boule et Bill, aux Cubitus… Et 
plus tard, ado, Gotlib  : j’ai 
trouvé ça dingue d’inventivité, 
de drôlerie, de liberté… Je ne 
lisais pas que de l’humour 
mais c’était cela que je voulais 
faire.

En 1994, vous avez rencontré 
le dessinateur de Joe Bar 
Team, la BD des fans de 
moto…

Oui, j’ai rencontré ‘Fane  ! 
C’était le voisin de ma tante. Il 
m’a consacré plusieurs heures 
chez lui, à me montrer ses 
planches  ; je lui ai montré les 
miennes… (rires) Il m’a donné 
deux ou trois tuyaux… De le 
voir, ça m’a émerveillé et ça a 
ancré en moi cette volonté de 
faire ce métier un jour.

Qui sont les auteurs qui vous 
inspirent aujourd’hui ?

Aujourd’hui, j’adore le tra-
vail de Nicolas Poupon qui fait 
de l’humour absurde. Dans le 
même genre, j’aime beaucoup 
Fabcaro, qui est aussi dans 
l’humour absurde avec un trait 
un peu noir. Je ne sais pas s’ils 
m’inspirent – sans doute un 
peu – mais ils collent vraiment 
à mes goûts. J’aime aussi les 
grands classiques  : Astérix, 
Titeuf…

Comment êtes-vous devenu 
auteur de bande dessinée ?

Je pense que ça s’est joué 
dans l’enfance puis dans l’ado-
lescence où j’ai nourri le rêve 
de devenir dessinateur de BD. 
Pas seulement dessinateur. 
C’est pour cela que j’aimais 
bien faire de la BD dès l’âge de 
six ans, parce qu’apprendre à 
écrire m’a donné envie de faire 
parler mes dessins. Ce rêve que 
j’ai nourri enfant et adolescent, 
je l’ai malheureusement un 
peu abandonné comme de 
nombreux jeunes artistes qui 
se disent qu’on ne peut pas en 
vivre. Pendant une dizaine 
d’années, j’ai donc été webmas-
ter. Mais une petite voix m’a dit 
que ce n’était pas ce que je 
voulais faire et je me suis remis 
à dessiner.

Et ?
Je n’avais jamais vraiment 

arrêté de dessiner. Mais je me 
suis mis à beaucoup plus tra-
vailler, à monter des projets. 
Progressivement, je me suis 
diversifié avec le dessin de 
presse. Aujourd’hui, je propose 
également des ateliers BD pour 
les enfants. Ça m’éclate et 
j’adore faire ça ! Et ça m’oblige 
à me remettre dans la peau du 
gamin que j’étais pour leur 
proposer des choses qui ne 
soient pas trop scolaires. Voilà 
comment je me suis remis à la 
BD ; ça a mis du temps, car ce 
n’est que vers l’âge de 30 ans 
que je me suis remis sur mes 
planches. Maintenant, ça fait 
une petite dizaine d’années 
que je vis de la BD…

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
votre travail ?

Bonne question  ! Plein de 
choses, à commencer par le 
caractère solitaire de ce métier, 
qui permet de plonger dans 

son univers. Cela correspond 
bien à mon tempérament. On a 
du temps pour vagabonder 
dans son imaginaire. J’aime 
aussi la liberté, l’indépendance 
qu’offre ce travail. Et bien sûr 
faire rire : c’est ce que j’aime le 
plus. Quand j’imagine une 
planche, je pense toujours à la 
réaction de mon épouse, de 
mes parents, de mes amis… 
J’ai envie de les faire rire ! C’est 
lié à ma personnalité.

Pourquoi avoir choisi le pseu-
donyme de Lamisseb ?

Je me demande souvent si 
j’ai bien fait  ! Je fais partie de 
cette première génération qui 
s’est créé des adresses mail. À 
l’époque, j’étais jeune adu-
lescent – je devais avoir 18 ou 
20 ans – et j’ai eu l’idée de 
prendre ce pseudo. Les copains 
se sont mis à m’appeler comme 
ça et c’est resté. J’ai signé mes 
BD comme ça, ça s’est fait 
naturellement, sans réfléchir.

Vous collaborez aussi au jour-
nal Sud-Ouest. Quelle diffé-
rence faites-vous entre votre 
travail d’auteur de BD et celui 
de dessinateur de presse ?

Le timing ! J’ai eu la chance 
de pouvoir mettre six ans pour 
sortir le tome  II d’Et pis taf  !. 
Ce ne sont pas six années à 
temps plein, parce que j’ai 
mené d’autres projets en paral-
lèle. En revanche, quand je tra-
vaille pour Sud-Ouest, on 
m’appelle souvent le vendredi 
matin en me disant  : «  On 
aimerait bien que tu trouves 
quelque chose sur ce sujet pour 
la Mouette rieuse  ». Là, l’idée 
doit venir dans la matinée pour 
que je puisse la dessiner au plus 
tard dans l’après-midi et qu’elle 
paraisse dans l’édition du len-
demain. La grosse différence, 
c’est donc l’urgence. Mais c’est 

aussi un bon stress, car cela 
peut être stimulant !

Quels sont vos projets pour 
l’avenir ?

J’avais créé une exposition 
géante, en partenariat avec le 
réseau des médiathèques de 
l’agglomération rochelaise, 
dans laquelle les Noeils (des 
globes oculaires dont Lamisseb 
a fait des personnages, 
N.D.L.R.) parlent du lieu 
qu’occupe l’expo. En l’occur-
rence de la médiathèque, de la 
bibliothèque, du métier de 
bibliothécaire… Cette exposi-
tion a pris un coup dans l’aile 
avec le confinement mais elle 
est disponible pour 2021. 
Après, j’ai plusieurs projets BD 
mais qui ne sont pas encore 
lancés.

Justement… Aimeriez-vous 
écrire l’histoire d’un person-
nage mythique de la BD 
(Astérix, Lucky Luke, Gaston 
Lagaffe…) ?

Ce n’est pas quelque chose 
qui me fait envie. Leurs auteurs 
s’en chargent très bien. Et je 
suis peut-être trop lecteur de 
ces BD pour pouvoir m’appro-
prier les personnages. Assez 
souvent, il s’agit de prendre la 
suite, de coller au style au 
niveau graphique et humour. 
Ça doit être super à faire pour 
quelqu’un qui est fan et qui a 
envie de faire ça. Mais j’ima-
gine qu’il ne doit pas y avoir 
une grande marge de liberté. 
En tout cas, moi, ce n’est pas 
quelque chose qui m’attire. Ce 
serait aussi une frustration 
pour moi car j’aime trop inven-
ter des personnages, des uni-
vers qui n’existent pas. 
D’ailleurs, j’ai toujours refusé 
de dessiner les histoires qu’un 
scénariste me servirait.
Propos recueillis par Clément Vidal

« J’ai été nourri aux Gaston 
Lagaffe et aux Boule et Bill »
BD - Depuis une dizaine d’années, le Rochelais Sébastien Rocca trace son chemin dans 
l’univers du 9e art. En octobre, il a fait paraître Et pis Taf ! (vol. 2), son nouvel album.

Dessinateur rochelais, Lamisseb se consacre pleinement à la bande dessinée depuis une dizaine d’années (© S.R.)
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Naissance 
à Vitry-sur-Seine 
(Val-de-Marne)

1994
Rencontre 
avec ‘Fane

2010
Parution 
du premier tome 
d’Et pis taf !

2016
Collabore à Sud-
Ouest et crée 
ses ateliers BD
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Parution 
du deuxième tome 
d’Et pis taf !
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“Beaucoup de gags viennent 
de mon imagination, 
en réfléchissant aux façons 
les plus idiotes de mourir”
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Le port du masque à l’école, 
vaste problématique !
Trois semaines après la rentrée, les enfants sont déjà 
fatigués en raison des contraintes sanitaires.

À Landrais, les 
élèves de Notre 

École Alternative 
(NEA) 

commencent la 
journée au grand 

air… sous le 
masque (© A.S.)

AIGREFEUILLE - LANDRAIS

Le port du masque à l’école 
élémentaire a été rendu obliga-
toire par le gouvernement à la 
rentrée de novembre et cela 
n’est pas sans poser quelques 
problèmes. Bien que le corps 
enseignant et l’administration 
mettent tout en œuvre pour 
protéger les enfants et le per-
sonnel, la tension reste pré-
sente.

Si certains parents s’y 
opposent et le font savoir à 
haute voix, les enfants, quant à 
eux, l’acceptent, mais affichent 
tout de même leur mécontente-
ment par de petites phrases 
parfois douloureuses à 
entendre : « Je peux plus respi-
rer. Le masque c’est trop 
chiant  !  », soupire  Léa  d’une 
petite voix à la sortie de l’école 
d’Aigrefeuille. Elle confie éga-
lement, clin d’œil à l’appui  : 
« Quand les copines sont loin, je 
le baisse un peu pour respirer. »

La direction applique les 
protocoles pour les élèves 

et le personnel afin de limiter la 
propagation du virus autant 
que possible. Les petites mains 
sont lavées régulièrement, 
mais, là aussi, cela prend du 
temps. Un  temps qui devrait 
être consacré aux apprentis-
sages.

Des contraintes 
sanitaires de groupe

«  Les enfants vivent le port 
du masque comme une 
contrainte. Durant la récréa-
tion, ils courent, grimpent, et ils 
le descendent instinctivement ». 
Malgré toutes ces mesures, les 
enfants comprennent que leur 
protection est au centre de l’at-
tention et des habitudes autant 
que des réflexes qui sont mis en 
place comme le port du masque 
à l’école.

«  Les enfants se plient de 
bonne grâce au port du masque, 
mais il faut veiller à ce qu’ils ne 
le tripotent pas en perma-
nence », précise Fantou Camelo, 
la coordinatrice de l’école NEA 

(Notre École Alternative) à 
Landrais. « Nous n’avons pas la 
problématique des groupes du 
fait de la classe unique. Le 
masque s’est intégré à nos gestes 
quotidiens comme le lavage des 
mains, la désinfection, l’aéra-
tion, etc. ».

Les enseignants remarquent 
également un état d’énerve-
ment qui est similaire à celui 
d’une fin de période alors 
que  le retour de vacances s’est 
effectué il y a à peine trois 
semaines.

Moins de convivialité 
pour les repas

À la cantine, les entrées 
dans les bâtiments sont éche-
lonnées et les services sont 
multipliés. À Aigrefeuille, les 
trois services sont toujours 
d’actualité et les enfants entrent 
par groupes. Ils ne peuvent pas 
partager de moments avec les 
copains des autres groupes, et 
c’est un crève-cœur pour tous. 
« C’est dur de voir mes copains 
des autres classes une ou deux 
minutes à la cantine. Avec mon 
amoureuse, on s’échange des 
lettres avec des codes secrets 
pour se donner rendez-vous 
sur nos jeux vidéo », commente 
le jeune Lino.

À Landrais, à l’école alter-
native NEA, le fonctionnement 
est un peu différent. Il n’y a pas 
de cantine et chaque enfant se 
voit attribuer un espace de ran-
gement pour ses affaires, y 
compris le repas. Le déjeuner 
se fait dehors, tous les midis à 
1 mètre minimum de distance 
afin d’être à l’aise. Le partage 
du moment du repas est plus 
simple à gérer.

Audrey Schoettel

Lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre, Patrick 
Ségura, porte-drapeau de la 803e section de la Société nationale 
d’entraide de la Médaille militaire, et Bruno Verrat, porte-
drapeau de l’Union des associations patriotiques, des anciens 
combattants et des victimes de guerre du canton de Surgères, ont 
reçu les insignes de porte-drapeau des mains de Catherine 
Desprez, le maire, et de Dominique Simetière, président de 
l’Union des associations patriotiques.
Cet insigne représente trois ans de bons et loyaux services. Il est 
délivré par décision préfectorale du 15 octobre.

Les porte-drapeaux ont reçu des insignes 
(© Gérard Brin)

Surgères : deux porte-drapeaux 
récompensés

DÉCÈS
●● Odette Caspar, décédée à l’âge 

de 92 ans. Les obsèques civiles ont 
eu lieu le 12 novembre au cimetière 
de Saint-Georges-du-Bois.
●● Lucienne Suire, décédée à l’âge 

de 95 ans. Ses obsèques ont eu 
lieu dans l’intimité familiale.
●● Jean Minaud, décédé à l’âge 

de 87 ans. Les obsèques civiles se 
sont déroulées le 12 novembre au 
cimetière du Cher à Chambon dans 
l’intimité familiale.
●● Michel Charbonnier, décédé 

à l’âge de 89 ans. Les obsèques 
religieuses se sont déroulées le 
14 novembre à l’église du Cher à 
Chambon, suivies de l’inhumation 
au cimetière de cette commune.
●● Guy Martin, décédé à l’âge 

de 90 ans. Ses obsèques ont été 

célébrées à l’église de Surgères le 
16 novembre, suivies de son inhu-
mation au cimetière Saint-Gilles de 
Surgères.
●● James Malineau, décédé à 

l’âge de 92 ans. Ses obsèques 
religieuses ont été célébrées le 18 
novembre à l’église de Saint-
Saturnin-du-Bois, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 
commune.
●● Paulette Bonacchi, née Por-

chaire, décédée à l’âge de 85 ans. 
Ses obsèques religieuses se dérou-
leront le 20 novembre à l’église 
de Surgères et seront suivies de 
l’inhumation au cimetière de Saint-
Georges-du-Bois.

Notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

Depuis le lundi 16 novembre, les opérations de dépistage 
Covid-19 en drive ont changé de jours. Elles ont lieu les lundis, 
mercredis et vendredis, de 9 h 30 à 11 h 30, impasse Gaston-
Migaud.
Le dépistage est gratuit et sans prescription médicale. Munissez-
vous de votre carte d’identité et de votre carte Vitale.

P
Renseignement au 05 46 07 00 23.

Surgères : les dépistages 
Covid-19 changent de jours

Le dialogue avant tout conflit
Si vous rencontrez des difficultés face à cette situation du 
port du masque obligatoire à l’école, parlez-en. Il est éga-
lement possible de faire des demandes de masques auprès 
des professionnels de santé (médecin,  etc.), et certaines 
mairies disposent d’un stock de masques en tissu à desti-
nation des administrés. Les directeurs et directrices des 
écoles, ainsi que le personnel des mairies sont à votre 
écoute et vous aideront, autant que possible à résoudre le 
problème. Le dialogue est déjà une solution en lui-
même. Pour rappel, le port du masque obligatoire à l’école 
par les enfants de plus de 6 ans est une disposition légale 
mise en place par le gouvernement et non une initiative 
des écoles.

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.
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Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure
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Reprenons le récit de cette 
famille à partir du XIIe siècle, 
le dernier d’entre eux finira 
incarcéré au Châtelet.

Le XIIe  siècle peut être 
considéré comme l’âge d’or de 
la dynastie des Maingot. Non 
pas que par la suite leur pros-
périté décroisse, mais à cette 
époque, ils ont atteint un 
niveau social très élevé. Le 
mariage de Guillaume 
Maingot, sénéchal du Poitou, 
avec Berthe, fille de Geoffroy 
de Rancon, seigneur de 
Taillebourg, représente une 
véritable promotion sociale.

Au cours de ce XIIe  siècle, 
les Maingot réalisent un cer-
tain nombre de construc-
tions  : la grande enceinte for-
tifiée entourée des deux fossés 
mis en eau par le détourne-
ment de la Gères, le grand 
château médiéval qui s’éten-
dait de la Tour Hélène actuelle 
jusqu’aux murailles vers le 
sud, la reconstruction de la 
façade romane de l’église ou 
l’achèvement de ladite église, 
l’aménagement ou la construc-
tion de la crypte, ainsi que de 
nombreu x bât iments 
aujourd’hui disparus.

“Le château 
de Surgères est le 
cadre d’événements 
importants”

Par ailleurs, le château de 
Surgères est le cadre d’événe-
ments importants : signatures 
d’accords ou de traités, règle-
ments de conflits ou de diffé-
rends, duels judiciaires. Ainsi 
en 1068, Guy-Geoffroy, comte 
de Poitiers, vient à Surgères 

pour régler un conflit entre le 
prévôt de Saintes et l’abbé de 
la  Trinité de Vendôme. En 
1086, le même Guy-Geoffroy 
ordonne un duel judiciaire 
pour régler le différend entre 
le seigneur de Châtelaillon et 
les moines de Saint-Maixent 
au sujet d’un marais situé sur 
la paroisse de Thayré.

Toutefois le château de 
Surgères reste du domaine des 
Comtes de Poitiers et les 
Seigneurs de Surgères ne sont 
que les tenants de la seigneu-
rie. Les successeurs de 
Guillaume le Grand, comte de 
Poitiers au Xe siècle, conserve-
ront la forteresse en leur main 
jusqu’à la fin du XIIe  siècle, y 
entretenant des soldats char-
gés d’en assurer la garde. 
Aussi, par périodes, il confie à 
des prévôts la gestion de leur 
patrimoine et la défense de 
leurs droits et prérogatives.

XIIe 
siècle, le domaine 
de Marans

L’événement le plus consi-
dérable se produisit en faveur 
de Guillaume Maingot, séné-
chal du Poitou, à la fin du 
XIIe  siècle. Il retrouva le 
domaine de Marans qui lui 
avait été enlevé par Richard 
Cœur de Lion. Aliénor le lui 
rendit en échange d’une rente 
de cent livres pour l’abbaye de 
Fontevrault. Plus tard, il ren-
dit hommage au roi Jean sans 
Terre de tout ce qu’il tenait à 
Surgères et dont il n’était pas 
le seigneur véritable.

En 1199, une grave crise de 
succession affecte le trône 
d’Angleterre. Après la mort de 

Richard Cœur de Lion, son 
dernier frère Jean sans Terre 
s’apprête à monter sur le trône, 
mais son neveu Arthur de 
Bretagne est aussi prétendant 
à la succession. Sur les ins-
tances d’Aliénor, Guillaume 
Maingot fait allégeance à Jean 
sans Terre. Aliénor pour le 
récompenser, lui fait don de la 
seigneurie de Surgères, avec 
l ’important bailliage, les 
domaines considérables et le 
roi lui restitua une rente 
importante sur les revenus de 
La  Rochelle, en particulier le 
tiers des revenus des com-
plants du Grand Fief d’Aunis, 
vaste océan de vignes au nord-
est de La Rochelle.

Ainsi Guillaume devenait 
propriétaire héréditaire de la 
baronnie. Plus tard, en 1216, 
Guillaume Maingot reçoit une 
lettre du conseil de régence du 
jeune roi Henri  III pour le 
remercier des bons et loyaux 
services rendus à son père.

La lignée des seigneurs 
de Granges de Surgères

En 1218, un arrêt du roi 
Philippe Auguste condamne 
Geoffroy de Surgères, fils de 
Guillaume Maingot, le séné-
chal, et de Berthe de Rancon. 
Geoffroy, en effet, avait tué son 
frère aîné Simon, et pour cela 
la justice royale le condamne à 
abandonner soit son nom, soit 
ses armoiries. Il possède la 
petite seigneurie des Granges 
et il est aussi seigneur de 
Puychenin, aujourd’hui dans 
les Deux-Sèvres. Il préfère gar-
der ses armoiries, qui sont 
celles de la famille Maingot, et 
adopter le nom de Granges. 
Cette branche cadette des 
Maingot donnera en particu-
lier les seigneurs de la seigneu-
rie de la Flocelière en Vendée. 
Aujourd’hui les descendants 
de cette famille vivent à 
Bruxelles et ont été, en 1968, 
admis dans la noblesse du 
royaume de Belgique avec le 
titre de chevalier, transmis-
sible par ordre de primogéni-
ture masculine.

La fin des Maingot

Le dernier des Guillaume 
Maingot s’éteint en 1344, 

après des démêlés avec la jus-
tice royale. Accusé d’avoir 
forcé plusieurs femmes non 
loin de ses seigneuries et 
d’avoir enfreint les ordon-
nances royales contre les 
guerres privées, il est incar-
céré au Châtelet et malgré un 
refus d’obéissance et injures 
à un huissier du Parlement, 
il obtient son élargissement 
en 1343. Il meurt l’année sui-
vante.

Sa veuve, Jeanne de 
Chabanais, se remarie avec 
Miles de Thouars, seigneur 
de Pouzauges. Guillaume 
Maingot est mort sans 
enfant, c’est donc sa sœur 
Jeanne de Surgères qui hérite 
de la seigneurie.

Elle se marie en premières 
noces avec Jean Ier 
L’Archevêque, seigneur de 
Parthenay, puis, veuve sans 
enfant, elle épouse Adhémar 
de Clermont, fils d’Aymar et 
d’Agathe de Poitiers, qui 
appartient à une famille ori-
ginaire du Dauphiné.

“La seigneurie 
continue sous un 
nouveau nom”

Ainsi la baronnie de 
Surgères va changer de 
mains et en même temps, 
son seigneur va changer de 
nom.

Un siècle plus tard, un des 
descendants d’Adhémar de 
Clermont et de Jeanne de 
Surgères, Odet de Clermont 
laisse la seigneurie aux 
mains de sa fille Louise, qui 
épouse en secondes noces 
Rodrigues de Fonsèque, qui 
est l ’arrière-grand-père 
d’Hélène, l’inspiratrice du 
poète Pierre de Ronsard.

Lorsque meurt Charles de 
Fonsèque, le frère aîné d’Hé-
lène et baron de Surgères, il 
ne laisse que deux filles, 
l ’aînée s’appelle Hélène, 
comme sa tante, la cadette 
s’appelle Diane. Hélène se 
marie en 1600 avec Isaac de 
La Rochefoucauld, baron de 
Montendre et seigneur de 
Montguyon.

Encore une fois, la sei-

gneurie continue sous un 
nouveau nom, mais malgré 
ces changements de nom des 
seigneurs de Surgères, c’est 
par l ’intermédiaire des 
femmes, Jeanne de Surgères, 
Louise de Clermont, Hélène 
de Fonsèque qui sont toutes 
des filles de la famille, que se 
transmet le sang des 
Maingot. On peut donc dire 
que, pendant près de neuf 
siècles, le sang des Maingot a 
coulé dans les veines des sei-
gneurs de Surgères.

Les armoiries 
des Maingot

Le blason des Maingot 
porte de “gueules fretté de 
vair”. Le fond ou “champ” est 
rouge ou “gueules” et le 
meuble chargeant le fond est 
un “fretté” ou fourrure. Ici 
cette fourrure est le vair, 
c’est-à-dire un assemblage de 
peaux d’écureuil cousues 
alternativement dos et ventre 
pour faire apparaître la dif-
férence de couleur. Ces 
armoiries sont devenues 
celles de la ville de Surgères 
et c’est tout à fait justice, car 
c’est vraiment la dynastie des 
Maingot qui est l’origine de 
la seigneurie de Surgères.

Quelques Maingot 
d’aujourd’hui

On peut faire mention 
d’un Charles-Henri de 
Granges-Puyguyon qui émi-
gra en Amérique en 1792. Il 
eut dix enfants et une nom-
breuse descendance.

D’après un panneau de 
bois qui se trouve dans la 
salle des Croisades à 
Versailles, il existe une 
lignée américaine issue d’un 
Guillaume Maingot.

On connaît aussi un 
Anthony Maingot, profes-
seur de sociologie à l’Univer-
sité internationale de 
Floride, une autre famille 
avec John Maingot résidant à 
Longwood en Floride.

Enfin, les de Granges de 
Surgères à Paris et à 
Bruxelles. Et sans doute 
beaucoup d’autres.

Michel Drouhet

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

Ces armoiries sont devenues celles de la ville de Surgères 
(© Reproduction de Histoire généalogique de la Maison de Surgères)

La grande enceinte fortifiée du château a été réalisée par les Maingot au XIIe siècle 
(© J.-L.M.)

PBiblio- 
graphie : Jeannette 
Gravier-
Maingot ; La Saga 
des Maingot 
Surgères, ouvrage 
collectif.
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Ce sera un non de principe 
pour les prochaines sollicita-
tions d’implantation de nou-
velles éoliennes sur la com-
mune.

Lors du conseil municipal 
d’Aigrefeuille-d’Aunis du 
16  novembre, les conseillers 
ont été sollicités pour prendre 
une position de principe 
concernant l’installation d’éo-
liennes sur le territoire com-
munal. Les élus se sont expri-
més à 14 voix contre, 7 absten-
tions et 2 pour. Cette position 
fait suite au projet de la CDA, 
avec l’installation d’une ving-
taine de mâts de 200  mètres, 
sollicitant les communes limi-
trophes pour en implanter, 
dont 7 sur la commune.

Le tour de table a fait appa-
raître un certain manque d’in-

formations sur cette produc-
tion d’énergie, l’impact sur 
l’immobilier, sur le bruit. Quid 
du démontage et de la remise 
en état des sols  ? Pourquoi les 
constructeurs n’achètent pas le 
terrain  ? Il a été déploré un 
manque de schéma directeur 
optimisant les implantations.

Un nouveau logo

Par ailleurs, les élus ont 
approuvé le nouveau logo de la 
collectivité. La commune a 
évolué, le logo doit le faire aus-
si. C’est donc une nouvelle 
mouture dynamisée qui se fait 
jour, fruit d’une réflexion de la 
commission communication 
et de Gaëlle Galais. Il sera uti-
lisé progressivement sur tous 
les documents, véhicules…

Gilles Bizot remplace Marc 
Autrusseau démissionnaire 
aux commissions d’appels 

d’offres et du contrôle des listes 
électorales. Anne-Sophie 
Descamps est élue à la prési-
dence de la commission extra-
municipale de la transition 
écologique et solidaire. Les 
habitants, commerçants, asso-
ciations seront sollicités pour 
appels à candidatures, puis 
respectivement tirés au sort 
pour composer la commission 
qui a pour but d’intégrer les 
enjeux écologiques, sociaux, 
climatiques et démocratiques, 
pour qu’ils permettent de for-
muler des réponses justes et 
durables sur le territoire com-
munal.

Le conseil municipal a éga-
lement validé, suite à l’évolu-
tion de la réglementation funé-
raire, le nouveau règlement du 
cimetière avec la création 
d ’emplacements pour 
cavurnes.

Bruno Feuillet

Les éoliennes à l’ordre du jour 
du conseil municipal

Le conseil municipal a délibéré sur l’implantation de nouvelles éoliennes 
sur le territoire suite à un projet de la CDA (© B.F.)

LA DEVISE

Le conseil municipal du jeudi 
5 novembre a fait le point sur 
le conseil municipal des 
jeunes.

Samuel Madeux, en charge 
du conseil municipal des 
jeunes, a rappelé que la muni-
cipalité a fait appel à candida-
ture le 25 août : « Nous avions 
eu six candidats, nés entre 2009 
et 2011. Nous avions estimé que 
le nombre était insuffisant ».

Avec l’accord de la direc-
trice de l’école, Karelle Robin, 
le conseil des jeunes a été pré-
senté aux élèves, vendredi 
25  septembre. «  Nous avons 
reçu cinq autres candidatures. 
Ce qui porte le nombre à onze 
enfants  : sept filles et quatre 
garçons, de CM1, CM2 et 6e. »

Parmi ces onze jeunes, il y 
en a deux qui n’habitent pas le 
territoire. Mais ils ont fréquen-
té l’école de La Devise. « Nous 
avons décidé, en commission, 
que ces deux candidats, quand 
ils seront élus, ne pourront pas 
prétendre à la place de maire », 
précise Samuel Madeux.

La commission s’est réunie 
le samedi 17  octobre. Les 
jeunes se sont présentés et ont 

été pris en photo. « Nous avons 
également fait l’historique de 
leurs idées pour préparer leur 
profession de foi. Nous avions 
acté les élections pour le samedi 
14 novembre. Compte tenu des 
consignes sanitaires, nous 
avons annulé les élections  », 
indique l’élu.

Elles ont été reportées au 
mois de décembre «  en espé-
rant que le contexte soit plus 
favorable. Les jeunes sont forcé-
ment déçus, comme nous ».

La commission du CMJ 
espère procéder à ces élections 
avant Noël. « Tout est prêt : les 

professions de fois, les listes, les 
cartes électorales. Il y a onze 
candidats et trente-neuf élec-
teurs ».

Pascal Tardy, le maire a 
ajouté : « Si on était déconfiné le 
15 décembre, pour le Père Noël, 
ce sera sympa  ». Samuel 
Madeux a conclu : «  Ils sont 
impatients ».

À noter que la salle de 
l’étage de l’ancienne mairie de 
Saint-Laurent-de-la-Barrière a 
été aménagée pour accueillir le 
conseil municipal des jeunes.

Odette Huet

Les jeunes conseillers devraient 
être élus en décembre

L’ancien conseil municipal des jeunes a inauguré le parcours 
de balades ludiques, en février (© O.H.)

Mardi 17 novembre, la traditionnelle foire mensuelle surgérienne 
n’avait pas fière allure. En raison de la crise sanitaire, seuls 

quelques producteurs et le poissonnier étaient présents. Une 
foire cantonnée au parking du château. (© A.L.)

Gilles Gay a déposé une gerbe au monument aux morts  
d’Aigrefeuille lors de la commémoration de l’Armistice du 

11 novembre 1918, et lu le message de Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées (© B.F.)

SAINT-GEORGES

MAIRIE
Suite aux 
contraintes 
sanitaires, les 
services de la 
mairie fonctionnent 
uniquement sur 
rendez-vous, 
pour les dossiers 
d’urbanisme ou 
d’état civil, du lundi 
au jeudi de 8 h 30 à 
12 h 45 et le vendre-
di de 8 h 30 à 12 h 
au 05 46 27 97 31 
ou sur accueil@
sgdb17.fr

LA DEVISE

RECENSEMENT
Le recensement de 
la population aura 
lieu sur la com-
mune du 21 janvier 
au 20 février 2021. 
Renseignement sur 
www.le-recense-
ment-et-moi.fr

VIRSON

ENEDIS
Coupures de 
courant pour raison 
de travaux vendredi 
20 novembre de 
8 h 30 à 15 h 30 : 
rue des Charbon-
niers, Le Gué, La 
levée de Tesson et 
rue de La Rochelle.

 RETOUR EN IMAGES

COVID 19

#RespectezNosAgents

facebook @Cyclad 17  cyclad.org

où jeter ?

Les mouchoirs, masques et gants usagés

Dans un petit sac,
résitant et bien 

refermé.

Jeter ce sac
dans le sac plastique 

pour les ordures 
ménagères

A déposer bien 
fermé dans le bac 

ou à la collecte

Surtout pas dans le bac ou 
le sac jaune réservé aux 
emballages
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AUNIS SUD

S’il n’est pas obligatoire de 
l’établir, les élus se sont pro-
noncés sur ce pacte visant à 
élaborer un document leur 
fixant des objectifs.

Les élus devaient débattre, 
mardi 17 novembre, sur la pos-
sibilité d’instaurer un pacte de 
gouvernance au sein d’Aunis 
sud, une mesure de la loi 
Engagement et proximité de 
décembre  2019. Ce document 
permet aux élus d’afficher des 
objectifs sur lesquels faire 
avancer la collectivité, de créer 
des groupes de communes 
pour travailler sur un sujet les 
intéressant ou encore lancer 
des expérimentations sur le 
territoire  : «  Il y a plein de 
tiroirs  », expliquait en aparté 
Jean Gorioux, le président de la 
communauté de communes.

Le pacte aura aussi pour 
objectif de « développer l’esprit 
communautaire  », comme l’a 
souligné Raymond Desille, 
vice-président en charge de la 
planification notamment. En 
commission, les conseillers 
communautaires ont déjà mis 
en avant des pistes de travail 
comme une réunion par an 
avec tous les élus «  y compris 
municipaux par secteur pour 
avoir des échanges » ; renforcer 
les liens élus et communes  ; 
rendre les commissions plus 
participatives  ; faciliter le rôle 
des maires dans la commu-
nauté de communes… Si le 
débat a semblé fructueux en 
commission, il n’a pas été très 
riche lors de la séance plénière. 
Pour Catherine Desprez, maire 
de Surgères et 1re vice-prési-
dente, « ça n’invente rien mais 
permet de mettre en musique et 
de donner une trame et de ras-

sembler tous les éléments qu’on 
fait souvent spontanément mais 
sur lesquels il faut avoir des 
écrits et s’y référer  ». Mais elle 
met en garde  : « Il ne faut pas 
faire une usine à gaz ».

« Faire bouger 
les choses »

Younès Biar, élu à Surgères, 
a soulevé la question de savoir 
«  s’il est nécessaire de faire un 
pacte de gouvernance si les 
méthodes restent les 
mêmes ? »« L’objectif est de faire 
bouger les choses, a répondu 
Jean Gorioux, mais de l’avoir 
écrit ça donne des objectifs, 
même s’il n’est pas figé. » Anne-
Sophie Descamps, élue à 
Aigrefeuille et conseillère délé-
guée à la transition énergé-
tique, a souligné qu’il «  fallait 
que le pacte parte du terrain, il 
faudra aller au charbon pour 
montrer et expliquer ce qu’on 
fait aux élus municipaux et 
pourquoi pas aller au-delà au 
niveau des habitants ».

À part l’abstention de 
Stéphane Augé, élu à Surgères, 

les élus ont voté pour l’élabora-
tion de ce pacte, ceux s’étant 
portés volontaires pour tra-
vailler sur le sujet sont 
Christelle Grasso (Landrais), 
Younès Biar (Surgères), 
Philippe Bodet (Saint-Pierre-
d’Amilly), Didier Barreau 
(St-Saturnin-du-Bois), Walter 
Garcia (St-Pierre-la-Noue), 
Eric Bernardin (Breuil-la-
Réorte), Alisson Curty (Ciré-
d’Aunis), Olivier Dénéchaud 
(Ardil lières), Françoise 
Durrieu (Ballon), Jean-Michel 
Soussin (Genouillé), Micheline 
Bernard (Forges).

Les élus se sont aussi pro-
noncés en faveur de la pour-
suite du Conseil de développe-
ment (Codev) de l’Aunis per-
mettant aux personnes de la 
société civile de débattre et de 
donner des pistes de travail sur 
des sujets transversaux sur le 
territoire comme la mobilité, 
les transports, l’alimentation… 
Seul Younès Biar a voté contre, 
regrettant qu’aucun élu ne 
puisse en faire partie comme 
cela était le cas au temps du 
Pays d’Aunis.

Carine Fernandez

Les élus en route pour un pacte 
de gouvernance

Raymond Desille a présenté le pacte de gouvernance aux élus 
communautaires (© C.F.)

SURGÈRES

Marc Marsault, ancien diri-
geant du SCS rugby et fidèle 
du stade Filippi, s’est éteint 
lundi 9 novembre.

Marc Marsault aimait pas-
sionnément le rugby. «  Il a 
longtemps été au comité direc-
teur en tant que dirigeant, rap-
pelle Gérard Guilbaud, ancien 
président du club. Il a transmis 
cette passion à ses enfants, 
Julien et Ludovic ». Durant une 
quinzaine d’années, Marc 
a  toujours eu «  des idées pour 
faire avancer le club, se sou-
vient Gérard Guilbaud. C’était 
toujours novateur, même si ce 
n’était pas toujours réalisable. 
Sa passion du rugby était 
importante ».

Marc Marsault était égale-
ment un homme doté d’un fort 
tempérament, un homme de 
convictions dans ce qu’il entre-
prenait. « Ça a été un bon diri-
geant. Même s’il ne venait plus 
beaucoup au stade ces derniers 
temps, on le voyait souvent avec 
sa canne et son chapeau. C’est 
un personnage qui a marqué de 
son empreinte le stade 
Filippi  ».  À  noter que Marc 

Marsault, avant de devenir 
dirigeant à Surgères, avait joué 
au rugby à Aigrefeuille-
d’Aunis.

À  l’annonce de son décès, 
Christophe Richetta, le pré-
sident du SCS rugby, a tenu à 
lui rendre hommage  : «  Nous 
ne croiserons plus dans les 
allées de Filippi, ni dans les 
rues du centre-ville, cette sil-
houette couronnée d’un cha-
peau camarguais, prenant 
appui sur une canne de marche. 
Ses qualités humaines, sa joie 
de vivre, sa bienveillance et son 
humour l’ont fait apprécier de 
tous.  Pour ma part, notre pre-

mière rencontre date de 1996. 
Très rapidement, la sympathie 
a laissé place à une complicité. 
Il fourmillait d’anecdotes. 
Chacune de nos rencontres s’ac-
compagnait de tranche de 
franche rigolade.  Aujourd’hui, 
son départ plonge sa famille, ses 
amis dans une profonde tris-
tesse. Puissions-nous puiser 
dans son autodérision et son 
humour les ressources suffi-
santes pour rendre cette sépara-
tion plus légère  ». L’Hebdo de 
Charente-Maritime présente 
ses sincères condoléances à sa 
famille et ses amis.

Odette Huet

Le SCS rugby rend hommage 
à Marc Marsault

Marc Marsault a également fait partie du club des 1 000 pattes 
(© SCS Rugby)

Après l’œuf de 101 grammes de Candide et Claude Bellivier à 
Haimps (lire L’hebdo 17 du 5 novembre 2020), Roseline Granet 
peut l’attester avec cette pesée vérifiée pour cet article, c’est bien 
à Surgères de remporter le record de l’œuf le plus gros ! Sa plus 
jeune poule lui a offert un double trophée, 105 et 119 grammes. 
« À vos pesées, le concours est ouvert, car il faut d’autant plus 
s’amuser en ces temps bien moroses », lance-t-elle avec humour et 
avec fierté !

Roseline Granet attend qu’on batte la performance de sa poule 
(© V.A.)

Surgères : des œufs records !

L’Établissement Français du Sang organise une collecte mardi 
24 novembre de 8 h 30 à 12 h 30 à la salle du castel park.
En ces temps de crise sanitaire, les besoins sont importants et les 
stocks sont au plus bas. Chaque don compte.
À savoir que pour donner son sang, il faut être majeur et avoir 
entre 18 et 70 ans. Une femme peut donner son sang 4 fois par 
an, un homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 
semaines entre chaque collecte. Les donneurs de groupe O, dits 
« donneurs universels », sont particulièrement recherchés.

P
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

L’EFS tire la sonnette d’alarme et lance un appel à toutes 
les bonnes volontés (© archives L’HEBDO 17)

Surgères : donnez votre sang

SAINT-MARD

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
19 novembre à 
20 h 30 à la salle 
des fêtes. Ordre du 
jour consultable sur 
www.saint-mard.fr

PAYS MAUZÉEN

DÉCHETS
Les jours et les 
fréquences de 
la collecte des 
ordures ménagères 
restent conformes 
au calendrier 
en vigueur. Les 
déchetteries 
restent ouvertes 
aux jours et 
horaires habituels. 
Renseignement sur 
www.niortagglo.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
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POUR VOTRE SANTÉ , É V ITEZ DE MANGER TROP GRA S , TROP SUCRÉ , TROP SALÉ . W W W.MANGERBOUGER.FR

SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

-68%

NECTAR BIO (1) MULTIFRUITS 
PRESSADE
2 x 1,50 L. (3 L.). Le L. : 1,15 €. 
Par 2 (6 L.) : 4,55 € au lieu de 6,90 €. 
Le L. : 0,76 €. 
(1) Issu de l’agriculture biologique.

LE 1ER PRODUIT

3,45

€

LE 2E PRODUIT

1,10

€

COCA-COLA SANS SUCRES 
6 x 1 L. (6 L.). Le L. : 1,08 €. 
Par 2 (12 L.) : 9,03 € au lieu de 12,90 €. 
Le L. : 0,75 €. 

LE 1ER PRODUIT

6,45

€

LE 2E PRODUIT

2,58

€

SUR LE 2e PRODUIT 

ACHETÉ

-60%

T

G
A

L
E

C
 –

 2
6
 Q

u
a
i 
M

a
rc

e
l 
B

o
y
e
r 

–
 9

4
2

0
0
 I

v
ry

-s
u

r-
S

e
in

e
, 
6

4
2
 0

0
7
 9

9
1
 R

C
S

 C
ré

te
il
. 

DU 17 AU 28

NOVEMBRE 2020

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

AVEC 
OU SANS 
GLAÇON, 
C’EST 
À PRIX 
E.LECLERC

Tic
ket E.Leclerc

avec la Carte*

3 0%

BLENDED SCOTCH WHISKY 
LABEL 5 CLASSIC BLACK
Ou Bourbon Barrel. 
40 % vol. 70 cl. 
Le L. : 18,07 €. 

12,65

€

* Bon d’achat réservé aux porteurs de la Carte E.Leclerc, sur présentation en caisse de la Carte E.Leclerc et valable dès le lendemain de son obtention, cumulable sur la Carte E.Leclerc et utilisable sur 

tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité. Les offres bénéficiant d’un « Ticket E.Leclerc » sont limitées à 15 produits par foyer par opération. Carte E.Leclerc 

100 % gratuite et disponible immédiatement. Offre en « Tickets E.Leclerc » non cumulable avec des produits de la même gamme bénéficiant d’un autre « Ticket E.Leclerc » ou d’une autre promotion. 

Les produits bénéficiant d’une offre « 2e produit à - 60 % et - 68 % » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération. 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.



Le Clos Lapérouse : futur haut 
lieu de la culture
Le site des anciens abattoirs, face au Quai aux Vivres, 
est amené à devenir un véritable tiers lieu culturel.

En mai et 
août 2019, le 
temps d’une 

journée, le clos 
Lapérouse s’est 

transformé en 
village culturel. 

Une vocation qui 
est amenée à 

perdurer (© More 
and More)

ROCHEFORT

En 2019, le temps d’une 
journée, le site des anciens 
abattoirs de la Marine s’est 
transformé en village cultu-
rel grâce à l’association roche-
fortaise More & More, adepte 
du recyclage. Rebaptisé pour 
l’occasion «  Le Lieu  », le clos 
Lapérouse accueillait alors un 
bistrot, un marché de créa-
teurs ou encore une scène 
ouverte. L’idée était alors de 
«  proposer des événements 
culturels, intergénérationnels, 
conviviaux, ouverts à tous ».

Cet été, l’expérience a été 
renouvelée avec l’évènement 
« Un mercredi à La Prairie Du 
Clos  », qui a rassemblé diffé-
rentes associations pour ani-
mer le site. Le succès était au 
rendez-vous malgré la crise 
sanitaire.

Une vocation culturelle 
temporaire qui est amenée à 
perdurer. En effet, avec la créa-
tion de l’association “Le Clos”, 
le devenir du clos Lapérouse se 

précise encore un petit peu 
plus. Cette nouvelle structure 
rassemble différentes compo-
santes de  la vie associative 
rochefortaise  : la Compagnie 
L’Or-en-ciel (marionnettes et 
contes), les ateliers des trans-
bordeurs d’images (école de 
théâtre Rochefort Océan), la 
troupe l’Epithéâtre, le Grand 
Rochefort Impro Club, More 
and More, le théâtre du Tacot 
et le collectif À pied d’œuvre 
(artisanat d’art et profession-
nels du patrimoine et de la 
médiation culturelle).

“Un lieu 
culturel, alternatif 
et collaboratif ”

Dans les années à venir, 
toutes ces associations investi-
ront le clos Lapérouse qui va se 
muer en un véritable tiers lieu 
culturel et citoyen. Plusieurs 

thématiques seront présentes 
dans ce lieu unique et histo-
rique : l’artisanat, les musiques 
actuelles, l’art dramatique et la 
restauration. L’idée est d’y 
retrouver une salle de concert 
musiques actuelles, un bistrot 
culturel, des ateliers de théâtre, 
un lieu de pratique pour des 
artisans.

L’idée est de « créer un lieu 
culturel, alternatif et collabo-
ratif  », souligne Claude 
Maugan, maire d’Échillais et 
vice-président de la commu-
nauté d ’agglomération 
Rochefort océan en charge de 
la politique culturelle, qui est 
partie prenante dans ce  pro-
jet.  «  Ce qui est intéressant, 
c’est qu’il y a une co-construc-
tion, ce sont les différentes 
compagnies qui sont en train 
de créer leurs synergies et de 
définir le lieu », souligne l’élu.

Des travaux dès 2021

La création de l’association 
« Le Clos » va ainsi permettre 
d’approfondir le projet, de 
concevoir et d’organiser des 
actions visant à contribuer à 
l’animation du site, sa mise en 
valeur et son occupation. 
« Cette association a aussi pour 
objet de préfigurer le fonction-
nement du futur lieu », précise 
Claude Maugan

«  C’est un beau projet qui 
prend corps  », souligne Hervé 
Blanché, le maire de Rochefort 
et président de la CARO. « On 
espère engager des travaux dès 
2021 sur le site », annonce-t-il. 
Le projet demande «  encore 
quelques mois de travail mais 
qui seront passionnants ».

Amaury Legrand

Jeudi 19 novembre, le PLIE, CAP Emploi et le Rotary Club 
Tonnay-Charente Estuaire organisent l’opération « S’entraîner 
pour réussir ! » ou comment réussir son entretien d’embauche. 
L’entretien de recrutement est une étape déterminante pour 
décrocher un emploi. À diplôme et expérience professionnelle 
équivalente, c’est bien l’entretien qui fait la différence. C’est une 
étape cruciale pour laquelle il est nécessaire d’être entraîné.
L’opération « S’entraîner pour réussir ! » mobilise en 
visioconférence 10 employeurs du territoire pour aider les 
candidats inscrits à mieux se connaître, se familiariser avec 
l’entretien à distance, affûter les arguments pour mettre en avant 
une expérience, un savoir être… C’est également l’occasion de 
s’entraîner à anticiper des questions délicates, surprenantes ou 
déroutantes.
Sur le périmètre de la communauté d’agglomération de 
Rochefort, le PLIE et Cap emploi assurent le suivi personnalisé 
pour l’accès à l’emploi ou à la formation de plus de 650 personnes 
par an. Le Rotary Club Tonnay-Charente Estuaire intervient 
dans le cadre de ses actions en faveur de l’emploi. Cette action se 
déroule dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des personnes Handicapées qui se tient du 16 au 22 novembre.

P
Sur inscription auprès des référents PLIE ou Cap Emploi. 
Préparer son CV et une offre d’emploi sélectionnée. Place 
limitée. Contact PLIE au 06 73 60 83 23. Contact Cap 
Emploi au 05 46 50 04 00.

Dix employeurs du territoire seront mobilisés en visioconférence 
(© Freepik)

Emploi à Rochefort : exercez-
vous à l’entretien d’embauche

Durant cette seconde période de confinement, nous sommes plus 
que jamais en demande de lien. C’est d’autant plus nécessaire 
chez les seniors, bien souvent des personnes seules. Le CCAS de 
Rochefort maintient ce lien en proposant les e-cafés blabla ou 
« cafés papotage ».
« Nous avons ressenti un fort sentiment d’isolement chez les 
seniors. Ne plus pouvoir sortir, ne plus venir au CCAS pour les 
activités… Nous avons réfléchi à une solution “connectée” pour ce 
confinement », explique Stéphanie Compain, chargée des 
activités au sein de Rochefort seniors.
Bien sûr, il y a une limite : il faut du matériel informatique pour 
accéder à internet et savoir s’en servir. À cet effet, des ateliers 
d’information étaient prévus en novembre pour familiariser les 
publics à l’outil numérique. Covid oblige, l’activité a été reportée. 
Néanmoins, « les cafés papotage » sont mis en place, à raison de 
deux fois par semaine. Une quinzaine de personnes sont déjà 
inscrites, essentiellement des personnes des ateliers.
Par groupe de cinq, sous les conseils d’une animatrice, ils 
peuvent désormais discuter et échanger en visio. Les seniors, 
désormais, acceptent plus facilement l’informatique du fait de la 
situation sanitaire bien sûr mais aussi parce que toutes les 
démarches administratives sont dématérialisées. La moyenne 
d’âge des inscrits aux e-cafés bla-bla est de 70 à 80 ans passés.

Les seniors peuvent échanger et discuter via leurs écrans 
(© CCAS)

CCAS de Rochefort : les seniors 
aussi sont connectés

Le clos Lapérouse accueillera un lieu de pratique 
réservé aux artisans (© More and More)

ROCHEFORT 
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Camping municipal, port de 
plaisance, thermes… En 
2020, les pertes de recettes 
sont nombreuses pour la 
Ville. Les élus ont dû procé-
der à quelques ajustements 
du budget.

Mardi 10  novembre, le 
conseil municipal s’est réuni 
afin de débattre et procéder au 
vote de différentes délibéra-
tions. Pour la deuxième fois 
depuis le vote du budget en 
février dernier, les élus roche-
fortais avaient à se prononcer 
sur une décision modificative 
(DM). Et pour cause, la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus a imposé au bud-
get principal de la Ville et à 
certains budgets annexes des 
contraintes particulières.

31,5 %
d’emprunts 
en moins

« L’impact de la crise sani-
taire sur le budget est de - 
636 929 € », a détaillé Jacques 
Jaulin, adjoint au maire en 
charge des finances. En sec-
tion investissement, du côté 
des dépenses, plusieurs déca-
lages de paiement sont prévus 

pour 2021  : étude et travaux 
des terrains de padel 
(137  434  €), construction 
d’une sanisette (80 000 €), tra-
vaux sur le bâtiment Europe 
(219 000 €).

Des ajustements qui ont 
pour conséquence de jouer sur 
les emprunts de la collectivité. 
Plus de 6,2  millions d’euros 
d’emprunts étaient inscrits au 
budget en 2020. Ce montant a 
été baissé d’1,6  million d’eu-
ros lors de la première DM. Il 
vient à nouveau de l’être à 
hauteur de 370 029 €, soit deux 
millions d’euros d’emprunts 

en moins sur l’année 2020.
En fonctionnement, des 

subventions exceptionnelles 
ont été versées  au budget 
annexe du port de plaisance 
pour près de 15  000  € et 
135  300  € pour le budget 
annexe du camping. Côté 
recettes, la Ville perd 437 000 € 
de redevance des thermes, 
«  qui sont fermés jusqu’en 
février 2021, en espérant que ça 
roule…  », a souligné Jacques 
Jaulin. Sur ce point, Hervé 
Blanché, le maire de Rochefort, 
a rappelé aux conseillers 
municipaux que lors de la pre-

mière  DM, les recettes qui 
correspondaient à la rede-
vance des thermes avaient été 
revues à la baisse. Ce qui est 
encore le cas dans cette deu-
xième décision modifica-
tive.  Lors du vote du budget 
2020, ce sont 1,7 million d’eu-
ros de redevance qui ont été 
inscrits : « Si on a 500 000 euros 
cette année, on sera bien 
content », a déploré le maire.

Rémi Letrou, conseiller 
municipal d’opposition et chef 
de file 100 % Rochefort, a tenu 
à prendre la parole afin d’ex-
pliquer pourquoi son groupe 

allait voter en faveur de cette 
décision modificative. «  C’est 
une bonne nouvelle pour la 
Ville dans la mesure où on 
décaisse moins, mais c’est une 
catastrophe pour l’économie 
dans la mesure où les opéra-
teurs publics participent gran-
dement à la dynamique 
notamment celle du secteur du 
bâtiment  », a-t-il déclaré en 
soulignant que cet ajustement 
de budget n’était pas «  poli-
tique  ». Avant de résumer la 
situation en quelques mots  : 
«  Ce budget exprime plus une 
souffrance qu’une véritable 
satisfaction ».

“J’aurais préféré 
qu’on décaisse”

«  J’aurais préféré qu’on 
décaisse, qu’on continue les 
investissements  car c’est signe 
de bonne santé  », a souligné 
Hervé Blanché. Et les prévi-
sions ne sont pas forcément 
engageantes. «  On  en est cer-
tains, on aura une autre déci-
sion modificative en décembre 
pour ajuster encore les baisses 
de recettes que l’on va avoir », a 
annoncé le premier magistrat.

Et le fameux « quoiqu’il en 
coûte  » du président Macron 
semble avoir ses limites pour 
les collectivités locales  : «  On 
ne pourra pas ouvrir les robi-
nets à coups de centaines de 
milliers d’euros. Ce n’est pas 
possible  », a prévenu Hervé 
Blanché.

Amaury Legrand

Face à la crise sanitaire et économique, 
la municipalité ajuste ses finances

En 2020, la perte financière liée à la redevance thermale 
devrait dépasser le million d’euros pour la Ville (© A.L.)

ROCHEFORT

Avec ce second confinement 
et l’arrêt total des réunions et 
entraînements, les associa-
tions sportives accusent 
durement le coup. Entre peur 
de l’avenir et incompréhen-
sion, toutes essaient de porter 
le regard vers l’avenir.

«  Ce confinement, on le 
comprend moins bien que le 
premier. Les écoles ont le droit 
de faire venir des intervenants 
extérieurs, d’emmener les 
enfants à la piscine et nous, 
nous ne pouvons pas exercer », 
se désole Émilie Bel Baraka, 
professeure de la compagnie de 
danse Pyramid. «  Les adhé-
rents que j’encadre sont perdus 
et déçus. » La compagnie a dû 
s’adapter : « Nous avons mis en 
place des pages Facebook  et 
Instagram  spéciales école de 
danse où les jeunes postent des 
vidéos d’eux dansant sur ce 
qu’ils ont appris et je les cor-
rige », détaille la professeure.

« Les familles sont 
inquiètes de la reprise »

De son côté, Bob Chaddi, le 
manager général du SAR boxe, 
explique  : «  Les entraîneurs 
continuent à être présents par 
téléphone et visioconférence 
pour tous les adhérents qui le 

souhaitent, c’est presque un 
entraînement personnalisé. 
Nous faisons tout pour mainte-
nir le lien. »

« Les 22 entraîneurs du club 
sont en lien constant avec les 
joueurs, les familles s’inquiètent 
aussi de la reprise », note Daniel 
Collot, responsable de l’ERRO 
(Entente Rugby Rochefort 
Océan), qui rassemble les 
jeunes rugbymen de Rochefort, 
Tonnay-Charente et Fouras.

Rassurer et anticiper

Dans tous les cas, les clubs 
essaient d’anticiper l’après 
confinement  : «  Nous allons 
organiser des stages durant les 

vacances scolaires  pour l’école 
de rugby, le tout étant d’assurer 
les matchs de find’année sco-
laire », explique le responsable.

L’inquiétude persiste sur 
l’avenir, presque tous les repré-
sentants avouent une baisse 
d’adhésions en septembre. « Si 
ça continue, ça sera vrai-
ment  difficile, le rugby est un 
sport d’équipe, de contact, de 
fraternité. Il se pratique avant 
tout  sur un terrain  », sou-
ligne assure Daniel Collot.

Même discours à la compa-
gnie Pyramid  : «  Au final, ce 
sont les interactions réelles en 
salle qui comptent pour nos 
adhérents ».

Marie Ballet

« Nous faisons tout 
pour maintenir le lien »

La compagnie Pyramid maintient le lien grâce à une page 
Facebook dédiée à l’école de danse (© Archives - M.B.)

Il était nécessaire, pour le 
centre socioculturel 
Primevère-Lesson, de 
maintenir le lien avec les 
jeunes et les familles en cette 
période de confinement. Le 
centre maintien l’accueil au 
public l’après-midi. Ainsi, une 
famille pourra accéder à son 
dossier d’allocations familiales 
par exemple ou s’actualiser à 
Pôle emploi, ou encore 
imprimer un document. 

L’accueil de jeunes (jusqu’à 13 ans) est ouvert tous les soirs de la 
semaine sauf le lundi et l’espace parents-enfants (Les Z’abeilles), 
principalement pour des enfants non scolarisés de 0 à 3 ans ou 
nouvellement arrivés à Rochefort, reste ouvert le vendredi matin.
Le soutien à la scolarité est également maintenu. Tout est 
dématérialisé pour répondre aux obligations sanitaires. Le centre 
propose ainsi à la quarantaine de famille qui vient toutes les 
semaines des outils numériques (ordinateurs, tablettes.). 
L’intégralité des supports pédagogique et culturel est aussi 
dématérialisée. Tout se fait désormais par un système de 
visioconférence. Le centre a multiplié les accompagnements en 
plusieurs horaires pour avoir des groupes de 2/3 jeunes plus 
propices aux échanges.
L’intégralité des enfants aura donc accès aux actions éducatives 
et culturelles dans la semaine. À propos de l’une des activités du 
centre, Miguel Pascual, le directeur, précise : « L’accompagnement 
à l’apprentissage du français est un élément incontournable et une 
demande des familles, il n’était pas pour nous envisageable de 
l’interrompre ». Néanmoins, il n’était évidemment pas question 
de mettre les salariés et les bénévoles en situation de danger 
sanitaire. Pour répondre aux besoins, les bénévoles ont réalisé 
eux-mêmes leurs tutoriels, sous format photo ou vidéo. Ceux-ci 
sont partagés actuellement sur les réseaux sociaux, le centre 
propose un accompagnement à l’utilisation de l’outil pour l’accès 
à ces réseaux. À terme, presque la moitié des familles pourront 
être équipées et seront ainsi mieux à même d’organiser la vie 
scolaire de leurs enfants.
(© J-G.V.)

P
www.primevere-lesson.com

Rochefort : Primevère-Lesson 
assure la continuité

ROCHEFORT

PONT DE 
PAPENBURG
Fermeture du pont 
du lundi 16 au ven-
dredi 20 novembre 
pour travaux de 
maintenance. La 
déviation habi-
tuelle par l’avenue 
Marcel-Dassault est 
mise en place.

SAINT-LAURENT

SENIORS
En raison de la 
crise sanitaire, le 
repas organisé 
pour les seniors 
au Domaine du 
Bois est annulé. 
Toutefois la com-
mune attribue cette 
année un colis de 
Noël aux personnes 
âgées de plus de 75 
ans. Pour établir la 
liste des bénéfi-
ciaires, la munici-
palité s’est basée 
sur les listes élec-
torales. Si vous n’y 
êtes pas inscrits, 
contactez la mairie 
au 05 46 84 35 00 
avant le 30 no-
vembre.

LA GRIPPERIE

ENEDIS
Une coupure d’élec-
tricité aura lieu sur 
la commune mer-
credi 2 décembre 
entre 9 h et 12 h 30.

CORRESPONDANTS

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Échillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, 
Lussant, Moragne, 
St-Coutant
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ÉCHILLAIS

Le bois du Chay à Échillais et 
le lieu-dit saint-agnantais Le 
Carlot sont reliés depuis peu 
par une passerelle à travée 
levante. Piétons, cyclistes et 
même cavaliers sont déjà 
nombreux à avoir profité de 
l’équipement : un engoue-
ment qui récompense des 
décennies de concertation.

C’est un projet qui avait 
déjà été évoqué sous la manda-
ture de Robert Héronneau, 
maire d’Échillais  de 1989 à 
2001  : le franchissement du 
canal Charente-Seudre. Henri 
Sanna, son successeur, avait 
engagé les démarches mais n’a 
pu les finaliser avant de passer 
la main à Michel Gaillot en 

2014. Si ce dernier a activement 
assuré le suivi du projet, c’est 
Claude Maugan, actuel pre-
mier magistrat, qui a eu l’hon-
neur d’inaugurer la passerelle 
tant attendue.

« C’est un projet qu’il a fallu 
porter, ce fut un vrai défi 
notamment pour son finance-
ment, se souvient Michel 
Gaillot.  La notion de temps 
long prend ici  tout son sens  ! » 
Depuis son ouverture, le succès 
de la passerelle ne se dément 
pas. Nombreux sont celles et 
ceux qui ont partagé leur pre-
mière traversée via les réseaux 
sociaux, faisant de la petite 
sœur du Pont Transbordeur 
une star éphémère du web.

L’équipement a été créé par 
le conseil départemental de 
Charente-Maritime, avec le 
soutien financier de la com-

munauté d’agglomération 
Rochefort Océan et du pro-
gramme européen Leader. 
Michel Gaillot  : «  J’ai apprécié 
le soutien de personnalités 
locales, comme Christian 
Branger, Michel Doublet, Hervé 
Blanché… Échillais était et 
demeure une commune atta-
chée à ses ponts. »

Une seule remarque néga-
tive revient à la bouche 
des locaux : l’absence totale de 
signalisation.  «  Sans GPS, je 
n’aurai jamais trouvé l’endroit 
toute seule  », regrette une pié-
tonne échillaisienne. En atten-
dant le déconfinement, les 
cyclistes peuvent ajouter à 
leurs futurs projets de parcours 
l’étape de la passerelle, puisque 
cette dernière  débouche sur 
l’itinéraire de la Flow vélo.

Nicolas Saint-Lanne

La nouvelle passerelle 
de la Bridoire séduit les locaux

La création de la passerelle reliant Échillais à Saint-Agnant est un pas de plus dans le 
développement des modes de déplacement doux. Coût total de l’opération : 440 000 € (© N.S.-L)

ROCHEFORT

Depuis le 30 octobre, le 
confinement contraint à nou-
veau les théâtres à la ferme-
ture au public. Pour autant, 
celui de la Coupe d’Or ne 
ferme pas ses portes et pré-
pare sa réouverture, dont la 
date officielle n’est pas encore 
connue.

Au théâtre de la Coupe 
d’Or, ça s’active en coulisses 
pour continuer à faire vivre le 
lieu culturel rochefortais. En 
attendant les éventuelles 
annonces de réouverture du 
gouvernement, la salle 
mythique se réinvente. «  À la 
différence du précédent confi-
nement, celui-ci nous autorise 
à accueillir des artistes en tra-
vail sur nos scènes, 
explique Franck Becker, direc-
teur du théâtre. La Coupe d’Or 
leur ouvre ses portes et se mobi-
lise actuellement auprès d’eux, 
afin de leur permettre de mener 
à terme leurs projets et de pré-
parer leurs futures tournées ».

La troupe de Simon 
Mauclair, fondateur de la 
Compagnie Cornerstone, ou 
encore le  metteur en scène 
Simon Delattre ont profité de 
cette opportunité pour finali-

ser leur création respective. Ce 
dernier, durablement associé 
au Théâtre de La Coupe d’Or, a 
peaufiné son  nouveau spec-
tacle de marionnettes L’Éloge 
des araignées  dans cet écrin 
prestigieux.

Les spectacles initialement 
prévus au mois de novembre 
n’ont pu être reportés avant 
l’été prochain. Que du bonheur 
(avec vos capteurs), My (petit) 
pogo et  L’Éloge des araignées 
seront donc à retrouver dans la 
programmation 2021/2022.

Les actions d’éducation 
culturelle, quant à elles, restent 
encore d’actualité. Franck 

Becker : « Nous avons pu main-
tenir nos projets et nos ateliers 
artistiques mis en place avec 
des établissements scolaires et 
plusieurs structures médicales 
et sociales qui demeurent 
actuellement ouverts ».

Il est toujours possible de 
réserver pour les spectacles et 
concerts programmés après la 
date du 1er  décembre. À rele-
ver  que le  trio québécois Bon 
débarras a annulé sa tournée 
européenne et, par consé-
quence, sa venue à Rochefort le 
28 janvier 2021.

Nicolas Saint-Lanne

Le confinement n’arrête 
pas le théâtre de la Coupe d’Or

L’accueil téléphonique du théâtre reste ouvert malgré 
l’annulation des spectacles jusqu’au 1er décembre (© N.S.-L)

Pour la première fois à Échillais, le maire Claude Maugan et son 
équipe s’engagent à réaliser un ou plusieurs projets à l’initiative 
d’Échillaisiens motivés. Le principe, trompeusement intitulé 
financement participatif, est inspiré de communes voisines.
« On ne va pas demander de l’argent aux gens, précise le premier 
magistrat. S’il y a eu quelques réticences au départ, c’est une 
promesse que nous avions inscrit dans notre programme de 
campagne des municipales ».
Chaque habitant d’Échillais aura bientôt la possibilité, via un 
formulaire disponible sur le site de la commune ou à la mairie, 
de proposer un projet de développement au niveau du village et 
dans l’intérêt collectif. Urbanisme, éducation, culture ou encore 
écologie, tous les domaines peuvent être abordés, même si une 
charte et un cahier des charges exigeants doivent être respectés.
Claude Maugan précise : « Un comité d’élus et de techniciens 
validera, ou pas, les dossiers des projets recueillis. Par la suite, un 
vote populaire sera mis en place pour départager les 
projets réalisables. ».
Le conseil municipal d’Échillais devrait voter, pour l’année 2021, 
un budget global de 2 000 € consacré au financement participatif. 
« Le but est d’impliquer les administrés dans la vie communale, 
explique le maire. Peut-être qu’on ira dans le mur, que nous ne 
recevrons aucune proposition, mais on a le mérite d’essayer. »

Le maire d’Échillais, Claude Maugan, veut « impliquer les 
administrés dans la vie communale » (© N.S.-L.)

La mairie d’Échillais s’essaye 
au financement participatif

La solidarité est de mise pour les bénévoles de Rochefort en 
Histoire ! Ils ont donné de leur temps pour confectionner des 

masques remis aux élèves du Programme de réussite Éducative 
par le CCAS (© Ville de Rochefort)

SAINT-AGNANT

MAIRIE
Depuis le 
9 novembre, 
les horaires ont 
changé. Ouverture 
au public unique-
ment le matin du 
lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h. 
Mise en place d’une 
permanence télé-
phonique du lundi 
au jeudi de 13 h 30 
à 17 h et le vendredi 
de 13 h 30 à 16 h 30 
au 05 46 83 30 01 
ou sur mairie@
saintagnant.fr

ÉCHILLAIS

TRAVAUX
Travaux au rond-
point et à l’échan-
geur (reprise 
de la couche de 
roulement), route 
départementale, 
du 30 novembre 
au 5 décembre. 
Fermeture totale de 
l’échangeur dans 
les deux sens de 
circulation de 20 h 
à 6 h du matin. Une 
déviation sera mise 
en place durant 
toute la période du 
chantier.

ST-JEAN-D’A

ENEDIS
La coupure de 
courant prévue 
initialement jeudi 
19 novembre pour 
raison de travaux 
est reportée au 
mercredi 6 janvier 
2021.

Avis aux associations

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
*Première parution offerte. Pour une seconde parution payante, 
contactez notre attachée commerciale Christine Taverne au 06 98 32 09 43.

Assemblée générAle - mAnifestAtions - CAritAtif...

Les communiqués 
sont gratuits*

 RETOUR EN IMAGES
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La Ville se dote d’un nouveau 
comité consultatif du sport
Les élus rochelais ont validé le renouvellement 
de cet organe créé lors de la précédente mandature.

La promotion du 
sport féminin sera 
l’une des missions 

du comité 
consultatif du 
sport (© C.V.)

LA ROCHELLE

La Ville de La Rochelle lance 
son comité consultatif du sport. 
Catherine Léonidas, première 
adjointe au maire en charge des 
sports, en a officialisé la créa-
tion lundi 16 novembre lors du 
conseil municipal. Ou plutôt le 
renouvellement, puisque cet 
organe avait été imaginé lors de 
la précédente mandature.

«  L’intérêt est d’être à 
l’écoute du monde sportif (ama-
teur, N.D.L.R.) et de travailler 
sur des thématiques proposées 
par le conseil municipal ou par 
le comité », explique Catherine 
Léonidas. C’est notamment 
grâce à ce comité que le skate-
park de la Plaine des jeux 
Colette-Besson et le balisage 
pédestre le long du littoral ont 
pu voir le jour (1). Ce comité aura 
également pour mission de pro-
mouvoir le sport sous toutes ses 
formes  : le sport féminin, le 
sport loisir, le sport santé…

Présidé par un membre du 
conseil municipal désigné par 

le maire, ce comité consultatif 
du sport se compose de huit 
hommes et deux femmes (des 
responsables d’associations 
sportives, des éducateurs, des 
professeurs de sport…), soit 10 
membres. Si Aya Koffi (opposi-
tion, Le Renouveau) a salué la 
création de cet organe, elle a en 
revanche «  déploré le mode de 
désignation de ses membres qui 
ne respectent pas la parité ». Par 
ailleurs, « je n’ai vu aucun appel 
à candidature publique sur le 
site de la ville. L’installation de 
ce conseil peut attendre. »

«  Je suis allée à la rencontre 
de sportives qui ont décliné 
l’offre pour des raisons, la plu-
part du temps, personnelles : soit 
parce qu’elles ont déjà des 
emplois du temps chargés, soit 
parce qu’elles ont des problèmes 
pour faire garder leurs enfants », 
a répondu l’adjointe au maire 
en charge de ce dossier. Et le 
maire Jean-François Fountaine 
d’inviter ses collègues à «  faire 
remonter les candidatures 
(notamment féminines, 
N.D.L.R.) » pour « renforcer » ce 

comité. Les élus ont néanmoins 
validé la création de ce comité.

Le cinéma Olympia

Autre dossier à l’ordre du 
jour  : la culture. Une dernière 
enveloppe de 12 500 euros a été 
attribuée à 11 associations. 
Thierry Tougeron (opposition, 
Le Renouveau) a profité de l’oc-
casion pour remettre le dossier 
du cinéma Olympia sur la 
table : lui et son groupe souhai-
teraient « refaire de ces salles des 
lieux vivants en cœur de ville. Il 
serait opportun, à cet endroit 
symbolique, que les promoteurs 
ne prennent pas possession de ce 
magnifique bâtiment (2). »

«  Aujourd’hui, compte tenu 
de la crise, le propriétaire veut 
vendre et l’exploitant ne sou-
haite pas poursuivre l’exploita-
tion, a indiqué le maire. […] 
Acheter ces locaux, les rénover, 
en faire de la diffusion de ciné-
ma – pour laquelle il n’y a pour 
l’heure pas d’opérateur – ou l’af-
fecter à d’autres usages, tout est 
possible. » Mais l’édile de souli-
gner le coût d’une telle opéra-
tion qui nécessiterait de revenir 
sur l’un des quatre grands pro-
jets culturels de la mandature 
déjà engagés  : la maison des 
écritures, la rénovation du 
musée d’art et d’histoire, la 
création d’un local pour les arts 
de la rue, et les nouvelles 
archives municipales.

À noter enfin que les élus 
ont approuvé, comme lors du 
premier confinement, l’exoné-
ration «  du paiement des rede-
vances, loyers et charges » pour 
les commerçants, du 30 octobre 
et jusqu’à la réouverture des 
établissements.

Clément Vidal

P(1) Un 
balisage est en 
cours le long du 
canal de Rompsay. 
(2) Aucune vente 
n’est faite à ce jour 
selon le maire.

Depuis quelques jours, le jardin partagé de Marsilly, dont 
l’association éponyme a la gestion, a presque doublé sa surface. 
Inauguré le 5 juillet 2019 sur la plaine des sports de la commune, 
le jardin a très rapidement affiché complet : « Nous avons créé 
l’association le 10 avril 2019. À la fin mai, les 17 parcelles du 
jardin créées sur 2 500 m2 de terrain communal étaient déjà 
attribuées », explique Yannick Girardeau, le président de 
l’association. Une liste d’attente s’est remplie au fil des semaines.
Un engouement qui, dès l’inauguration du jardin, n’avait pas 
surpris le maire de la commune, Hervé Pineau : « Nous 
envisageons d’ores et déjà une extension du jardin, tant la 
demande d’autres parcelles à cultiver se fait sentir auprès des 
habitants du village », avait-il indiqué. Un peu plus d’un an plus 
tard, c’est chose faite. Douze nouvelles parcelles, pour une 
surface totale de 1 500 m2, sont venues s’ajouter aux premières. 
Comme pour elles, la commune installera prochainement des 
cabanons pour stocker le matériel des jardiniers, ainsi que des 
robinets d’eau.
« Ici règne la convivialité. S’il n’y avait pas les gestes barrière à 
respecter en ce moment, l’endroit n’inviterait qu’à une seule envie : 
sortir la table et les chaises pour boire un coup entre copains », 
explique Jean-Yves Bercier, un des nouveaux jardiniers affairé à 
mettre en place sa parcelle. Quant au président de l’association, il 
précise : « Il ne reste déjà plus que deux ou trois parcelles ».

Douze nouvelles parcelles viennent d’être créées (© Y.P.)

De nouvelles parcelles pour 
les jardins partagés de Marsilly

Lors du conseil municipal lundi 16 novembre (lire ci-contre), les 
élus s’étaient inquiétés de l’affluence au marché central les 
mercredis et samedis. Affluence qui ne permettait pas de 
respecter la distanciation sociale entre les clients. Le lendemain, 
le maire Jean-François Fountaine a décidé de nouvelles mesures 
sanitaires : dès le samedi 21 novembre, le marché du centre-ville 
sera étendu à la rue Gargoulleau, à la place de Verdun et à la 
place Jean-Baptiste Marcet (près du service de l’état civil).
« Les commerçants de la rue des Trois-fuseaux seront réinstallés 
place de Verdun, précise la Ville dans un communiqué. Les 
commerçants des autres rues seront déplacés par îlots rue 
Gargoulleau ou sur le site de l’Arsenal, pour conserver les 
voisinages habituels et permettre aux habitants de les retrouver 
plus facilement. » Les étals seront davantage espacés et, dans les 
rues étroites, ils ne seront installés que sur un trottoir pour éviter 
les vis-à-vis. Des panneaux d’affichage informeront de ces 
changements.
À noter qu’en accord avec la préfecture, la police procédera à des 
contrôles renforcés. Il s’agira notamment de dissuader les 
personnes qui viennent acheter des boissons à emporter dans les 
cafés près du marché de se rassembler aux abords de ces 
établissements.

En semaine, il est plus aisé de respecter les mesures 
de distanciation physique (© C.V.)

La Rochelle : nouvelles mesures 
sanitaires au marché central

À la mémoire de Michel Carmona
Les élus rochelais présents au conseil municipal du 
16  novembre ont respecté une minute de silence à la 
mémoire de Michel Carmona, décédé brutalement fin 
octobre d’une crise cardiaque à l’âge de 70 ans. Michel 
Carmona était adjoint au maire de La Rochelle, chargé du 
secteur sud et du Programme de rénovation urbaine (PRU) 
de Villeneuve-les-Salines, un quartier qu’il affectionnait 
particulièrement. Le maire Jean-François Fountaine a 
annoncé qu’un équipement de ce quartier porterait bientôt 
son nom, sans préciser lequel. Les élus ont par ailleurs 
accueilli Céline Jacob, nouvelle conseillère municipale, qui 
remplace numériquement Michel Carmona. Mais c’est 
Josée Brossard qui reprend les délégations de ce dernier.

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS
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À La Rochelle, les données 
épidémiologiques montrent 
que l’épidémie de corona-
virus régresse pour la troi-
sième semaine consécutive.

En amont du conseil muni-
cipal de La  Rochelle du 
16 novembre (lire par ailleurs), 
Delphine Charier a indiqué 
qu’elle avait « plutôt des bonnes 
nouvelles à annoncer » dans la 
lutte contre l’épidémie de 
Covid-19. « Les dernières don-
nées montrent un ralentisse-
ment notable à partir de la 
semaine 44 (du 26  octobre, 
N.D.L.R.) », précise la conseil-
lère municipale déléguée à la 
santé publique. Une preuve de 
l’efficacité du confinement  ? 

Sans doute. Plusieurs indica-
teurs semblent en tout cas aller 
en ce sens. En Charente-
Maritime, le taux d’incidence 
(nombre de cas positifs pour 
100  000 habitants) est ainsi 
passé de 162 en semaine 44 à 
110 la semaine suivante puis à 
86 la semaine dernière. La ten-
dance est similaire pour le taux 
de positivité (nombre de cas 
positifs par rapport au nombre 
de personnes testées) qui est 
aujourd’hui de 6,7 %. « C’est la 
troisième semaine consécutive 
que les chiffres baissent en 
Charente-Maritime  », s’est 
réjoui le maire J.-F. Fountaine.

« La situation à l’hôpital est 
celle d’une activité plateau  », 
poursuit Delphine Charier. 
Une quarantaine de patients 
sont actuellement hospitalisés 
à La  Rochelle pour une infec-

tion à la Covid-19, dont 10 se 
trouvent en réanimation. «  La 
médecine de ville nous a fait 
part d’une nette diminution des 
patients Covid vus en consulta-
tion, ajoute la conseillère délé-
guée. Ils prescrivent de moins 
en moins de tests de dépistage. » 
À noter que le centre commu-
nal d’action sociale s’est par 
ailleurs organisé pour venir en 
aide aux 2 200 personnes vul-
nérables connues de ses ser-
vices.

Dans ce contexte « encoura-
geant », les cinq centres de test 
continuent d’accueillir les 
Rochelais. Ils se situent rue des 
Gentilshommes (hôtel de 
ville), sur l’esplanade des Parcs, 
à Lafond, au stade du Parco et 
à Villeneuve-les-Salines.

Clément Vidal

Covid-19 : « Plutôt des bonnes 
nouvelles à annoncer »

Le centre Covid-19 de la rue des Gentilshommes est ouvert tous les jours (© C.V.)

LA ROCHELLE

Cette balade est organisée en 
faveur d’Un rêve à vivre et 
Vive l’espoir par l’association 
Émeline Moto Team 17, 
dimanche 20 décembre.

La balade des Pères Noël, 
c’est jusqu’à 1 500 participants 
(800 motards et leurs passa-
gers) qui défilent à moto, en 
tenue de Père Noël. Dimanche 
20 décembre, cette activité cari-
tative se fera au profit de deux 
associations venant en aide à 
des enfants malades.

«  Les dons permettront de 
réaliser les rêves des enfants de 
l’association  Un rêve à vivre, 
souligne Émeline Perrier, la 
présidente et organisatrice. Et 
pour l’association Vive l’espoir, 
de financer les projets de 
recherches spécifiques sur les 
cancers pédiatriques. En fonc-
tion des dons récoltés, nous 
offrirons au service de pédiatrie 
de La Rochelle un casque de réa-
lité virtuelle  ».  Ce casque per-
mettra aux enfants, adolescents 
et jeunes adultes d’être plus 
apaisés  et d’avoir moins d’ap-
préhension pour leurs soins.

Deux départs sont prévus 
du parc des expositions de 
La  Rochelle, à 13  h  15 et à 

14  heures, pour une balade 
d’environ 40  km autour de 
La  Rochelle.  L’entrée sera libre 
et gratuite de 9 h 30 à 18 h 30. 
Des animations sont prévues 
pour petits et grands  : photo 
avec le Père Noël 
(11  heures  /  13  heures - 
14 h 30 / 17 heures) ; 12 heures 
et 16 heures, tirage de la tombo-
la ; 16 heures, élection de la plus 
belle moto et de son Père Noël ; 
17 heures, remise des dons aux 
associations. Tout au long de la 
journée, il y aura aussi un mar-
ché de Noël et de la restauration 
rapide.

L’association organisera 

également une autre manifesta-
tion, La  Rochelle Motors Arts 
Day, au parc des expositions, au 
mois d’avril 2021.

Odette Huet

PBalade sur inscription en 
ligne : helloasso.com/
associations/emeline-moto-
team-17. Chaque participant 
peut donner un minimum de 
3 € et apporter un jouet neuf. 
Renseignements au 
06 99 42 92 36 ou 
emelinemototeam17@gmail.
com

Une 9e balade des Pères Noël 
organisée pour 2 associations

En cas d’annulation de la balade, les participations seront 
entièrement reversées aux deux associations (© O.H.)

Depuis plusieurs mois, la viabilisation du lotissement du 
Domaine du Pas des Roches est terminée. Pour autant, aucune 
des 63 maisons prévues d’y être construites n’a débuté ni même 
l’Îlot social, alors que l’ensemble des lots ont trouvé acquéreurs. 
La faute à un souci du projet d’écoulement des eaux pluviales.
Au cours du précédent mandat, la majorité municipale avait fait 
le choix de drainer les eaux pluviales à plusieurs centaines de 
mètres du lotissement. Le montant de l’opération devait s’élever à 
environ 100 000 euros. Elle n’avait pas obtenu l’adhésion de 
l’opposition. Réélu maire en mars dernier, Didier Geslin explique 
sa position qui n’a pas variée : « La taxe d’aménagement 
remboursera cette somme en deux années ».
Mais depuis le 1er janvier dernier, la gestion de l’écoulement des 
eaux pluviales est devenue une compétence de la communauté 
d’agglomération (CDA) de La Rochelle. Cette dernière n’a pas 
retenu le projet de Didier Geslin. Elle pencherait plutôt pour une 
évacuation individuelle sur chacune des parcelles. Guillaume 
Krabal, le vice-président de la CDA en charge de la gestion des 
eaux pluviales, se veut rassurant : « Les services de l’Agglo et ceux 
de la commune d’Esnandes travaillent ensemble pour trouver une 
solution rapidement. Ensuite, les permis de construire pourront 
être délivrés. »

Malgré la viabilisation du lotissement, aucune construction 
n’a encore démarré à ce jour (© Y.P.)

Esnandes : des permis de 
construire qui tardent à venir

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée à huis clos mais sa 
continuité est un hommage indispensable à celles et ceux qui ont 
risqué ou perdu la vie pour notre pays et nos valeurs. La 
municipalité de Clavette est à la recherche de son nouveau porte-
drapeau dont la mission est essentielle et parfois difficile. Elle 
implique une présence sans faille, par tous les temps et dans 
toutes les circonstances, une disponibilité personnelle motivée 
par la volonté de porter haut lors des cérémonies le drapeau 
d’une association et à travers lui les trois couleurs. Le porte-
drapeau se doit donc d’être présent aux cérémonies des 
11 novembre, 19 mars et 8 mai et d’être capable de porter une 
charge de 4 à 5 kg durant celles-ci. Il participe également aux 
obsèques des anciens combattants.

P
Contact mairie au 05 46 35 81 57.

Les porte-drapeaux sont les dignes gardiens du souvenir 
(© Archives K.P.-V.)

Clavette cherche son nouveau 
porte-drapeau

LA ROCHELLE

DON DE SANG
Collecte vendredi 
20 novembre de 
8 h 30 à 12 h à la 
salle de l’oratoire.

CROIX-CHAPEAU

CONFINEMENT
Les élus et agents 
municipaux sont à 
vos côtés pour vous 
aider à traverser 
cette nouvelle 
période de confine-
ment. Vous pouvez 
vous faire connaître 
ou signaler des 
personnes vul-
nérables, isolées 
auprès de la mairie 
au 05 46 35 81 11 ou 
par mail : mairie@
croix-chapeau.fr

CLAVETTE

REPAS DES AÎNÉS
Compte tenu de la 
situation sanitaire 
actuelle, le tradi-
tionnel repas des 
aînés n’aura pas 
lieu cette année. 
Les élus vont les 
prévenir individuel-
lement de cette 
annulation. Dans 
quelques semaines, 
chaque aîné se fera 
offrir une boîte de 
chocolats.

Les bénévoles de la bibliothèque sont heureux de retrouver les 
lecteurs en mode drive. Les permanences ont lieu les mercredis 
de 16 h à 18 h 30 et samedis de 10 h 30 à 12 h 30. Vous 
commandez vos livres sur bibliothequedeclavette@gmail.com en 
précisant le titre, l’auteur, la date et le créneau horaire pour venir 
récupérer vos livres en toute sécurité.

Clavette : la bibliothèque 
propose un drive

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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Nouvelle organisation à la 
communauté de communes
C’est un comité de direction 100 % féminin qui est 
dorénavant à la tête de la CDC Aunis Atlantique.

Le président et 
ses 5 drôles de 
dames forment 

désormais 
le Comité de 

direction d’Aunis 
Atlantique (© Y.P)

AUNIS ATLANTIQUE

Une petite révolution silen-
cieuse s’est produite dans l’or-
ganigramme de la communau-
té de communes (CDC) Aunis 
Atlantique. Mais pour mieux 
l’appréhender, il convient 
de  revenir quelques années en 
arrière.

En 2014, l’État fusionne les 
CDC du Pays Marandais et de 
celle du Pays de Courçon. Six 
communes d’un côté et 14 de 
l’autre qui donnent naissance à 
la CDC Aunis Atlantique avec 
la réunion des agents des deux 
collectivités et celle à l’époque 
de leurs deux directeurs géné-
raux de services (DGS).

L’un gardera ses fonctions 
alors que l’autre deviendra 
intercepteur général adjoint 
(DGA). En 2017, alors que la 
CDC apprenait à se connaître, 
les conclusions d’un audit pro-
posaient aux élus de revoir leur 
direction afin de coller au plus 
près à un organigramme cible.

Un nouveau DGS sera 

recruté, non sans mal, avec un 
contrat à durée déterminée de 
trois ans, avec pour terme celui 
du mandat 2014-2020. Il n’a 
pas été renouvelé.

“C’est un choix 
politique”

Quelques semaines après 
l’élection du nouveau conseil 
communautaire, Jean-Pierre 
Servant, qui s’est succédé à lui-
même à la présidence de la 
CDC, s’explique sur cette déci-
sion : « C’est un choix politique. 
Je ne voulais pas imposer à un 
nouveau président le renouvel-
lement du contrat. J’ai toujours 
été clair là-dessus ».

À la place depuis le mois de 
septembre, un comité de direc-
tion qui regroupe trois grands 
pôles et auquel  sont rattachés 
le cabinet du président et la 
direction de sa communica-
tion. Une nouvelle gouver-

nance à laquelle Jean-Pierre 
Servant a associé le premier 
vice-président de la CDC, Jean-
Marie Bodin et le conseiller 
communautaire délégué aux 
ressources humaines, Alain 
Tréton.

90 agents

Avec cette caractéris-
tique  d’un mode de fonction-
nement quasiment unique en 
France. « À ma connaissance il 
n’y a qu’une seule autre collecti-
vité en France qui fonctionne 
ainsi  », précise Jean-Pierre 
Servant.

Dans la bouche du pré-
sident d’Aunis Atlantique, les 
mots cohérence, transversalité, 
opérationnel et f luidité, 
viennent caractériser cette 
nouvelle gouvernance.

La collectivité compte 
aujourd’hui 90 agents répartis 
dorénavant  en trois pôles. 
Celui du développement du 
territoire est codirigé par 
Florence Gali et Émilie 
Anthoine. Celui des ressources 
est dirigé par Nadine Auxire. 
Enfin et le plus important des 
trois, fort de 52 agents, le pôle 
des ressources à la population 
a à sa tête Delphine Coeffic.

Dernier élément de ce 
comité de direction, Juliette 
Grinard assure la direction de 
la communication et du cabi-
net de la communauté de com-
munes Aunis Atlantique. Une 
sorte de courroie de transmis-
sion entre les différents pôles et 
la petite vingtaine de services 
de la collectivité.

Yannick Picard

Les travaux de mise aux normes du parking de la mairie, votés 
lors de la précédente mandature, devraient être terminés en cette 
fin de semaine, « si les choses se passent bien », explique le maire 
Laurent Ranaud. Lundi 16 novembre au matin l’édile, 
accompagné d’une partie de son équipe municipale, a dû régler 
un problème de panne électrique afin de permettre à l’entreprise 
locale de terminer le chantier. Très vite pris en charge, ce souci 
ne devrait pas remettre en question les délais de livraison prévue 
pour cette fin de semaine. La place de la mairie agrandie et 
embellie, notamment « grâce aux conseils de l’entreprise de Prin-
Deyrançon », pourra accueillir le marché de Noël, prévu le 
4 décembre de 17 h à 22 h, dans « une ambiance féerique » selon 
les termes du maire. Le marché de Noël a été repensé au regard 
des impératifs sanitaires actuels et la liste des organisateurs n’est 
plus clairement définie. Toutefois, les élus restent confiants quant 
à la tenue de cet évènement, les produits exposés ayant été limités 
à leur caractère essentiel, définis selon les règles sanitaires 
actuelles. « Je reste optimiste, il n’y aura que de la nourriture », dit 
Laurent Renaud. Une confiance rare au regard des annulations 
constantes de ces derniers temps.

Les derniers coups de tractopelles supervisés 
par la municipalité (©M.P.)

Cramchaban : des travaux 
sur la place de la mairie

Cette pensionnaire de 
l’association 1 pas vers les 
animaux située à Courçon a 
vécu une semaine compliquée. 
Le week-end dernier, la 
présidente de l’association 
Virginie Vertain la retrouve 
dans un état critique sur le 
terrain où elle vit en 
compagnie des animaux de la 
ferme depuis maintenant un an 
et demi. La transportant en 

urgence vers la clinique de La Rochelle, le verdict est sans appel. 
Chat-Chat a été intoxiquée au raticide et entre fièvre et 
défaillance de son système immunitaire la chatte est hospitalisée 
et gardée sous surveillance. Les frais vétérinaires se montent déjà 
à plus de 600 € et les traitements et bilans sanguins ne sont pas 
encore finis. La chatte est en convalescence à domicile et suivie 
par la clinique de Courçon mais elle n’est pas encore sortie 
d’affaire. C’est pour cela que l’association fait appel à votre 
générosité en mettant en ligne une cagnotte pour récolter des 
dons. (© 1PVLA)

P
Pour faire un don rendez-vous sur la plateforme 
Helloasso.com et pour s’informer de l’état de Chat-chat 
suivez 1pasverslesanimaux sur Facebook

Courçon : Chat-Chat a besoin 
de vos dons pour guérir

Un maillage de proximité
On l’aura bien compris, cette redistribution des cartes au 
niveau  du fonctionnement de la CDC a permis d’obtenir 
une sorte de maillage interactif de ses services et de proxi-
mité. Un peu à l’image du centre intercommunal de l’action 
social (CIAS) créé le 1er  janvier 2017 et qui depuis, fait le 
lien entre les 20 centre communaux de l’action sociale 
(CCAS) du territoire. Une proximité et une solidarité qui 
trouvent encore plus leur sens en cette période de crise 
sanitaire. Au cours de ce mandat le CIAS sera regroupé avec 
l’épicerie solidaire, la Chinetterie, le centre de distribution 
des Restos du cœur et l’antenne de la banque alimentaire 
dans l’ancienne laiterie de Saint-Jean-de-Liversay qui sera 
transformée en un pôle à vocation sociale.

Vendredi 20/11 à 19h

Duo piano-accordéon 
avec Éric Bono Musique au 
piano-chant accompagné par 
Olivier Bernaux à l’accordéon.

CONCERT 
Bas les masques

Samedi 21/11 à 19h
CONCERT 
Roudoudou Family

Concert de musique Pop 
Rock, funk, variété.

Dimanche 22/11 à 15h
CONTE POUR ENFANTS 
Légendes égyptiennes

Spectacle écrit et conté par 
Isabellesoleil Girard.

La ville de MARANS soutient 
les artistes et le monde culturel
Tout le mois de novembre, durant le confinement, 
la municipalité vous offre des concerts, spectacles, contes...
En direct live sur la page Facebook @Maransanimations
Tous les vendredis et samedis à 19h 
et certains dimanches à 15h pour les enfants.

En direct live

Le programme de ce week-end : 

Les 3 spectacles seront également diffusés en direct sur 
les pages Facebook de C17infos et Entre Nous Cultures

MARANS - COURÇON 
ET ALENTOURS

Jeudi 19 novembre 2020



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Depuis deux ans, Élodie 
Texier, professeure agrégée en 
économie et gestion, prépare 
une thèse pour obtenir un doc-
torat qui lui permettra ensuite 
de poursuivre des recherches 
en géopolitique. «  Le sujet de 
ma thèse porte sur les villes de 
moins de 10  000 habitants, 
détaille-t-elle. Je cherche à 
comprendre les nouveaux 
usages des centres-villes afin 
que les politiques publiques 
puissent être adaptées et ne se 
concentrent pas uniquement 
sur le développement commer-
cial. »

Jusqu’ici, les études étaient 
surtout concentrées sur les 
métropoles mais depuis le 
mouvement des gilets jaunes, 
le regard des décideurs se 
tourne vers les petites villes qui 
deviennent un maillon essen-

tiel de la structure urbaine. 
« Les territoires sont de plus en 
plus complexes à comprendre, 
des mutations s’y opèrent, 
notamment le phénomène de 
désertification des cœurs de 
villes, explique Élodie Texier. 
Aujourd’hui, dans ces petites 
villes c’est la flânerie que les 
gens viennent chercher et pas 
forcément des commerces ».

Un retour aux sources

Le projet de thèse en géo-
graphie d’Élodie Texier s’inti-
tule De la petite ville à la ville 
réseau : un nouveau modèle de 
développement pour les petites 
villes hors aire urbaine  ? Elle 
travaille sous la direction de 
Dominique Royoux et d’Oli-
vier Bouba-Olga au sein du 
laboratoire RURALITES 
(Rural, Urbain, Lien, 
Environnement, Territoires, 

Sociétés) de l’Université de 
Poitiers qui étudie les liens et 
les mutations entre les villes et 
les campagnes. Elle se rend 
régulièrement à Coutras, 
Loudun et Saint-Jean-
d’Angély, les trois villes qu’elle 
a retenues, pour rencontrer 
leurs habitants afin d’étudier 
les usages et les représentations 
qu’ils se font de leur centre-
ville.

« Ce travail de recherche m’a 
fait revenir sur mes pas. J’ai 
grandi à Saint-Jean-d’Angély et 
j’en suis partie dès que j’ai pu 
pour assouvir mon envie de 
liberté. Aujourd’hui, je  quitte 
les grandes villes pour étudier le 
lien rural/urbain, remarque la 
jeune professeure, et j’essaye de 
savoir quelle place les petites 
villes pourraient avoir à l’ave-
nir à travers la perception des 
habitants ».

Elle organise pour cela des 
ateliers collectifs qui lui per-
mettent de mettre en abyme 
des informations qu’il serait 
difficile de collecter lors de 
simples entretiens ou des 
enquêtes par questionnaires. 
Mercredi 28 octobre, elle avait 
convié huit Angériens, ou 
habitants des Vals de Saintonge 
qui fréquentent régulièrement 
la ville, à participer à un ate-
lier.

« Grâce à un jeu de recons-
truction spatiale et des petites 
pièces de bois qui symbolisent 
des lieux, les participants 
reconstruisent la ville collecti-
vement selon leur propre expé-
rience, raconte Élodie Texier. 
Les échanges collectifs sont sou-
vent très riches ».

Frédérique Colombéron

Élodie Texier prépare une thèse 
sur les petites villes
La jeune femme a choisi d’étudier trois villes dont 
Saint-Jean-d’Angély, où elle a passé sa jeunesse.

La doctorante a 
rencontré des 

Angériens pour 
mieux comprendre 

leurs attentes 
(© F.C.)

L’Hebdo 17 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 imposée par 
le confinement. Quoi de mieux que de se promener au bord de 
l’eau, comme le chantait Jean Gabin dans le film La belle équipe 
(1936). Non, vous n’irez pas à Nogent, bien trop loin, mais le long 
de la Boutonne.
Avant le pont qui va vers Les Nouillers, suivez la route qui longe 
l’entreprise Lécuiller. Vous ne rencontrerez pas de pêcheur en 
cette période de confinement car si la pêche n’est pas interdite, 
elle n’entre pas dans les mesures de déplacements dérogatoires. 
Au passage, vous retrouverez les restes de l’amarrage du bateau-
lavoir où l’on venait laver le linge, de 1924 à 1960.
Au bout, continuez sur le chemin vers l’ancien camping et la 
résidence de tourisme « Le Hameau de Saintonge ». Profitez-en 
pour faire un coucou aux poules et aux chèvres installées là et 
remontez vers le carrefour de la route de Rochefort. Il est possible 
de réduire le circuit en remontant vers l’église Saint-Martin par 
la rue de l’abreuvoir.
Vous pouvez continuer la balade vers le centre bourg et la Porte 
Saint-Pierre, dernier ouvrage de maçonnerie encore visible des 
fortifications médiévales. Elle tire son nom de la proximité de 
l’église Saint-Pierre aujourd’hui disparue. Elle est généralement 
datée du XIVe siècle.

Depuis le pont, la route mène à l’ancien camping et à la 
résidence de tourisme Le Hameau de Saintonge (© S.B.)

Tonnay-Boutonne : balade 
au fil de l’eau

Mardi 10 novembre, les Angériens ou amis de la cité qui étaient 
devant leur poste de télévision ce jour-là n’en ont pas cru leurs 
yeux et leurs oreilles, c’est bien de Saint-Jean-d’Angély dont il 
allait être question dans un reportage annoncé par Gilles 
Bouleau le présentateur du journal de 20 heures de la première 
chaîne nationale. Pendant 3 minutes 57, le journaliste Arnaud 
Etcheverry égraine les actions de solidarité qui émergent dans la 
ville lors de cette période difficile.
Les jours qui ont suivi la diffusion, beaucoup d’Angériens se 
demandaient comment TF1 avait pu arriver jusqu’ici. « Tout 
simplement grâce à notre présence dans de nombreuses 
associations comme celle des Maires de France ou des Petites Villes 
de France, répond Cyril Chappet le premier adjoint. Notre ville 
est repérée. »
Le journaliste de TF1 qui voulait traiter de la solidarité dans les 
petites villes a contacté l’une de ces associations qui l’a orienté 
vers Saint-Jean-d’Angély. « Il a d’abord parlé avec Françoise 
Mesnard afin d’établir les sujets qui pouvaient être abordés, 
précise l’élu, puis je me suis chargé de l’organisation avec les 
différents intervenants. »
Le journaliste et son caméraman ont passé deux jours sur place, 
les 5 et 6 novembre derniers, et sont revenus le lundi suivant 
pour réaliser les images vues du ciel grâce à un drone. « Nous 
sommes très agréablement surpris d’avoir reçu autant de 
témoignages enthousiastes, confie le premier adjoint, et nous 
sommes très contents que l’on parle de Saint-Jean et des actions 
menées à une heure de grande écoute, c’est une belle vitrine. »

Le reportage diffusé dans le journal de 20 heures de TF1 a fait 
beaucoup parler (© Copie écran - TF1 replay)

St-Jean-d’Y au cœur d’un 
reportage au JT de 20 heures

Quelle vision de leur ville ?
Si les participants à l’atelier Territoire de vie, territoire de 
ville organisé dans le cadre de ses recherches étaient assez 
d’accord sur les lieux qui représentent leur ville (l’abbaye 
royale, la place du pilori, la Boutonne ou encore une confi-
serie plus que centenaire par exemple), ils ont totalement 
occulté, lorsqu’il a été question de se projeter dans l’avenir, 
le projet de la future station thermale. « J’étais très surprise, 
avoue Élodie Texier,car il y a pourtant une grande attente de 
la part des Angériens. On dirait qu’ils n’osent pas y croire. Ce 
sont des personnes de l’extérieur qui se lancent dans des pro-
jets presque les yeux fermés. C’est dommage parce que les 
Angériens ont des atouts dans les mains et laissent ça à 
d’autres. »

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



 FONTAINE-CHALENDRAY

Des demandeurs d’emploi 
suivent actuellement une for-
mation pour devenir conduc-
teur de transport scolaire.

L’entreprise de transports 
Voyages Goujeau, connue 
depuis plus de 70 ans à 
Fontaine-Chalendray, couvre 
un grand secteur géographique 
pour les transports sco-
laires.  «  Comme dans toute la 
profession, nous sommes régu-
lièrement à la recherche de 
conducteurs ayant le permis D, 
explique Eric Goujeau, son 
président, c’est pour cela que 
nous participons au finance-
ment de la formation pour les 
personnes en recherche d’em-
ploi. Le problème, c’est que les 
contrats scolaires sont des 
temps partiels. Les conditions 
de travail ne sont pas faciles 
donc cela reste compliqué pour 
nous de trouver des candidats 

motivés ou qui vont au bout du 
cursus ».

La formation au permis D 
(transport de voyageurs) est 
prise en charge en partie par 
Pôle emploi et par l’entreprise. 
C’est une formation complète 
où il faut repasser le code puis 
obtenir l’épreuve du «  pla-
teau », c’est-à-dire des épreuves 
techniques et théoriques, obte-
nir le permis D et enfin suivre 
la Formation Initiale 
Minimum Obligatoire (FIMO) 
sur quatre semaines complé-
mentaires.

Un complément 
de salaire

Actuellement, avec les dis-
positions sanitaires ministé-
rielles, certaines épreuves sont 
reportées de plusieurs 
semaines.

«  En effet la pyramide des 
âges est élevée donc régulière-
ment, des personnes partent à 

la retraite, ou d’autres changent 
d’activité, ajoute Eric 
Goujeau. Le temps partiel, par-
fois 15 ou 20  heures par 
semaine, peut être une difficul-
té mais ça devient intéressant 
pour des personnes qui ont déjà 
un autre emploi ou pour des 
jeunes retraités. C’est un com-
plément de salaire. »

C’est la découverte d’un 
métier, dans le cadre d’une 
reconversion, qui a attiré les 
actuels candidats à la forma-
tion, mais également les 
contacts avec les gens, les 
jeunes et les collègues.  «  Les 
horaires peuvent paraître durs 
mais en fait c’est bien de tra-
vailler tôt le matin et en fin 
d’après-midi, ça laisse une 
bonne journée pour faire autre 
chose de plus personnel ou exer-
cer un autre emploi », explique 
Marion. Quant à Jérémy qui 
veut changer d’horizon c’est 
l’aspect autonomie dans le tra-
vail qu’il apprécie.

M.A.

Après une formation, 
ils seront conducteurs de bus

Les futurs conducteurs d’autocar viennent quotidiennement, 
de bon matin, pour se former à la conduite (© M.A.)

MATHA

Depuis le 22 septembre, 
Sandrine Garlopeau s’est ins-
tallée en centre-ville alors 
que le dernier pressing de la 
commune venait de fermer 
ses portes. Afin de ne pas uti-
liser de produits chimiques, 
elle a choisi de travailler à 
l’ozone et à l’aquanettoyage.

Déjà propriétaire d’un pres-
sing à Saintes depuis plus de 
dix ans, Sandrine Garlopeau 
(notre photo / © K.B.) a sou-
haité le vendre et revenir tra-
vailler dans sa ville. Après 
avoir entendu parler de la fer-
meture du seul pressing de la 
commune, elle a saisi l’occa-
sion et a ouvert boutique rue 
André-Brugerolles. « J’ai choisi 
de m’installer maintenant 
parce que je pensais que la crise 
sanitaire était terminée. Il est 
vrai qu’on entendait parler 
d’une deuxième vague, mais 
rien n’était sûr. En tout cas, je 
ne m’attendais pas à ce qu’on 
soit encore confiné, surtout dès 
l’ouverture de mon commerce », 
explique-t-elle.

Afin de ne pas utiliser de 

produits chimiques, Sandrine 
Garlopeau a choisi de travailler 
à l’ozone et à l’aquanettoyage. 
« C’est un nouveau concept. Le 
lavage ne se fait pas à plus de 
30  °C car je souhaite que la 
matière soit la plus respectée 
possible. En ces temps de Covid, 
il est important pour moi d’ex-
pliquer qu’à cette température, 
tout est désinfecté sans aucun 
souci. La chaleur n’est pas le 
meilleur allié de nos vête-
ments  », précise la commer-
çante.

L’ozone est un gaz naturel 

qui possède un haut pouvoir 
désinfectant et désodorisant. Il 
désinfecte et supprime toutes 
les mauvaises odeurs très rapi-
dement. Il élimine également 
les acariens, bactéries, moisis-
sures, champignons et les 
virus. L’ozone est la plus forte 
molécule pour la désinfection 
par son pouvoir oxydant, c’est 
pourquoi aujourd’hui, les nou-
veaux pressings n’utilisent que 
cette technologie.

Sandrine Garlopeau tra-
vaille également à la panière 
pour les personnes âgées, qui 
ne peuvent plus s’occuper de 
leur linge. Elle se déplace pour 
aller chercher leurs vêtements 
et autres textiles. Pour des rai-
sons pratiques, il y a plusieurs 
lieux de dépôts de linge, à 
Aigre et Verdille où elle va 
récupérer les textiles puis elle 
redépose le tout, la semaine 
suivante, au même endroit.

Les pressings-blanchisse-
ries sont des commerces essen-
tiels, cela permet à la commer-
çante de rester ouverte mais 
uniquement le matin, du mardi 
au samedi car la fréquentation 
du centre-ville n’est pour l’ins-
tant pas assez importante.

Kevin Baudy

Le nouveau pressing assouplit 
sa technique de nettoyage

Quatre Borniquais ont décidé de relever le défi : collecter une 
somme s’approchant au plus près de celle collectée en 2019.
Pour cela, ils ont adapté leurs propositions aux conditions 
sanitaires actuelles. «  L’année dernière, nous avions récolté 
1 400 €. Il est évident que cette année, toutes les cartes sont 
rejouées. Aucun repas, aucune animation ne se fera à Bords au 
titre du Téléthon. Mais nous ne devons pas nous démobiliser. » 
explique Michele, une des bénévoles.
« Nous avons imaginé une tombola qui est proposée par les 
associations du village. Chaque case coûte un euro qui sera reversé 
totalement au Téléthon. Les lots ont été offerts par les 
commerçants. D’autre part, nous avons mis sur pied une marche 
libre pendant la semaine du 1er au 8 décembre. » précise la 
bénévole.
Il s’agit d’utiliser son autorisation de sortie d’une heure pour 
marcher et donner ce que l’on veut à l’aide du coupon intégré 
dans Bords Info. Le tout est à remettre dans la boîte Téléthon de 
la mairie. Sans oublier les articles qui sont encore disponibles 
dans la boutique Téléthon.

P
Pour tout achat et renseignement : 06 74 98 69 91 ou 
06 08 93 16 95.

Achat d’objets Téléthon, marche ou tombola, 
chaque don sera le bienvenu (© M.F.)

Bords : « Plus que jamais, 
le Téléthon a besoin de nous »

Accessible depuis la route le canal St Eutrope fait la limite de la 
commune entre St Jean et St Julien. Ce chemin offre un sentier 
pédestre verdoyant le long des bois, en bordure des eaux calmes. 
La promenade se prête fort bien aux conditions actuelles.
En moins d’une heure, le promeneur appréciera le calme de la 
balade, les senteurs de champignons, le parfum d’automne. Ses 
pas l’amèneront à la prairie communale, grand terrain dédié aux 
arbres plantés par les élèves de l’école avec l’aide de l’équipe 
municipale de St Julien. Les enfants apprécieront aussi l’aire de 
jeux. Il y a même une boîte à livres.
Ce canal suit de près la Boutonne. La promenade vous permettra 
d’en descendre le sentier qui court jusqu’au moulin. De 
surprenantes petites cascades à franchir alimentent les 
déversoirs. Apprécions ces lieux fragiles et champêtres.

Fraîcheur d’automne, luminosité rasante, le promeneur 
appréciera le calme des eaux du canal St-Eutrope (© M.A.)

St-Julien-de-l’Escap : 
le long du canal Saint-Eutrope

ST-JEAN-D’Y

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établisse-
ment Français 
du Sang samedi 
5 décembre de 
8 h à 13 h à la salle 
Aliénor-d’Aquitaine. 
Renseignement 
sur dondesang.efs.
sante.fr

DÉPISTAGE 
COVID-19
Journées de 
dépistage de la 
Covid-19, avec prise 
en charge des 
tests à 100 % par 
l’assurance maladie 
les 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

ENEDIS
Coupures d’électri-
cité pour travaux 
jeudi 3 décembre 
de 9 h 30 à 12 h et 
lundi 7 décembre 
de 14 h à 16 h dans 
de nombreuses 
rues de la com-
mune.

LOULAY

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établisse-
ment Français 
du Sang samedi 
12 décembre de 8 h 
à 12 h à la salle des 
halles. Renseigne-
ment sur donde-
sang.efs.sante.fr

ST-HILAIRE

POMPIERS
Suite à la situa-
tion sanitaire, les 
pompiers espèrent 
pouvoir commen-
cer la distribution 
des calendriers à 
domicile à partir du 
1er janvier 2021.

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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Si ce second confinement 
paraît moins strict que le 
précédent, les forces de 
l’ordre veillent à son respect. 
Exemple à La Rochelle.

« Cette automobiliste n’a pas 
son attestation, nous confiait 
jeudi 12 novembre un fonction-
naire de police posté au rond-
point de la Légion d’honneur à 
La Rochelle. C’est 135 euros 
d’amende. Personnellement, 
c’est la première personne que je 
verbalise aujourd’hui.  » Ce 
jour-là, la police nationale a 
mené une vaste opération de 
contrôle des attestations en 
plusieurs endroits de la cité 
portuaire. Au rond-point de la 
Légion d’Honneur (devant la 
piscine) donc, mais aussi bou-
levard André-Sautel et en 
centre-ville. Au total, une tren-

taine de policiers ont été mobi-
lisés. Quinze infractions ont 
été relevées, sur 305 contrôles.

Près de 6 000 contrôles

Et si le gouvernement a déci-
dé « d’allier lutte contre le virus 
et maintien de l’activité écono-
mique », la libre circulation des 
personnes n’est pas encore de 
mise. Objectif de cette opéra-
tion  : inciter les Rochelais – et 
plus largement les Charente-
Maritimes – à ne pas relâcher 
leurs efforts durant ce deu-
xième confinement, et ainsi 
freiner la propagation de l’épi-
démie de Covid-19 : « La réus-
site du confinement dépendra 
de la responsabilisation de cha-
cun, a commenté le préfet 
Nicolas Basselier. […] Mais glo-

balement, les gens respectent les 
règles, il n’y a qu’une infime 
minorité de la population qui 
cherche à s’en affranchir. »

Depuis le reconfinement le 
30 octobre dernier, les forces de 
l’ordre (police nationale, 
polices municipales et gendar-
merie) ont procédé à 5  831 
contrôles dans le département. 
Ces contrôles ont donné lieu à 
725 procès-verbaux  : 155 pour 
non-port du masque, 563 pour 
une infraction à une autre règle 
du confinement (non présenta-
tion de l’attestation de sortie ou 
attestation non valable), et sept 
contraventions ont été dressées 
à l’encontre d’établissements 
recevant du public(1). Les 
contrôles de police et de gen-
darmerie vont se poursuivre.

(1) Source : préfecture, 12
novembre.

Covid-19 : plus de 700 PV 
dressés depuis le 30 octobre

Une vaste opération de contrôle des attestations a été menée jeudi 12 novembre à La Rochelle 
(© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Le 14 octobre, l’Union départementale des délégués 
départementaux de l’Éducation nationale de la Charente-
Maritime (DDEN 17) a élu son nouveau président. Christian 
Vignaud succède à Claude Barré. En 2021 sera lancée la 
campagne nationale de recrutement quadriennal des 
DDEN. « Les DDEN sont des bénévoles partenaires de l’école 
publique. Ils veillent aux bonnes conditions de vie des enfants à 
l’école (restauration, périscolaire, sécurité…), mais aussi aux 
bonnes relations entre les partenaires de l’école jouant pleinement 
son rôle de médiateur… Ils sont les garants des valeurs 
républicaines fondatrices de l’école publique : l’égalité, la gratuité, 
la laïcité », explique Christian Vignaud.
En Charente-Maritime, ils sont 200 pour 500 écoles. Trop peu 
selon le nouveau président. L’Union départementale des DDEN 
est composée à 63 % d’enseignants. Le reste est issu des 
différentes branches socio-économiques de la société, des 
artisans aux professions médicales en passant par les 
commerçants et agriculteurs. « Nos effectifs sont en baisse. Le 
recul de l’âge de départ en retraite et le vieillissement de nos 
adhérents ont accéléré ce processus », poursuit Christian Vignaud.
Après avoir candidaté, ceux retenus sont nommés officiellement 
par le directeur académique des services de l’Éducation nationale 
(DASEN), après avis du Conseil départemental de l’éducation 
nationale (CDEN) qui se déroule sous la présidence du préfet du 
département. Seules conditions : avoir plus de 25 ans et un 
bulletin N°2 du casier judiciaire vierge.

Christian Vignaud est le nouveau président des DDEN 17 (© Y.P.)

Changement chez les délégués 
de l’Éducation Nationale

Thierry Hautier et Hervé Fauchet, les présidents des CCI de 
Charente-Maritime, plaident pour une réouverture de tous les 
commerces, même ceux dits « non essentiels » avant le Black 
Friday (soit le 27 novembre), à l’image de leurs homologues de 
Nouvelle Aquitaine.
Ils demandent au gouvernement « d’annoncer sans délai cette 
décision qui éviterait un afflux les jours précédant les fêtes de fin 
d’année et permettrait aux consommateurs de faire leurs achats 
localement, en respectant les mesures sanitaires en vigueur. » Ils 
parlent d’une « nécessité » pour les consommateurs et d’une 
question de « survie » pour les commerçants.
À Saintes, la CDA et la CCI Rochefort et Saintonge viennent 
d’adresser un courrier en ce sens pour relayer cette demande des 
clubs et associations d’entreprises locaux à la sous-préfète.
« Il en est de même pour les CHR (Cafés Hôtels Restaurants, 
N.D.L.R.) dont la situation est effrayante face à l’impossibilité
d’accueillir des convives en nombre pour cette même période »,
ajoutent-ils et poursuivent : « De nouvelles mesures d’aides de la
part du Gouvernement devront donc être prises », face au risque
« que nombre d’établissements ferment définitivement ».
Les CCI de Nouvelle-Aquitaine appellent ainsi le gouvernement à
« assouplir sa décision et concilier objectifs économiques et
sanitaires dès lors que les protocoles sont strictement appliqués, en
avançant de seulement 4 jours l’ouverture de tous les commerces ».

Rouvrir, une « nécessité » pour les consommateurs, 
une question de « survie » pour les commerçants (© C.F.)

Pour la réouverture des 
commerces pour le Black FridayPRODUITS 

LOCAUX
La plateforme 
solidaire des produits 
locaux de Nouvelle-
Aquitaine reprend du 
service pour celles 
et ceux qui sou-
haitent consommer 
local et de saison. En 
solidarité avec les 
restaurateurs de la 
Région, elle s’ouvre 
aujourd’hui à tous les 
restaurants qui cui-
sinent et valorisent 
les produits locaux. 
Renseignement sur 
www.produits-locaux-
nouvelle-aquitaine.fr

En bref

LA SEMAINE



Younès Biar vient de quitter 
son poste de référent La 
République en Marche 
(LaREM) de Charente-
Maritime. Il explique pour-
quoi et revient sur ses enga-
gements politiques.

Vous avez fait cette 
annonce sur les réseaux 
sociaux. Qu’est-ce qui motive 
votre choix ?

Depuis plus d’un an, j’ai 
souvent manifesté mon désac-
cord sur certains sujets vis-à-
vis de La République en 
Marche et surtout du gouver-
nement. Aujourd’hui, je clos 
mon engagement de trois ans 
avec LaREM, la durée de mon 
mandat. Il n’était pas question 
de le renouveler surtout en 
étant en désaccord avec la ligne 
gouvernementale.

Est-ce que le fait que 
Frédérique Tuffnell (député 
de la 2e circonscription de 
Charente-Maritime, dont il 
est suppléant, N.D.L.R.) 
quitte le groupe parlemen-
taire LaREM a pesé dans 
votre décision ?

Son départ du groupe a été 
concerté entre nous deux, mais 
mon départ de référent n’en-
gage aucunement Frédérique 
Tuffnell. C’est un choix per-
sonnel. La gestion de la crise 
sanitaire ne me plaît pas, 
comme celle des derniers évé-
nements terroristes qu’on a pu 
vivre. La vision de la laïcité 
qu’a le Président n’est pas la 
mienne.

C’est-à-dire ?
Pour moi la laïcité est inclu-

sive et ne doit pas chercher à 
exclure une partie de la popu-
lation. Pour moi le Président a 
commis des erreurs. Il tend 
vers un intégrisme laïciste.

Pouvez-vous expliquer ?
La laïcité, telle qu’elle a été 

imaginée au début, permet à 
toute personne de vivre dans 
l’enceinte de la République, et 
notamment de vivre ses 
croyances, tant qu’il n’inquiète 
pas l’ordre public. Aujourd’hui 
on est en train de créer un 
moule dans lequel il faut faire 
rentrer tout le monde. La 
chance qu’on a en France, c’est 
d’avoir une population hétéro-
gène et qui avance dans le 
même sens. L’établissement de 
ce moule n’est pas envisageable 
et tend vers l’extrême droite.

Et concernant le traite-
ment par l’État des derniers 
événements terroristes ?

On a essayé de diviser alors 
qu’il fallait surtout unir. Je ne 
conçois pas cette démarche. Il 
faut unir le peuple français et 
ne pas stigmatiser ou exclure 
une partie de la population. Un 
Président doit être responsable 
dans ses déclarations, car il sait 
qu’il va être entendu à l’inter-
national. Il a heurté une partie 
du monde et indirectement il 
met une cible sur la tête des 
Français à l’international. On a 
vu cela avec ce qui s’est passé à 
Jeddah (attaque à l’explosif 
d’un cimetière non musulman 
en Arabie saoudite, N.D.L.R.).

Et concernant la gestion de 
la crise sanitaire ?

Déjà les discours contradic-
toires comme le fait de ne pas 
porter de masque puis qu’il 
faut en porter. Le fait de prôner 
un confinement partiel qui ne 
rime à rien et qui met la popu-
lation en danger. Et faire le 
choix entre les activités essen-
tielles et non essentielles. Je ne 
vois pas pourquoi une esthéti-
cienne ou un coiffeur à domi-
cile peut présenter un pro-
blème et pas un plombier.

Lors de votre engagement 
avant les élections présiden-
tielles, vous croyiez en 

Emmanuel Macron et à son 
côté rassembleur. Aujourd’hui 
dans votre post vous dites que 
LaREM ne sert qu’à le faire 
réélire. Pouvez-vous nous 
expliquer votre désillusion ?

J’ai fait partie de ceux qui 
ont cru en Emmanuel Macron, 
et on était nombreux à 
l’époque. On a cru qu’il pour-
rait unir le peuple autour d’un 
projet. Aujourd’hui, on voit le 
sens politique de sa démarche. 
Avant on disait que LaREM 
était composée de gens de 
droite comme de gauche, 
aujourd’hui ça tend plus vers la 
droite que la gauche. Et mal-
heureusement dans cette deu-
xième partie de quinquennat 
on ne fait que préparer l’élec-
tion du candidat Macron. 
Simple exemple, l’éjection 
d’Édouard Philippe en faveur 
de M. Castex qui a pour seul 
objectif de ne pas prendre la 

Younès Biar : « J’ai fait partie de ceux qui ont cru 
en Emmanuel Macron »

lumière. Notre Premier 
ministre aujourd’hui n’est 
qu’un coordinateur de 
ministres.

Vous quittez LaREM, les 
municipales de Surgères n’ont 
pas été flamboyantes… que 
voyez-vous dans votre avenir 
politique ?

Tout mon passage politique 
par différents organismes ou 
partis (Younès Biar a aussi fait 
partie du PS, N.D.L.R.), je l’ai 
toujours pris comme une 
construction personnelle. Je 
crois beaucoup dans le collec-
tif. Aujourd’hui je vais plutôt 
me diriger vers un sujet qui n’a 
pas d’orientation politique qui 
est l’écologie.

L’écologie est pourtant très 
politisée.

Elle ne devrait pas l’être car 
elle devrait être défendue par 

tous les bords politiques. Tout 
comme la laïcité car certains 
l’utilisent pour diviser le 
peuple français, alors qu’elle a 
été imaginée surtout pour 
unir.

Vous souhaitez vous sortir 
des engagements politiques ?

C’est ce que j’ai envie de 
défendre mais je ne sais pas si 
je vais réussir à me sortir des 
engagements politiques pour le 
faire. Je veux me diriger vers 
des collectifs et des associa-
tions.

Quels vont être vos enga-
gements à Surgères en tant 
que conseiller municipal et 
communautaire ?

Je souhaite qu’on améliore 
les conditions de vie de nos 
concitoyens. On a été concur-
rents jusqu’au 16 mars au soir. 
Depuis le 17  mars au matin, 
nous sommes tous conseillers 
dans l’intérêt de la population 
de Surgères. Le programme de 
notre groupe on le donne à qui 
veut l’utiliser pour faire en 
sorte d’améliorer la situation. 
Nous sommes force de propo-
sitions avec une expertise pour 
chacun dans son domaine. 
L’objectif est qu’on travaille 
tous ensemble dans l’intérêt de 
la ville. Je laisse les postures 
politiciennes à ceux qui savent 
faire.

Quels sont les projets que 
vous soutenez sur le terri-
toire ?

La défense du démarrage du 
pôle gare qu’on attend depuis 
une éternité. Il devrait démar-
rer mais on l’attend. Et au 
niveau de la commune, il fau-
dra aider les petits commerces 
afin que cette crise n’accélère 
pas la désertification du 
centre-ville.

Propos recueillis par  
Carine Fernandez

Gestion de la crise 
sanitaire, des 

événements 
terroristes et 

vision de la laïcité, 
Younès Biar n’est 

plus en accord 
avec le 

gouvernement 
(© C.F.)

Une petite centaine de retrai-
tés s’est réunie place Verdun 
à La Rochelle, mardi 
17 novembre.

Sept organisations syndi-
cales (dont FO, la CGT et la 
FSU) avaient appelé les retraités 
à manifester, mardi 
17  novembre. En Charente-
Maritime, trois rassemble-
ments se sont tenus à 
La  Rochelle (une centaine de 
personnes), à Rochefort et à 
Saintes.

« On se sent une nouvelle fois 
pointé du doigt, explique Jean-
Luc Martin, membre du bureau 
de l’union syndicale des retrai-
tés de la CGT de Charente-
Maritime et présent dans le 
cortège rochelais. On nous a dit 
qu’on avait profité de la crise 
(sanitaire, N.D.L.R.) parce qu’on 
n’avait pas subi de baisse de 
salaire en raison d’un licencie-
ment ou du chômage partiel. 
C’est inadmissible ! »

Les retraités entendaient 
donc défendre leur pouvoir 
d’achat qu’ils estiment en baisse 
depuis plusieurs années main-
tenant. Et ce qui les inquiète 

particulièrement, c’est notam-
ment le projet de loi de finance 
de la sécurité sociale, qui pré-
voit, selon la CGT, une hausse 
de la CSG, une réduction de 
moitié de l’abattement fiscal de 
10 % sur les pensions de retraite 
et une augmentation de la 
contribution additionnelle de 
solidarité. «  Et ce alors que le 
laboratoire Sanofi a redistribué 
4,9  milliards d’euros à ces 
actionnaires », déplore Jean-Luc 

Martin qui préférerait qu’on 
taxe les grandes entreprises.

Les retraités réclament 
« 100 euros pour rattraper notre 
pouvoir d’achat à valoir sur la 
revalorisation calculée sur l’évo-
lution du salaire moyen », « l’ac-
cès à la santé pour tous », et « la 
prise en charge de la perte d’au-
tonomie à 100 % dans la branche 
maladie de la sécurité sociale ».

Clément Vidal

Les retraités manifestent pour 
défendre leur pouvoir d’achat

À La Rochelle, les retraités se sont réunis place de Verdun 
(© C.V.)

Après plusieurs pays du nord 
de l’Europe, la France a 
détecté un foyer d’influenza 
aviaire hautement pathogène 
(IAHP) de souche H5N8 en 
Haute-Corse. Le cas a été 
identifié dans le rayon 
animalerie d’une jardinerie 
située à proximité de Bastia, 
suite à la constatation de 
mortalités anormales parmi 
les volailles détenues. Tous 
les oiseaux ont été 

euthanasiés. Après avoir pris connaissance de ce cas d’IAHP, 
le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien 
Denormandie, a décidé de placer l’ensemble du territoire 
national métropolitain en niveau de risque « élevé » à compter 
du 17 novembre.
Le département de la Charente-Maritime n’échappe pas à ce 
risque « élevé » car, traversé par un couloir migratoire 
important, il est particulièrement exposé à ce risque. Aussi, le 
préfet de Charente-Maritime appelle les détenteurs particuliers 
de basse-cour, les élevages amateurs, ainsi que tous les 
professionnels concernés à la plus grande vigilance et leur 
demande d’adopter les mesures de précaution préconisées afin 
de limiter les risques de contamination : claustration ou 
protection des élevages de volailles par un filet avec réduction 
des parcours extérieurs pour les animaux ; interdiction de 
rassemblements d’oiseaux (exemples : concours, foires ou 
expositions) ; interdiction des transports et lâchers de gibiers à 
plumes ; interdiction d’utilisation d’appelants.
L’ensemble des acteurs de l’élevage, de la chasse et de 
l’avifaune sauvage ont été informés de la situation.
(© M.A. Zimmer - Pixabay)

La Charente-Maritime en risque 
élevé pour l’influenza aviaireALIMENTERRE

Jusqu’au 30 no-
vembre 2020, le 
festival Alimenterre, 
festival international 
sur l’alimentation 
durable et solidaire, 
s’associe à Imago TV, 
la plateforme vidéo 
de la transition, pour 
proposer une version 
en ligne. Plus d’infos 
sur alimenterre.org

COGNAC BLUES 
PASSIONS
Paul Personne, Julien 
Clerc, Christone 
“Kingfish” Ingram, 
Colours in the Street, 
Dede Priest & Johnny 
Clark’s Outlaws et 
Thorbjorn Risager & 
The Black Tor-
nado… voici les têtes 
d’affiche du festival 
qui se déroulera du 7 
au 11 juillet 2021. Plus 
d’infos sur bluespas-
sions.com

En Bref
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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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#RESTONSPRUDENTS 

CHARENTAIS-MARITIMES, VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION.

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  05 46 45 17 77
Sur rendez-vous

81-83 rue Sadi Carnot - 17500 JONZAC 

  05 46 48 91 13
Sur rendez-vous

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

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

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

ET À VOTRE ÉCOUTE 

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



Secours catholique : 
la précarité ne faiblit pas
Publié le 12 novembre, le rapport 2020 de l’association 
met l’accent sur le budget des ménages.

Élisabeth Mercier-
Chollet, Jean 

Chalié et Thérèse 
Lecroart ont 

présenté le 
rapport annuel du 

Secours 
catholique jeudi 

12 novembre 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

CHARENTE-MARITIME

En 2019, les 630 bénévoles 
du Secours catholique des 
Charentes sont venus en aide à 
environ 10  000 ménages (soit 
environ 25  000 personnes). 
C’est ce que révèle l’associa-
tion dans son rapport annuel 
paru jeudi 12  novembre. 
Parmi les personnes accueil-
lies, 62  % avaient entre 25 et 
49 ans et 72 % étaient isolées. 
35 % n’étaient pas de nationa-
lité française  : «  La part des 
étrangers augmente, note Jean 
Chalié, délégué interdiocésain 
du Secours catholique des 
Charentes. Non pas parce 
qu’ ils sont plus nombreux, 
mais parce qu’ils sont plus 
pauvres. »

Autre chiffre inquiétant  : 
l’an dernier, 37  % des per-
sonnes accompagnées par 
l’association caritative avaient 
un travail. (ce qui prouve que 
travailler ne protège pas de la 
pauvreté). Et 60  % ont fait 
appel à elle pour de l’aide ali-
mentaire. «  Les dépenses 

d’eau, de gaz et d’électricité 
ont beaucoup augmenté ces 
dernières années, précise Jean 
Chalié. Ce qui a davantage 
contraint le budget des 
ménages. Et pour 4 ménages 
sur 10, il a été impossible de 
faire face aux charges alimen-
taires  : c’est souvent une 
variable d’ajustement. »

En 2020, des craintes 
liées au confinement

En cause  : des revenus qui 
restent trop faibles pour pou-
voir vivre dignement. Dans les 
Charentes, «  le revenu par 
unité de consommation (1)est de 
614  € mensuels (contre 512  € 
au niveau national). Il a très 
légèrement augmenté. Mais il 
ne représente que 35  % du 
revenu médian (1  789  € en 
2016 selon l’Insee, N.D.L.R.) et 
cela reste difficile de vivre 
avec  », confirme Élisabeth 
Mercier-Chollet, vice-prési-
dente de l’association. Aussi, 
certaines situations déjà pré-
caires ont empiré avec le pre-

mier confinement, le Secours 
catholique a déjà pu le vérifier.

En mars-avril en effet, l’in-
térim s’est trouvé à l’arrêt, le 
chômage partiel est devenu 
massif et des milliers de licen-
ciements ont été opérés. 
Conséquences  : les revenus 
des ménages ont chuté. «  Des 
personnes qui s’en sortaient 
juste avec des petits boulots, 
des CDD ou du travail au noir, 
et qui étaient sur le fil du 
rasoir, ont plongé (dans la pré-
carité, N.D.L.R.), constate 
Thérèse Lecroart, présidente 
du Secours catholique des 
Charentes. Pendant le confine-
ment, on a vu apparaître des 
gens qu’on ne connaissait pas 
auparavant. »

Durant ces deux mois par-
ticulièrement difficiles, les 
charges des ménages ont bon-
di. «  C’est vrai sur le poste 
électricité, concède Jean 
Chalié. Mais c’est aussi vrai 
sur le poste alimentation parce 
que les enfants ne sont pas allés 
à l’école et il a fallu faire face. » 
En 2019, la délégation du 
Secours catholique avait attri-
bué 72  000  € d’aide alimen-
taire à ses bénéficiaires (sur 
192 000 € d’aides [loyer, éner-
gie, transport…] au total)  ; il 
est à craindre que cette somme 
n’explose en 2020.

Face aux «  écarts [qui] 
continuent de se creuser  » 
entre riches et pauvres, l’asso-
ciation plaide pour un revenu 
minimum garanti autour de 
800 € mensuels ; il serait versé 
« aux jeunes à partir de 18 ans 
et aux personnes étrangères 
régularisées  ». Elle a par ail-
leurs annoncé maintenir un 
maximum ses accueils pour 
ses bénéficiaires.

Clément Vidal

P(1) Pour 
l’Insee, une unité 
de consommation 
(UC) est attribuée 
au premier adulte 
du ménage, 0,5 UC 
pour les autres 
personnes de plus 
de 14 ans, et 0,3 
UC pour les 
enfants de moins 
de 14 ans.

Lundi 16 novembre, Jean Castex et Gérald Darmanin ont reçu les 
représentants des différents cultes (parmi lesquels figurait 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des 
évêques de France). Le Premier ministre et le ministre de 
l’Intérieur leur ont signifié que les conditions sanitaires ne 
permettaient pas une reprise des célébrations publiques. Les 
services du ministère de l’Intérieur doivent étudier le protocole 
nécessaire à une reprise maîtrisée à partir du 1er décembre.
Cette rencontre faisait suite aux nombreux rassemblements qui 
se sont déroulés la veille dans plusieurs villes de France. Comme 
à Saintes, où des dizaines de fidèles catholiques se sont réunis 
devant l’abbaye aux Dames. Ils réclamaient de pouvoir de 
nouveau participer aux célébrations dominicales. Car si les 
églises restent ouvertes pendant le confinement, les messes sont 
obligatoirement célébrées par les prêtres à huis clos, et les 
croyants doivent les suivre à la télévision ou sur internet.
« Pour les catholiques, la messe est un rendez-vous hebdomadaire 
vital et essentiel à leur vie de foi, précise François-Xavier Sans, 
président de l’association familiale catholique (AFC) de 
Saintonge, à l’origine de ce rassemblement. Les priver de ce qu’ils 
croient profondément être “la source et le sommet” de leur foi 
revient à vouloir asphyxier leur vie spirituelle et briser le lien le 
plus sacré qui unit la communauté catholique. »

Une cinquantaine de croyants étaient réunis devant l’abbaye 
aux Dames (© Thaddée Grzesiak / Diocèse La Rochelle)

Les célébrations publiques 
interdites jusqu’au 1er décembre

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, † premiers 
siècles ; Azilis, Célia, Pragmace, Shirley, Philémon. (Semaine II 
pour l’Office.)
L. 23. Temps ordinaire. (Apocalypse 14, 1-3, 4b-5 ; Ps 23, 1-2, 
3-4ab, 5-6 ; Luc 21, 1-4.) St Colomban, abbé de Luxeuil, † 615 à 
Bobbio ; St Clément Ier, pape, martyr, † vers 97 à Rome ; Lucrèce, 
Phalier, Séverin, Séverine.
M. 24. St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
au Vietnam, † 1745-1862. (Apocalypse 14, 14-19 ; Ps 95, 10, 
11-12a, 12b-13ab, 13bcd ; Luc 21, 5-11.) Flore, Firmine, Pourçain.
M. 25. Temps ordinaire. (Apocalypse 15, 1-4 ; Ps 97, 1, 2-3ab, 7-8, 
9 ; Luc 21, 12-19.) Ste Catherine d’Alexandrie, martyre, † IVe 
siècle ; Cathy, Béatrice, Katia, Maurin, Réol.
J. 26. Temps ordinaire. (Apocalypse 18, 1-2, 21-23 ; 19, 1-3, 9a ; Ps 
99, 1-2, 3, 4, 5 ; Luc 21, 20-28.) St Léonard de Port-Maurice, frère 
franciscain, voué aux missions populaires en Italie du Nord et en 
Corse, † 1751 ; Basle, Delphine, Innocent, Sirice, Siriane.
V. 27. Temps ordinaire. (Apocalypse 20, 1-4, 11 – 21, 2 ; Ps 83, 3, 
4, 5-6a, 8a ; Luc 21, 29-33.) St Achaire, moine à Luxeuil, puis 
évêque de Noyon et de Tournai, † 639 ; Eusice, Goustan, Siffrein, 
Virgile.
S. 28. Temps ordinaire. (Apocalypse 22, 1-7 ; Ps 94, 1-2, 3-5, 6-7 ; 
Luc 21, 34-36.) Ste Catherine Labouré, Fille de la Charité, 
mystique, † 1876 ; Quiéta, Sosthène.
D. 29. PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT. (Isaïe 63, 16b-17, 
19b ; 64, 2b-7 ; Ps 79, 2ac, 3bc, 15-16a, 18-19 ; 1 Corinthiens 1, 
3-9 ; Marc 3, 33-37.) Bse Marie-Madeleine Sordini, Toscane, 
fondatrice de l’institut de l’adoration perpétuelle du Saint-
Sacrement, † 1824 ; Giraud, Rosata, Sernin. (Semaine I pour 
l’Office.)

Novembre 2020

AGENDA
PAROISSE SAINT-JOSEPH 
EN PAYS SURGÉRIEN
■■ Les messes publiques sont 

provisoirement interdites en 
l’église Notre-Dame en raison 
de la crise sanitaire. Mais l’édi-
fice est ouvert chaque jour aux 
visiteurs. Le jeudi de 16 heures 
à 17 heures, et le dimanche 
de 10 heures à 11 heures, un 
prêtre y assure une présence 
pour entendre les personnes 
qui souhaitent le rencontrer, 
ou recevoir le sacrement du 

pardon. Quant aux baptêmes, 
mariages et obsèques, ils sont 
célébrés en présence d’un 
nombre strictement limité de 
personnes. Les personnes 
qui en font la demande à la 
maison paroissiale (perma-
nence téléphonique chaque 
jour de 10 heures à midi au 
05 46 07 01 77) peuvent rece-
voir, chaque jour par Internet, 
les textes de la messe du jour 
assortis d’un bref commen-
taire.

Pour aider le Secours catholique
La 4e journée mondiale des pauvres s’est déroulée 
dimanche 15 novembre. Une journée au cours de laquelle 
les catholiques sont invités à avoir « une attention particu-
lière » envers les plus démunis et « à leur tendre la main » 
selon l’expression du Pape François. C’est aussi ce jour-là 
que le Secours catholique, qui vient en aide quotidienne-
ment aux plus pauvres, organisait sa collecte nationale. 
Les dons restent en effet essentiels au bon fonctionnement 
de l’association. Vous n’avez pas encore fait le vôtre ? Pas 
de panique. Deux possibilités s’offrent à vous : par chèque, 
à envoyer à l’adresse Secours Catholique – Délégation des 
Charentes – 90 bis, rue du général Sarrail – 17100 Saintes ; 
ou en ligne, à l’adresse don.secours-catholique.org.

SPIRITUALITÉS



Cancers du poumon : mieux 
informer patients et proches
Le mois de novembre est désormais consacré à la 
sensibilisation aux cancers du poumon.

En 2018, les 
autorités 

sanitaires ont 
enregistré 46 363 
nouveaux cas de 

cancer du poumon 
en France 

(© Shutterstock)

La prise en charge de cette 
atteinte tumorale a connu de 
réels progrès ces dernières 
années (1). Ceci implique un 
accompagnement du parcours 
de soins plus important. 
Objectif  : répondre aux nou-
veaux besoins des patients et 
de leurs proches. C’est toute 
l’approche développée par 
Pfizer qui a élaboré avec un 
comité d’experts 6 brochures 
d’information aujourd’hui 
accessibles sur le site PactOnco.
fr.

En 2018, les autorités sani-
taires ont enregistré 46  363 
nouveaux cas de cancer du 
poumon en France métropoli-
taine, dont 67 % chez l’homme 

(2). Avec 33 117 décès estimés en 
2018 dont 69 % chez l’homme, 
cette tumeur est au premier 
rang des décès par cancer chez 
l’homme et au second rang 
chez la femme.

Mutations de gènes 
spécifiques

Au-delà de ces chiffres, 
comme le souligne le Dr 
Chantal Decroisette (3), pneu-
mo-oncologue au centre hospi-
talier d’Annecy, « il faut savoir 
qu’il existe deux grands sous-
groupes de tumeur  : le cancer 
dit à petites cellules (15  % des 
cas). Une tumeur agressive 
contre laquelle la science n’a 
pas encore découvert de voie de 
signalisation ciblable. Le 
second nommé cancer bron-
chique non à petites cellules 
représente 85  % des cas. Et au 
sein de ce dernier, on a décou-
vert des mécanismes cellulaires 
spécifiques qui ont permis le 
développement de thérapies 
ciblées agissant sur ceux-ci. ».

Aujourd’hui, lors du dia-
gnostic, il est en effet possible 
d’identifier des mutations de 
gènes spécifiques à chaque 
cancer, orientant ainsi la prise 
en charge thérapeutique du 
patient.

“Ils vivent 
avec un peu comme 
une maladie 
chronique”

« Aujourd’hui de nombreux 
patients bénéficient de traite-
ments efficaces qui permettent 
de vivre mieux et plus long-
temps. Les patients vivent avec 
le cancer du poumon un peu 
comme une maladie chro-
nique  », affirme le Dr 
Decroisette.

Et cela implique un change-
ment de paradigme dans la 
prise en charge. «  Patients et 
proches sont particulièrement 
demandeurs d’ informations 
sur leurs traitements, les effets 
secondaires et leur nouvelle vie 
avec la maladie », précise le Dr 
Chantal Decroisette.

Pour répondre à ces nom-
breuses questions, six bro-
chures ont été réalisées par un 
comité composé de médecins, 
infirmière, psychologue ainsi 
que les associations de patients 
De l’Air ! et Patients en Réseau 
– Mon réseau Cancer du
Poumon.

Ces documents sont 
aujourd’hui mis à disposition 
sur le site PactOnco.fr. Vous y 
trouverez six thématiques, 
parmi lesquelles  : les bases du 

cancer du poumon  ; du dia-
gnostic à la prise en charge ; ou 
encore l e parcours de vie et les 
traitements ;

Informer, soutenir, 
accompagner

«  Ces brochures participent 
à l’accompagnement des 
patients et des proches avec de 
nombreuses informations par 
exemple sur les soins de sup-
port, le soutien psychologique, 
la vie quotidienne, la vie profes-
sionnelle  », explique Lisa (4), 
patiente atteinte d’un cancer 
du poumon et membre de l’as-
sociation Patients en Réseau – 
Mon Réseau Cancer du 
Poumon.

De son côté Suzy 
Sauvajon s’est engagée dès 
sa création dans l’association 
De l’Air ! « Je venais d’être 
diagnostiquée, trop 
tardivement comme beau-
coup de malades, mais 
plutôt que de considérer ce 
cancer comme une fatalité, 
j’ai voulu en faire une 
dynamique. J’étais prête à 
partir en lutte avec les 
adhérents de l’association, et 
c’est une belle aventure qui 
aujourd’hui nous mobilise, 
nous unit et nous soutient. »

Pour prendre connaissance 
des 6 brochures, rendez-vous 
sur www.pactonco.fr/res-
sources (association Mon 
Réseau Cancer du Poumon  : 
www.monreseau-cancerdu-
poumon.com  ; association De 
L’Air ! : cancer-poumon.fr).

P(1) Site de
l’APHP, le 
20/10/2020 
(2) Site de l’INCa, le
15/10/2020 
(3) Interview du Dr
Chantal 
Decroisette, 
octobre 2020 
(4) Interview de
Lisa, Mon Réseau
cancer du poumon, 
octobre 2020

Bonne nouvelle  ! Pour ce deuxième confinement, les jardine-
ries et les pépinières sont autorisées à ouvrir si elles respectent les 
consignes sanitaires. Voici donc une excellente occasion de 
prendre soin de soi et de sa santé. En effet, il est facile de se faire 
plaisir à moindre coût en allant s’acheter un végétal ou deux. Les 
planter constitue un moyen efficace de se projeter dans l’avenir et 
ainsi garder le moral. C’est aussi l’opportunité de s’adonner à une 
activité physique.

Justement, le mois de novembre correspond au moment oppor-
tun pour installer toutes sortes de végétaux. Tous les prétextes se 
révèlent bons à saisir. Une envie de réaliser dans les proches 
années des tartes et des confitures avec les fruits de votre jardin ? 
Votre pépiniériste vous conseillera sur les meilleures variétés de 
fruitiers à choisir pour cela. Vous rêvez d’une ambiance exotique 
pour votre terrasse ? Là encore, votre professionnel vous orientera 
parmi les plantes aux feuilles et au port dépaysants. Les palmiers, 
et en particulier, le très rustique Trachycarpus fortunei, se plaisent 
à merveille sous notre climat charentais. Autre vedette du moment 
à découvrir ou redécouvrir, le Fatsia japonica se cultive aussi en 
extérieur, dans les endroits protégés du vent et mi-ombragés, et 
dans les appartements. Cousin des lierres, il montre une superbe 
vigueur et se développe vite.

Alors, n’ayez pas de scrupule. Vous avez le droit de vous faire 
plaisir, et, par la même occasion, de soutenir les petits producteurs 
locaux. Appelez-les pour connaître leurs conditions d’accès. Puis 
munissez-vous d’une attestation dérogatoire, d’un masque et allez 
acheter de quoi embellir votre aire de confinement.

Agnès Giraudeau

Soutenir son pépiniériste

MON JARDIN

Les pépiniéristes vous attendent (© A.G.)

Vaccination anti-Covid, 
une course contre la montre

 MA SANTÉ

La course à la vaccination concernant la Covid-19 fait rage et 
beaucoup de laboratoires se disent prêts début janvier. Mais 
comment ces vaccins peuvent-ils fonctionner ? La vaccination 
consiste à introduire dans l’organisme un agent infectieux tué ou 
modifié pour être inoffensif ou encore une partie de ce dernier. 
Le système immunitaire va alors reconnaître qu’il s’agit d’une 
substance étrangère et va produire des anticorps spécifiques afin 
de s’en débarrasser.
Certains laboratoires comme Pfizer et BioNtech travaillent sur 
un vaccin qui consiste à injecter des brins d’ARN messager qui 
dictent à la cellule ce qu’il faut fabriquer pour lutter contre le 
virus. D’autres comme l’Institut Pasteur, se concentrent sur une 
partie de séquence génétique du coronavirus associée à un autre 
virus pour déclencher une réponse immunitaire plus forte. 
Quant au laboratoire chinois Sinopharm, il tente des essais sur 
des injections du virus inactivé comme c’est le cas pour la Grippe 
ou la Polio.
Il est encore impossible de dire aujourd’hui lequel de ces vaccins 
sera le plus efficace même si les résultats sont encourageants. 
Quant à l’homéopathie, le laboratoire Boiron France déclarait 
lors de la première vague qu’« il n’était pas question de cautionner 
l’usage d’Oscillococcinum pour la prévention ou le traitement des 
infections respiratoires liées au coronavirus ».

Catherine Picard

Le CSC en partenariat avec le Planning familial de Niort vous 
propose une conférence en ligne sur le thème Quel jouet (anti-
sexiste) offrir à mon enfant pour Noël ?, jeudi 26 novembre à 
20 h 30. Et si l’égalité garçon-fille commençait par les jouets que 
nous leur offrons… Participation gratuite, inscription obligatoire 
sur famille.paysmauzeen@csc79.org ou au 05 49 26 72 46.

Mauzé : une conférence 
sur l’égalité garçon-fille à Noël

VIE QUOTIDIENNEJeudi 19 novembre 2020
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Mais un an après son appa-
rition, le Covid-19 garde 
encore une bonne part de mys-
tères, depuis l’origine du virus 
jusqu’aux symptômes qu’il 
provoque.

En sait-on plus sur l’ori-
gine du virus ?

Depuis le début de l’épidé-
mie en novembre  2019, des 
informations contradictoires 
circulent. Un entretien publié 
dans le Journal du CNRS fin 
octobre a relancé le débat sur 
un virus « échappé » d’un labo-
ratoire de Wuhan. Un labora-
toire de virologie existe bien 
dans cette ville chinoise d’où 
serait partie l’épidémie, mais 
rien ne permet d’affirmer 
l’existence d’une « fuite ».

Les scientifiques sont en 
tout cas certains que la souche 
du virus, le Sras-COV-2, ne 
résulte pas d’une manipulation 
en laboratoire, mais d’une évo-
lution naturelle d’un coronavi-
rus présent chez la chauve-sou-
ris. Une étude publiée fin juil-
let dans Nature Microbiology 
confirme que « la lignée qui a 
donné lieu au Sras-COV-2 cir-
cule de façon dormante chez les 
chauves-souris depuis des 
décennies ».

De là, deux hypothèses prin-
cipales. La première : le virus a 
muté chez la chauve-souris et 
cette dernière a infecté directe-
ment l’homme. La séquence 
génétique du virus de la 
chauve-souris est en effet iden-
tique à 96 % à celle du virus 
chez l’homme. Mais cette 
proximité chute pour la partie 
spécifique du génome viral qui 
permet l’infiltration dans la 
cellule humaine, a prouvé une 
étude française parue en août 
dans Médecine/sciences.

D’où la deuxième hypo-
thèse, celle d’un animal inter-
médiaire, dans lequel le virus 
de la chauve-souris se serait 
recombiné avec un autre coro-
navirus. Le pangolin a long-
temps été considéré comme le 
coupable idéal. Problème : la 
ressemblance entre le virus 
présent chez le pangolin et 
celui apparu chez l’homme est 
encore trop faible pour incri-
miner le premier avec certi-
tude. « Il nous manque le lien 
entre la chauve-souris et nous, 
entre 2013 et 2019, ainsi que 
des informations sur les éle-
vages de la région de Wuhan », 
conclut Meriadeg Le Gouil, 
spécialiste des coronavirus au 
laboratoire de virologie de 
Caen.

Le virus mute-t-il beau-
coup ?

Comme tous les virus, le 
Sras-COV-2 mute. Mais, pour 
un virus à ARN – à génome sim-
plifié –, il le fait très peu, com-
paré par exemple au VIH ou 
Ebola. Plusieurs études améri-
caines avancent que le Sras-
COV-2 mute « deux à six fois 
moins vite que la grippe ». En 
outre, entre deux versions du 
virus chez deux patients, les 
changements concernent en 
moyenne seulement 10 bases 
génétiques sur près de 30 000 qui 
le composent.

Cela dit, comme le virus a 
infecté plus de 54  millions de 
personnes selon le dernier 
décompte, cela représente tout 
de même un nombre astrono-
mique de copies différentes. La 
plateforme internationale Gisaid 
recense ainsi des dizaines de 
milliers de variantes du virus : il 
s’agit de versions mutées, mais 
où le changement est trop 
minime pour parler de nouvelle 
souche.

Les effets de ces mutations 
sur la contagiosité et la dangero-
sité du virus sont mal cernés. 
Mais les chercheurs estiment 
que ces mutations restent trop 
anecdotiques pour affecter les 
vaccins, qui ciblent une partie 
relativement stable du génome 
du virus.

Le virus peut-il disparaître ?
Jusqu’à présent, un seul et 

unique virus a été totalement 
éradiqué : la variole. Même la 
peste, que l’on imagine circons-
crite aux livres d’histoire, conti-
nue de faire une centaine de 
morts par an. Pour tous les virus 
“maîtrisés”, soit des traitements 
et des vaccins permettent de soi-

gner ou prévenir l’infection, soit 
ces virus ne nous rendent plus 
malades. Ce deuxième cas peut 
s’expliquer soit par une mutation 
les rendant moins dangereux, 
soit parce que nos systèmes 
immunitaires deviennent 
capables de lutter contre l’infec-
tion. C’est le cas pour quatre 
autres coronavirus qui pro-
voquent des rhumes bénins.

Ce virus-ci pourrait d’ail-
leurs aussi devenir saisonnier. 
Dès mai, une étude américaine 
parue dans Science estimait 
qu’en prenant en compte une 
immunité durant moins de 40 
semaines (lire la partie « mala-
die »), des vagues hivernales de 
Covid-19 se produiraient au 
moins jusqu’à 2024. L’hypothèse 
d’une disparition du virus chez 
l’homme est aussi envisagée. 
C’est ce qui s’est passé avec le 
Sras-Cov-1, qui a fait moins d’un 
millier de morts entre 2002 et 
2004. « Mais, dans cette première 
épidémie, les malades n’étaient 
contagieux qu’à partir du 
moment où les symptômes appa-
raissaient et il était donc facile de 
les isoler pour réduire la trans-
mission », rappelle Pascal 
Meylan, infectiologue et profes-
seur honoraire à l’université de 
Lausanne. Au contraire, dès 
avril, une étude chinoise préve-
nait que le Covid-19 comporte 
une période contagieuse d’envi-
ron 48 heures avant l’apparition 
des symptômes.

Comment le virus se trans-
met-il ?

Il existe trois moyens de 
transmission. Le premier, le plus 
fréquent : les gouttelettes respira-
toires, ces postillons expulsés 
par la personne infectée 
lorsqu’elle parle, tousse ou bien 

éternue à faible distance d’une 
autre. Si les risques de transmis-
sion sont élevés à moins d’un 
mètre, des gouttelettes porteuses 
de pathogènes peuvent voyager 
jusqu’à sept ou huit mètres, 
selon une étude américaine 
publiée fin mars dans la revue 
Jama.

Le contact avec une surface 
infectée par ces gouttelettes peut 
aussi entraîner une transmission 
du virus lorsqu’une personne 
porte sa main à son visage après 
avoir touché cette surface. Le 
virus peut survivre jusqu’à trois 
jours sur le plastique et l’inox, 
selon une étude publiée par la 
revue Nejm en avril. Des cher-
cheurs australiens ont montré 
dans Virology Journal en 
octobre qu’il pouvait même sur-
vivre 28 jours à température 
ambiante sur un écran de télé-
phone.

Enfin, les dernières 
recherches affirment que le virus 
peut se transmettre par voie 
aérienne. De fines gouttelettes 
dites “aérosols” – de moins de 5 
micromètres – sont produites 
par la simple respiration et 
restent en suspension dans l’air. 
Pour qu’il y ait transmission, il 
faut que la personne infectée 
reste plus de trente minutes dans 
un endroit peu ventilé et que 
l’exposition soit prolongée, selon 
l’agence américaine CDC, qui a 
publié une étude en septembre 
démontrant que des particules 
potentiellement infectieuses 
peuvent rester jusqu’à 16 heures 
dans l’air.

Les lieux les plus à risque sont 
les plus confinés, ceux où les 
contacts sont les plus prolongés 
et où la distance est abolie. Le 
foyer familial est un haut lieu de 
transmission : les interactions y 

étant plus longues et la proximi-
té plus importante, le taux de 
transmission y est plus élevé 
qu’ailleurs, conclut une étude 
portant sur les contaminations à 
Singapour, publiée en novembre 
par The Lancet. Parmi les com-
merces, les restaurants repré-
sentent les plus gros foyers de 
transmission, devant les salles de 
sport, les cafés, les bars et hôtels, 
selon une étude américaine 
parue dans Nature en novembre 
s’appuyant sur les données 
mobiles de 98 millions d’Améri-
cains. Une étude parue dans The 
Lancet en octobre et portant sur 
131 pays pointe aussi les écoles : 
leur fermeture permet de limiter 
les transmissions de 15 % au 
bout de vingt-huit jours. Dans 
une moindre proportion, les 
lieux de travail sont aussi mis en 
cause.

Les jeunes enfants sont-ils 
transmetteurs ?

Les jeunes enfants sont moins 
touchés que leurs aînés. Une 
méta-analyse publiée sur Jama 
par des chercheurs britanniques 
conclut que les moins de 20 ans 
ont 44 % moins de risque d’être 
infectés que les adultes. Parmi 
eux, les plus jeunes enfants sont 
davantage épargnés. Lorsque les 
enfants sont touchés, ils ont ten-
dance à développer une forme 
bénigne de la maladie, voire à 
être asymptomatiques. Plusieurs 
hypothèses : celle d’une meil-
leure réponse immunitaire et 
celle d’une expression moins 
importante des récepteurs 
ACE2, portes d’entrée du virus 
dans l’organisme.

Avec de moindres symp-
tômes, les enfants projettent 
moins de gouttelettes, ce qui 
réduit le risque de transmission. 
Quand ils ont des symptômes, 
en revanche, ils semblent excré-
ter le virus en quantité similaire 
à celle des adultes et peuvent 
infecter les autres de la même 
manière, estime une étude du 
centre européen ECDC parue en 
août. La contagiosité des enfants 
totalement asymptomatiques est 
encore inconnue. Plusieurs tra-
vaux scientifiques concluent que 
les enfants de moins de 10  ans 
contribuent moins à la diffusion 
du virus dans la cellule familiale 
que leurs aînés.

Les consignes de protection 
ont-elles évolué ?

Les recherches sont claires : 
pour éviter d’être exposé voire 
de transmettre le virus, les gestes 
barrières sont nécessaires. Le 
lavage régulier des mains avec 
du savon ou du gel hydroalcoo-
lique, d’abord. Le port d’un 
masque en tissu, chirurgical ou 
FFP2, ensuite : tous n’ont pas la 
même efficacité mais ils per-
mettent de filtrer une grande 
partie des particules émises, s’ils 
sont bien portés. Les masques 
protègent aussi leur porteur, a 
confirmé pour la première fois la 
CDC le 10 novembre. La visière 
est bien moins efficace car elle 
laisse passer des gouttelettes. 
Cela dit, une grande étude parue 

Ce que l’on sait du nouveau 
Coronavirus
SANTÉ - De nombreuses publications scientifiques font progresser la connaissance du 
virus, de ses modes de transmission et des malades qu’elle atteint.

Essai clinique d’un vaccin contre la Covid dans le Michigan, le 5 août 2020 (© AFP)

“La lignée qui a donné lieu au 
Sras-COV-2 circule de façon 
dormante chez les chauves-souris 
depuis des décennies »
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dans The Lancet en juin rappelle 
qu’aucun moyen ne garantit une 
« protection complète ».

La règle du mètre de distance 
est, elle, jugée « obsolète » dans 
une étude publiée fin août dans 
la revue médicale BMJ : il faut 
prendre en compte d’autres fac-
teurs, comme la ventilation et la 
densité d’occupation du lieu. 
Avec l’arrivée de l’hiver et la 
publication de nouveaux tra-
vaux, est apparue la nécessité 
d’aérer les pièces pour diminuer 
la concentration du virus. Des 
chercheurs de l’université de 
Cambridge ont montré que la 
« ventilation par mélange » – qui 
réutilise l’air intérieur – pouvait 
accroître la transmission du 
virus. Il faut lui privilégier la 
« ventilation par déplacement » 
qui permet l’extraction de l’air 
chaud, contaminé. L’ouverture 
régulière des fenêtres est recom-
mandée.

“La Covid peut 
toucher le cœur, 
les reins, le système 
digestif et le 
cerveau”

Pourquoi les hommes sont-
ils plus touchés que les femmes ?

Les hommes, d’autant plus 
s’ils sont âgés, ont plus de risques 
de développer des formes graves 
du Covid-19 que les femmes. Dès 
le début de la pandémie, cette 
différence a été mise en évidence 
par les chiffres d’hospitalisa-
tions. Les scientifiques ont, 
depuis, émis plusieurs hypo-
thèses. La réponse immunitaire 
jouerait un rôle important, selon 
l’une des dernières études pré-
sentée dans la revue Nature : face 
au Covid-19, l’immunité des 
hommes serait beaucoup plus 
faible. Avec l’âge, en effet, les 
hommes perdent leur capacité à 
stimuler leurs lymphocytes T, 
ces globules blancs qui détruisent 
les cellules reconnues comme 
infectées. Alors que les femmes, 
elles, développent des réponses 
immunitaires plus rapides et 
plus fortes jusque très tard dans 
leur vie. Leur système immuni-
taire serait en effet « program-
mé » pour lutter contre les agents 
pathogènes qui menacent l’en-
fant à naître.

Toujours en lien avec le sys-
tème immunitaire, la corrélation 
entre le groupe sanguin – dont 
dépend le type d’anticorps natu-
rels présents dans le sang – et le 
risque d’attraper le virus est de 
plus en plus solide. Les per-
sonnes du groupe sanguin O 
seraient bien moins touchées par 
la maladie que les autres, ont 
confirmé deux études, l’une 
danoise, l’autre canadienne, 
parues dans la revue américaine 
Blood Advances.

La plupart des personnes qui 
contractent des formes graves 
souffrent par ailleurs d’autres 
pathologies. Celles qui sont le 
plus souvent rapportées sont 
l’hypertension, le diabète, l’obé-
sité et l’asthme. Les chercheurs 
ont démontré le rôle des comor-
bidités sans toutefois s’accorder 
sur la prédominance de l’une 
d’entre elles.

Pourquoi y a-t-il autant de 
symptômes différents ?

La variété de manifestations 
du Covid-19 est un des points 
qui désarçonnent aujourd’hui 
encore les médecins. Une très 
grande majorité des personnes 
infectées par le Covid-19 seraient 
asymptomatiques, comme l’a 
confirmé une étude de cher-
cheurs de l’University College de 
Londres, publiée dans le journal 
spécialisé Clinical Epidemiology 
durant le premier confinement. 
86 % des résidents du Royaume-
Uni alors testés positifs au 
Covid-19 ne présentaient aucun 
symptôme.

Mais, à l’autre bout du 
prisme, il y a les malades les plus 
gravement atteints, dont le sys-
tème immunitaire n’a pas réussi 
à faire barrage à l’infection dans 
la première phase de la maladie 
(l’état de santé des patients se 
dégrade généralement autour du 
septième jour). Si, au départ, le 
virus altère les poumons, il peut 
ensuite se propager à l’ensemble 
de l’organisme. La littérature 
scientifique rapporte que le 
Covid peut toucher le cœur, les 
reins, le système digestif et le 
cerveau.

Entre ces deux extrêmes, la 
diversité de symptômes est 
importante. Ils apparaissent en 
général entre trois et cinq jours 
après la contamination et sont 
plus ou moins marqués en fonc-
tion des malades. Aux signaux 
les plus évocateurs comme la 
perte brutale de l’odorat et la 
disparition totale du goût, 
s’ajoutent la fièvre, la toux, les 
maux de tête, une fatigue inhabi-
tuelle ou encore la diarrhée.

Peut-on être contaminé 
deux fois ?

Un homme de 33  ans, déjà 
soigné en mars pour le Covid-19, 
a été à nouveau testé positif au 
virus mi-août à l’aéroport de 
Hong Kong. Après analyse, les 
chercheurs ont constaté qu’il 
s’agissait de deux versions diffé-
rentes du virus, prouvant bien 
une réinfection à cinq mois d’in-
tervalle. Un autre cas a été recen-
sé dans le Nevada et l’étude 
publiée dans la revue The Lancet 
Infectious Diseases mi-octobre 
laisse entrevoir un intervalle 
encore plus court : après un pre-
mier test positif le 18  avril, la 
deuxième infection a été détec-
tée le 5 juin, soit moins de deux 
mois plus tard.

Si le patient de Hong Kong ne 
présentait aucun symptôme lors 
de la réinfection, laissant entre-
voir une adaptation du système 
immunitaire, celui du Nevada a 

été nettement plus malade la 
seconde fois. Ni l’un ni l’autre 
n’était immunodéprimé. Au 
total, une dizaine de cas de réin-
fection ont été recensés à travers 
le monde, dont beaucoup ne font 
pas encore l’objet d’études vali-
dées. Avec aussi peu de cas, les 
scientifiques se refusent à tirer 
des conclusions.

Les anticorps contre le Sras-
COV-2 ne sont en tout cas pas 
éternels. Certaines personnes 
infectées n’en produisent pas du 
tout quand chez d’autres, les 
anticorps resteraient détectables 
entre un et quatre mois seule-
ment, selon les études. Cela ne 
veut pas forcément dire que 
notre système immunitaire nous 
protégerait moins : il peut “gar-
der en mémoire” la trace du 
virus, même sans anticorps. 
Deux sociétés américaines tra-
vaillent sur des anticorps de syn-
thèse : Regeneron, dont le 
REGN-COV2 faisait partie du 
cocktail prescrit à Donald 
Trump, et Eli Lilly, dont le 
bamlanivimab a été autorisé 
temporairement par l’agence 
américaine des médicaments le 
10 novembre, pour un usage sur 
des patients qui ne sont pas sous 
oxygène.

La Covid est-elle une mala-
die “longue durée” ?

Des douleurs au cœur inex-
pliquées, une fatigue persistante, 
du mal à respirer… Les témoi-
gnages de personnes qui 
souffrent toujours du Covid-19, 
plusieurs mois après avoir 
contracté la maladie, sont nom-
breux. Sur les réseaux sociaux, 
ils décrivent des symptômes per-
sistants mais aussi d’autres qui 
apparaissent, parfois après plu-
sieurs semaines de répit.

La littérature scientifique à ce 
sujet est encore peu étayée. Les 
données préliminaires de l’étude 
britannique Coverscan récoltées 
auprès des 200 premiers patients 
montrent que, quatre mois après 
l’infection initiale, près de 70 % 
des malades présentent des 
dommages à un ou plusieurs 
organes, dont le cœur, les pou-
mons, le foie et le pancréas. Cette 
étude est un premier pas pour 
savoir si ces malades pourront 
guérir définitivement.

En France, le Collectif des 
malades du Covid-19 au long 
cours dénonce l’absence d’infor-
mation et de prise en charge. La 
plupart d’entre eux disent même 
souffrir d’une errance de dia-
gnostic, faute d’avoir été testés 
au début de l’épidémie. Ailleurs 
dans le monde, la prise en charge 
de ces malades commence à s’or-
ganiser. En Angleterre, 40 mini-
hôpitaux vont être déployés pour 
soigner spécifiquement les 
malades du Covid au long cours.

Laureline Dubuy, Audrey Dufour 
et Hippolyte Radisson

BILLET

Le défi américain
Joseph Robinette Biden, puisque tel est son nom complet, va 
donc succéder à Donald John Trump le 20 janvier prochain. À 
moins d’un coup de théâtre judiciaire peu probable ou, qui sait, 
d’un coup d’État fomenté par l’homme assez spécial qui occupe 
la Maison Blanche !
Soyons sérieux et essayons de comprendre ce qui est en train de 
se passer. Aux États-Unis, c’est simple : la fracture entre deux 
Amériques est presque totale, comme en 1861. Dans le reste du 
monde, c’est plus compliqué, car Biden aura peu de marge de 
manœuvre.
Évidemment, il peut gagner le Sénat, où il lui manque deux sièges 
minimum, et ainsi prendre le contrôle complet du Congrès en 
janvier après deux élections tardives en Géorgie. Mais rien n’est 
moins sûr, les Républicains demeurant très puissants.
Si le nouveau président se trouve avec un Sénat hostile, il faudra 
qu’il fasse preuve d’une capacité de négociation hors pair afin 
d’arracher la moindre concession à ses adversaires qui, s’ils ne 
soutiennent la résistance de Trump que du bout des lèvres, savent 
qu’ils ont perdu de peu.
Pour son parti, le président sortant a été un cauchemar ambulant 
dans la gestion quotidienne des affaires. Mais avec sa démesure, 
ses excès, voire ses folies, il a réussi un incroyable pari : fédérer 
les Républicains, gagner des voix chez les noirs et les latinos, 
devenir incontournable.
En appuyant là où ça fait mal et en méprisant au-delà de 
l’imaginable toute idée même de « politiquement correct «, 
Donald Trump a mis brutalement au jour le fossé qui sépare les 
deux Amériques, où les clivages sont positivement terribles, 
violents, cyniques… et très anciens.
C’est pourquoi Biden, aura du travail s’il veut recoudre la tunique 
déchirée, sauf s’il fait lui-même ce que ses prédécesseurs ont fait 
depuis quarante ans : glisser la poussière sous le tapis, réduire 
racistes et “red necks” au silence tout en les laissant jouer avec 
leurs armes.
Bref, une situation explosive, faite de peur, de rancœur, de 
revendications légitimes dans un pays fédéral où chaque État 
mène la politique qui lui plaît, sur un continent où les blancs 
anglophones seront minoritaires dans quelques années.
Enfin, à l’étranger, parions que Joe Biden ne fera aucun cadeau 
aux Chinois ni aux Européens. Il leur parlera posément, sera 
aimable, mais l’Amérique est l’Amérique : elle n’existe que pour 
elle-même. De manière plus policée, le président de 2021 fera du 
Trump.

Bernard Valètes

TÉLÉGRAMMES

Pauvreté
 J La Fondation Abbé-Pierre 

recense 300 000 SDF en France. 
« C’est effrayant ! Ce chiffre doit 
être un électrochoc », affirme 
Christophe Robert, délégué 
général de la Fondation Abbé-
Pierre au Journal du dimanche, 
redoutant la reprise des 
expulsions à partir du 1er avril 
prochain. Selon les calculs de la 
Fondation, depuis 2012, le nombre 
de sans-domicile fixe a doublé. 
Elle a comptabilisé « environ 
185 000 personnes en centres 
d’hébergement », « 100 000 
dans les lieux d’accueil pour 
demandeurs d’asile », et « 16 000 
personnes dans les bidonvilles », 
auxquels s’ajoutent « les sans-
abri, plus difficiles à quantifier ».

Amérique centrale
 J Une succession d’ouragans 

ravage la région. Déjà dévastée 
la semaine passée par Eta, 
qui a fait plus de 200 morts 
et disparus et provoqué 
inondations et glissements de 
terrain, affectant 2,5 millions de 
personnes, l’Amérique centrale 
est à présent frappée par Iota, 
un autre ouragan « extrêmement 
dangereux », selon le Centre 
national des ouragans (NHC) basé 
à Miami. Survolant les Caraïbes, 
cet ouragan de catégorie 4 
(sur l’échelle  Saffir-Simpson 
qui en compte 5) accumulait 
lundi 16 novembre des vents de 
230 km/heure, avec des rafales 
plus fortes encore, et, selon le 
NHC, présentait des risques de 
« précipitations extrêmes » sur le 
Honduras, le nord du Nicaragua, 
le Guatemala et le sud du Belize. 
Pour l’Amérique centrale, où 

les ordres d’évacuation se 
multiplient, il s’agit du 13e 
ouragan de l’année. Un nombre 
record de 30 tempêtes tropicales 
a été enregistré cette saison 
dans les Caraïbes, en Amérique 
centrale et dans le sud-est des 
États-Unis. Le réchauffement des 
mers causé par le changement 
climatique rend les ouragans 
plus forts plus longtemps après 
qu’ils touchent terre, selon les 
scientifiques.

Biélorussie
 J Plus de 700 nouvelles 

détentions. Plus de 700 
personnes ont été maintenues 
en détention, lundi 16 novembre, 
après une nouvelle manifestation, 
la veille, de l’opposition, qui 
cherche à pousser le président 
Alexandre Loukachenko au 
départ. Cette manifestation 
dominicale était la première 
depuis le premier décès d’un 
opposant, le jeudi précédent, 
après son interpellation.

Côte d’Ivoire
 J Plus de 10 000 réfugiés fuient 

la violence (HCR). Le nombre 
de personnes ayant fui la Côte 
d’Ivoire vers les pays voisins, 
principalement le Liberia, en 
raison des violences liées à 
l’élection présidentielle, a 
dépassé les 10 000, a indiqué le 
14 novembre l’Agence des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR). 
Au moins 85 personnes sont 
mortes dans des violences liées 
à l’élection présidentielle du 31 
octobre, depuis l’annonce en août 
de la candidature du président 
Alassane Ouattara à un troisième 
mandat controversé.

54 millions de personnes 
contaminées dans le monde

Plus de 54 millions de personnes ont été contaminées dans le 
monde depuis le début de l’épidémie de Covid-19, selon les 
derniers chiffres compilés le 16 novembre par l’université amé-
ricaine Johns-Hopkins, qui font référence. L’épidémie a déjà fait 
plus de 1,3 million de morts dans le monde. Avec 11 millions de 
personnes infectées, dont un million de cas supplémentaires en 
moins d’une semaine, et près de 250 000 morts, les États-Unis 
sont le pays le plus touché. En France, au 15 novembre, près de 
2  millions de Français avaient été contaminés, selon Santé 
publique France. Le pays a enregistré plus de 44 000 décès. Le 
nombre de patients en réanimation commence à se stabiliser 
dans l’Hexagone, même si les services restent surchargés.

Les centres de 
dépistage 

continuent à tester 
la population 

(© archives 
L’HEBDO 17)



Avis de constitution
Par acte SSP du 31/10/2020, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 Dénomination : DESIGN 17.
Objet social  : la commercialisation de 

tous meubles et agencements, et notam-
ment d’équipements et accessoires de 
cuisine, salle de bains et dressing, toutes 
activités de conseil en agencements inté-
rieur et extérieur, et dans le domaine de 
la décoration.

Siège social  :10 Rue des fours à sel, 
17137 Esnandes.

Capital : 2000 euros
Durée : 99 ans.
Président  : Mme TAISNE Carole, de-

meurant 10 Rue des fours à sel, 17137 
ESNANDES.

 Directeur Général  : M. DELCLAUD 
Lucien, demeurant Bosco 361, BASIGLIO 
2080 (MI) - ITALIE.

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

 Clause d’agrément  : Cession libre 
entre associés et soumises à agrément 
dans tous les autres cas.

 Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

117051

CONDE DE LEMOS
Société Civile à Capital Variable 

Avec minimum de 1.000 €  
& Maximum de 600.000 € 

Siège social : 68 Rue Paul Doumer 
 17200 ROYAN-RCS SAINTES

Constitution de société civile 
de droit commun

Par acte sous seing privé à Royan 
(17200) du 10/11/2020 il a été constitué 
une société civile de droit commun dont 
mentions légales d’immatriculation sont :

OBJET : l’acquisition, l’administration, 
la mise en valeur et la cession de tous 
biens mobiliers comme immobiliers, en 
France comme à l’étranger, dans l’intérêt 
de la communauté spontanée et volontaire 
constituée entre les deux associés fonda-
teurs et d’une manière générale toutes 
opérations de nature civile et non com-
merciale, s’y rapportant.

CAPITAL : variable divisé en parts 
d’un euro chacune, avec un minimum de 
1.000 € et maximum de 600.000 €, libéré 
en numéraire à hauteur du montant plan-
cher.

DURÉE : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saintes.

COGÉRANCE : Nommés pour une du-
rée indéterminée Madame Céline, Victoire, 
Silvana BONTEMPS, chirurgien-dentiste, 
de nationalité française et Monsieur Valère 
Jean BENEYTOUT, chirurgien-dentiste, de 
nationalité française, tous deux demeu-
rant 12 rue Président Poincaré, 17200 
Royan,

CESSION DE PARTS : Cession de parts 
autorisée à la majorité simple des asso-
ciés.

Pour avis, la cogérance
.

117024

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis 

MARCEUL, Notaire Associé, membre de 
la Société par Actions Simplifiée dénom-
mée « Louis MARCEUL, Nicolas de BAU-
DUS de FRANSURES, et Alexandra VIVET, 
notaires associés  » dont le siège est à 
CHARTRES (Eure et Loir), 12 rue du Bois 
Merrain, le 29 octobre 2020, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :
S.C.I des Coteaux de la Seudre.
Le siège social est fixé à : ETAULES 

(17750), 31 rue des Coteaux de la Seudre.
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 

MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Christian JOLY, demeurant à THI-
VARS (28630) 37 rue Gunther Goindreville 
et Madame Chantal BIONNIER , demeu-
rant à LES MATHES (17570) Avenue de la 
Palmyre -Camping les Charmettes.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

Pour avis 
Le notaire.

.

117026

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/11/2020, il a été consti-
tuée pour une durée de 99 années une 
Société à responsabilité limitée dénom-
mée « R.A.F.L.  », au capital de 199.954 
euros divisé en 199.954 parts de 1 euro 
chacune, dont le siège social a été fixé 
au 3 rue François Arago – 17000 LA RO-
CHELLE, ayant pour objet :

La propriété et la gestion de valeurs mo-
bilières ; La prise de participation ou d’in-
térêts dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles ou financières ; 
La gestion de tous capitaux dont elle 
pourrait disposer ; La prise de participa-
tion de la société dans toutes opérations 
immobilières, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport 
et souscriptions ou d’achat de titres ou 
de droits sociaux ; La participation à la 
conduite de la politique du groupe et au 
contrôle des filiales qui le constituent ; 
La prestation de services administratifs, 
comptables, informatiques, techniques, 
commerciaux et autres, rendus à ses 
filiales ou à toutes autres entreprises ; 
Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
civiles, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’un des objets ci-dessus ou à tout objet 
similaire ou connexe. Elle peut réaliser 
toutes les opérations qui sont compatibles 
avec cet objet, s’y rapportent et contri-
buent à sa réalisation.

Premiers Gérants : Madame Flora 
ALLAND, née le 04/09/1981 à PARIS, de-
meurant 3 rue François Arago – 17000 LA 
ROCHELLE ; Monsieur Louis ROCHARD, 
né le 18/10/1988 à SAINT-MICHEL et do-
micilié au 3 rue François Arago – 17000 
LA ROCHELLE ;

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, la Gérance.
.

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

17000 LA ROCHELLE

117081

Rect i f icat i f  à  l ’annonce parue le 
06/11/2020 concernant la société : 
WESTEL FIBRE, il y avait lieu de lire

Il a été constitué une SASU à capital 
non variable ; capital : 1000€

.

117036

Par acte SSP du 25/10/2020 il a été 
const i tué une SCI dénommée: SCI 
 CELINE

Siège social: 2a rue de la passerelle 
17180 PERIGNY

Capital: 1.000 €
Objet: La propriété et la gestion de tous 

biens mobiliers et immobiliers
Gérant: M. REINE Mathieu 2A Rue de la 

Passerelle 17180 PERIGNY
Cession des parts sociales : Soumises 

à agrément de la gérance sauf les ces-
sions intervenant entre associés, ascen-
dants, descendants et conjoints.

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

.

117112

Par acte SSP du 16/11/2020 il a été 
constitué une SAS à capital variable dé-
nommée: EURIPID

Nom commercial: EURIPID
Siège social: 8 rue henri iv 17000 LA 

ROCHELLE
Capital: 500 €
Capital min: 100 €
Capital max: 1.000.000 €
Objet: Conseil et formation dans le do-

maine de la gestion budgétaire auprès des 
Particuliers et des Entreprises

Président: BALANCHE Dominique 8 rue 
henri iv 17000 LA ROCHELLE

Transmission des actions: Actions 
librement cessibles entre associés uni-
quement.

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

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

.

117094

ASSP du 10/11/2020
FORME  : Société par Actions Simpli-

fiée.
DÉNOMINATION SOCIALE  :  JJH 

 Habitat.
 CAPITAL SOCIAL  : 5.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL  : 11 C, rue des Petits 

Bonneveaux - 17220 SAINT-VIVIEN.
OBJET SOCIAL  : L’achat et la revente 

de tout bien immobilier, bâti ou non bâti 
;- L’acquisition de tous terrains, leur via-
bilisation, leur division en lots destinés à 
être revendus ;- L’activité de construction 
et de vente de tous immeubles à usage 
d’habitation, commercial, industriel ou 
professionnel, de logements équipés ou 
non ;

DURÉE  : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

TRANSMISSION DES ACTIONS  : Les 
actions sont librement cessibles entre 
associés.Elles ne peuvent être cédées 
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à 
des tiers étrangers à la société qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant plus des trois-quarts des 
droits de vote, cette majorité étant déter-
minée compte tenu de la personne et des 
actions de l’associé cédant.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout 
associé a le droit de participer aux as-
semblées et de s’y exprimer.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE  : 
Chaque action donne droit dans la ré-
partition du droit de vote à une fraction 
proportionnelle au nombre d’actions exis-
tantes.

PRÉSIDENT  : Monsieur Jérémy HU-
RON demeurant à THAIRÉ 17290 - 20, rue 
BJean Perry

DIRECTEUR GÉNÉRAL  : Monsieur Ju-
lien HURON demeurant à THAIRÉ 17290 
- 13, rue du Temple.

IMMATRICULATION  : R.C.S. LA RO-
CHELLE

Pour avis Monsieur Jérémy HURON 
 Le Président

.

117017

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

SSP à LA ROCHELLE du 16 octobre 
2020.

 FORME  : Société par Actions Simpli-
fiée.

 DÉNOMINATION SOCIALE  :  KR 
RENNES.

CAPITAL SOCIAL  : 300.000 Euros en 
numéraire.

 SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 
- 52, rue des Roses.

OBJET SOCIAL  :- L’achat et la revente 
ou l’achat et la location de tout bien im-
mobilier, bâti ou non bâti ;- L’acquisition 
de tous terrains, leur viabilisation, leur 
division en lots destinés à être revendus ;- 
Toutes prestations se rapportant à l’achat, 
la vente et la location de biens mobiliers, 
immobiliers, fonciers et commerciaux, 
notamment toutes activités de marchands 
de biens ;- La commercialisation et la pro-
motion immobilière ;-Toutes prestations 
de représentation commerciale, la fonc-
tion d’intermédiaire commercial en tout 
genre et en tous lieux, la maîtrise d’oeuvre 
de toute opération commerciale ou publi-
citaire ;

DURÉE  : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

TRANSMISSION DES ACTIONS  :Toute 
transmission d’actions est soumise à 
agrément du Président et ou du Directeur

Général.
 Admission aux assemblées : Tout as-

socié a le droit de participer aux assem-
blées et de s’y exprimer. exercice du droit 
de vote : Chaque action donne droit dans 
la répartition du droit de vote à une frac-
tion proportionnelle au nombre d’actions 
existantes.

 PRÉSIDENT  : la société «  KR HOL-
DING » identifié au R.C.S de PARIS sous 
le numéro 829 056

837.
DIRECTEUR GÉNÉRAL  : la Société 

« CK Invest », identifiée au RCS de PARIS 
sous le numéro 793 934 209.

Commissaire aux comptes : le Cabinet 
DUO SOLUTIONS AUDIT pris en la per-
sonne de Monsieur Philippe GERMON, 
domicilié à SAINT BENOIT 86280 - 16, rue 
du Pré Médard, identifiée au RCS de POI-
TIERS sous le numéro 388 794 141.

 IMMATRICULATION  : R.C.S. LA RO-
CHELLE

Pour avis Le Président
.

117046

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 17140 

LAGORD

CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP en date du 8/11/2020, 
il a été constitué une SAS dénommée : 
DOUBLE ACCRO

Siège social : Le Grand Bois – 17360 
LA GENETOUZE

Capital : 1 000 €
Objet social : L’exploitation d’un parc 

de loisirs avec parcours accrobranche. 
Activités liées au tourisme et aux loisirs 
de plein-air.

Président : M. Pascal ARSICAUD de-
meurant Le Grand Bois - 17360 LA GENE-
TOUZE

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

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

Agrément : Toutes les cessions d’ac-
tions sont soumises à l’agrément de la 
collectivité. Les cessions d’actions déte-
nues par l’Associée Unique sont libres.

.

117063

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE SOUBISE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de SOUBISE du lundi 7 
décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations, propositions sur le registre en mairie de SOUBISE aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de SOUBISE – 2 rue du 18 juin 1940 – 17 780 SOUBISE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-soubise
à l’adresse mail :pprn-soubise@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de SOUBISE les jours et heures ci-après :
Vendredi 11 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Lundi 04 Janvier 2021 – de 14h30 à 17h30
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 15h00 à 18h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer, en mairie de SOUBISE ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de SOUBISE éventuellement modifié, sera approuvé par arrêté 
préfectoral.

1817098

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE VERGEROUX 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de VERGEROUX du lundi 7 
décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de VERGEROUX aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de VERGEROUX – 19 rue Amiral-Rigault-de-Genouilly – 17 
300 VERGEROUX,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-vergeroux
à l’adresse mail : pprn-vergeroux@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de VERGEROUX les jours et heures ci-après :
Lundi 14 Décembre 2020 – de 14h00 à 16h00
Mercredi 23 Décembre 2020 – de 15h00 à 17h00
Vendredi 08 janvier 2021 – de 10h00 à 12h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de VERGEROUX ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de VERGEROUX, éventuellement modifié, sera approuvé par arrêté 
préfectoral.

1817102

ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES
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Par acte SSP du 28 Octobre 2020, il 
a été constitué une Société par Actions 
Simpl i f iée dénommée :  PALISSIER  
STOCKAGE

Siège social : 42, Route de Rétaud 
17100 SAINTES

Capital : 1 000,00 euros
Objet : La location d’espaces d’entre-

posage et de stockage non frigorifiques 
aux particuliers et aux professionnels sur 
un espace sécurisé, accessible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 ; La location de 
places de parking ; (…)

Présidente : La Société PALISSIER.
HOLDING.GROUPE, SAS au capital de 
660 000,00 €, dont le siège social est à 
SAINTES (17100), 42, Route de Rétaud, 
immatriculée sous le numéro 790 952 584 
au R.C.S. de SAINTES (17), représentée 
par M. Hugues PALISSIER

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au R.C.S. de SAINTES (17)

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

Agrément : Toute aliénation des titres 
de la Société, quel qu’en soit le bénéfi-
ciaire, est soumise à l’agrément préalable 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la Société. Cependant, toute cession 
d’action détenue par l’Associée Unique 
est libre et ne nécessite aucun agrément.

.

117062

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date 

du 22/10/2020 enregistré en date du 
05/11/2020, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.      .

La dénominat ion socia le  est  : 
 TESSIER DU LOGIS

Le siège social est fixé à : ASNIERES-
LA-GIRAUD (17400)      , 19 chemin du 
Fief Renard La Laigne.

La société est constituée pour une 
durée : 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de  :  DEUX CENTS EUROS (200.00 
EUR)      .

Les apports sont en numéraires et inté-
gralement libérés

Apports : M. Aurélien TESSIER apporte 
la somme de 2,00 €. Mme Virginie TES-
SIER apporte la somme de 2,00 €. SAS 
DES TESSIER apporte la somme de 
196,00 € toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est 
: la SAS DES TESSIER, ayant son siège 
sociale à ASNIERES-LA-GIRAUD (17400), 
19 chemin du Fief Renard, La Laigne, non 
immatriculée.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de SAINTES

Pour avis-Le notaire.
.

117071

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Statuts : Acte s.s.p. du 18 novembre 

2020
Forme : Société civile
Dénomination : LCD Immo
Capital : 1 000 € ne représentant que 

des apports de numéraire.
Siège : PERIGNY - 10 rue Pasteur.
Objet : Propriété, administration et ex-

ploitation de biens immobiliers situés à La 
Rochelle - 24 rue Chef de Ville.

Durée : 99 ans.
Gérants : Mme Laëtitia VIENNOT, dt à 

La Rochelle - 10 B rue Jean Libot ; Mme 
Cristina LEVY et M. David LEVY, dt tous 
deux à Sainte-Soulle - 18 rue de Péré 
Durand.

Cession de parts sociales : libre entre 
associés, soumise à l’agrément de la col-
lectivité des associés pour les autres.

Immatriculation R.C.S. : Greffe du Tri-
bunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Laëtitia VIENNOT
.

Valérie COLONNA-CESARI 
6 bis rue de la Désirée 

LA ROCHELLE

117127

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 10/09/2020, il a été consti-

tué la société dont les caractéristiques 
suivent :

DENOMINATION : SCI DU GOLF
FORME : société civile régie par les dis-

positions du titre IX du livre III du Code 
civil.

CAPITAL : 1.000 €.
SIEGE SOCIAL : 17 rue de la Côte de 

Beauté - 17100 SAINTES.
OBJET SOCIAL : L’acquisition de tous 

biens immobiliers, leur exploitation par 
tous moyens, la mise en valeur, la mise en 
location en totalité ou en partie.

DUREE : 99 années.
GERANT : M. Didier CHANTERAUD, 

demeurant 1 rue des Kiwis - 17350 SAINT-
SAVINIEN.

CESSION DE PARTS : Les parts ne 
peuvent être cédées à titre onéreux ou 
gratuit à quelque personne que ce soit, 
associé  ou non, conjoint, ascendant 
ou descendant du cédant, qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
parts sociales, cette majorité étant déter-
minée compte tenu de la personne et des 
parts de l’associé cédant.

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

Pour avis, la gérance.
.

117113

Société d’Avocats 
 JURICA 

www.jurica.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

17 novembre 2020, est constituée une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : TRIMARAN YACHT 

CHARTER
Capital : 1.000.000 €
Siège social : 38 rue Sénac de Meilhan, 

Plateau Nautique, 17000 LA ROCHELLE
Objet : Achats, ventes et locations de 

bateaux et prestations de services s’y 
rapportant.

Durée : 99 années
Président  : M. Eric BRUNEEL, 49 rue 

St-Claude, 17000 LA ROCHELLE
Directeur Général  : C. MOCQUERY, 

sas au capital de 3.301.000 €, dont le 
siège social  est 51 av. des Amériques, 
17000 LA ROCHELLE – 849 415 906 RCS 
LA ROCHELLE

Conditions d’admission aux assem-
blées et d’exercice du droit de vote  : 
Tout associé a le droit d’assister aux as-
semblées ou de s’y faire représenter et de 
participer aux délibérations proportionnel-
lement au capital possédé.

Cession et transmission d’actions  : 
En cas de pluralité d’associés, toute ces-
sion d’action, sauf au profit d’un ascen-
dant ou d’un descendant, est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés à la majorité des droits de vote.

Immatriculation : RCS LA ROCHELLE.
.

117125

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Julie HAYES, 

Notaire à LA ROCHELLE, le 06/11/2020, a 
été constituée la société par actions sim-
plifiée dénommée SAS CLISSON BACH, 
siège social : SAINT MARTIAL DE VITA-
TERNE (17500), 6 impasse du Vigneron.

 Capital social : 2.000,00 € divisé en 
200 actions de 10,00 € chacune, constitué 
d’apports en numéraire.

Objet Social : la propriété notamment 
par voie d’achat, d’apport, d’échange de 
tous immeubles et droits immobiliers, la 
mise en valeur des biens lui appartenant 
notamment par construction modifica-
tion, aménagement et extension ; l’achat 
en vue de la revente de tous immeubles 
et droits immobiliers ; l’activité de mar-
chand de biens, lotisseur, promoteur ; le 
financement des opérations ci-dessus 
au moyen : de ses capitaux propres, de 
capitaux empruntés à des tiers ou à ses 
associés ; La vente de formation en pré-
sentiel ou en ligne par internet et la vente 
de prestations de conseil stratégique et 
de secrétariat aux entreprises et au parti-
culier qui pourra être exercée sous le nom 
commercial MYFORME. Et plus généra-
lement, toutes opérations pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus.

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

Cessions d’actions soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé premier président : M. Pierre 
CLISSON, demeurant à SAINT MARTIAL 
DE VITATERNE (17500), 6 impasse du 
Vigneron.

Pour insertion-Me Julie HAYES
.

117058

ATLANTIQUE NOTAIRES 
ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

EXPERTISE 17
S.A.R.L. au capital de 3.000 Euros 

Siège Social : 17000 LA ROCHELLE 
10-14 Rue Jean PERRIN  

 Les Minimes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

Perpignan du 13/10/2020, il a été consti-
tué une SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE.

Dénomination : EXPERTISE 17
Objet social : La Société a pour ob-

jet l’activité d’expertise du bâtiment et 
travaux publics, évaluations, maîtrise 
d’œuvre ponctuelle ; la création, l’acqui-
sition la location, la prise à bail, l’installa-
tion, l’exploitation directe ou indirecte de 
toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, dont le siège social est de favoriser 
les affaires de la société ; dans le cadre de 
cet objet, la souscription d’emprunt, d’au-
torisation de découvert et de tous moyens 
nécessaires à assurer le financement des 
besoins de la société ;

Siège Social : 17000 LA ROCHELLE – 
10-14 Rue Jean PERRIN - Les Minimes

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital Social : 3.000 €
Gérant : M. Bastien CARLES – ESPITAU 

demeurant à 17800 PONS – 19 Route de 
Colombiers – Appartement B 104

Immatriculation au RCS de La Ro-
chelle.

Pour Avis,L’Associé gérant
.

S.C.P. SIMON – DELONCA – BROS 
Société Civile Professionnelle d’Avocats 

Tecnosud – 80 Rue James Watt 
66100 PERPIGNAN

117025

Par ASSP du 19/10/2020, il a été consti-
tué une SAS à associé unique à capital 
variable dénommée BPK DISTRIBUTION.

Siège social: 104 avenue gambetta, 
bâtiment b appartement 3 17100 Saintes.

Capital minimum: 1700€, capital initial: 
1734€, capital maximum: 100000€.

Objet: les transactions de biens, ser-
vices ou informations par le biais d’inter-
faces électroniques et digitales.

Président: M. Antoine Collin, 104 ave-
nue gambetta, bâtiment b appartement 3 
17100 Saintes.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117005
Par ASSP du 16/10/20, il a été constitué 

une SAS dénommée B.O MÉDIA.
Siège social: 173 avenue carnot, rési-

dence bois doré, appt 166 17000 La ro-
chelle.

Capital: 10 000€.
Objet: - Le conseil et l’assistance aux 

entreprises et autres organisations en 
matière de relations publiques, de com-
munication et de publicité, etc.

Président: M. Jules BESNARD-FU-
ZEAU, 173 avenue carnot, résidence bois 
doré, appt 166 17000 La rochelle.

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

CHELLE.
.

117004 Avis de constitution
Par acte SSP du 12/11/2020, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :ATS.
Objet social  : TRAVAUX DE MENUISE-

RIES BOIS PVC ALU CHARPENTE, PLA-
TRERIE SECHE.

 Siège social  :1 BIS AVENUE PAUL 
COUZINET, 17230 Marans.

 Capital : 500 euros.
 Durée : 99 ans.
Gérance  : M. ATTARD JEAN CHRIS-

TOPHE, demeurant 121 RIVE DROITE DE 
LA SEVRE, 17230 Marans.

 Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

117047

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11 novembre 2020, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : JACOBEN IMMO
Forme : Société Civile
Siège Social : 35 Rue de Lavaud 17111 

LOIX
Objet : L’acquisition, la gestion par voie 

de location et la mise en valeur de tous 
immeubles...

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : M. Axel BENARROCH, demeu-

rant 2 Impasse du Trieur 17111 Loix
Transmission des parts : Toutes les 

cessions de parts, quelle que soit la quali-
té du ou des cessionnaires, sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés...

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

Pour avis.
.

117068

Suivant acte sous seing privé en date à 
ECHILLAIS du 16/11/2020, il a été consti-
tué la société suivante :

Forme : SELARL ;
Dénomination : LE GROS CHENE ;
Siège : 31 Rue du Gros Chêne, 17620 

ECHILLAIS ;
Objet : exercice de la profession de 

chirurgien-dentiste ;
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS ;
Capital social : 10 000 € ;
Gérance : M. Xavier COSQUERIC, de-

meurant 9 Rue de la Picotelle, 17480 LE 
CHATEAU D’OLERON.Immatriculation au 
RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance
.

117104

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE BREUIL-MAGNÉ 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de BREUIL-MAGNÉ du 
lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations, propositions sur le registre en mairie de BREUIL-MAGNÉ aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de BREUIL-MAGNÉ – 1 rue de l’église – 17 870 BREUIL-
MAGNÉ,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-breuilmagne
à l’adresse mail : pprn-breuilmagne@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de BREUIL-MAGNÉ les jours et heures ci-après :
Mercredi 9 Décembre 2020 – de 14h30 à 17h30
Lundi 21 Décembre 2020 – de 10h00 à 12h30
Mardi 12 Janvier 2021 – de 15h00 à 18h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de BREUIL-MAGNÉ ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de BREUIL-MAGNÉ, éventuellement modifié, sera approuvé par 
arrêté préfectoral.

1817085

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE ÉCHILLAIS 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de ÉCHILLAIS du lundi 7 
décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations, propositions sur le registre en mairie de ÉCHILLAIS aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie d’ ÉCHILLAIS – 2 rue de l’église – 17 620 ÉCHILLAIS,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-echillais
à l’adresse mail : pprn-echillais@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de ÉCHILLAIS les jours et heures ci-après :
Mardi 15 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Lundi 28 Décembre 2020 – de 13h30 à 16h30
Mercredi 13 Janvier 2021 – de 14h30 à 17h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de ÉCHILLAIS ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de ÉCHILLAIS éventuellement modifié, sera approuvé par arrêté 
préfectoral.

1817107
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 15 octobre 
2020, à La Rochelle.

Dénomination : BBC métal.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social :  rue Fernand Hervé, 

17000 La Rochelle.
Objet : L’usinage et le traitement de 

surface de pièces métalliques décora-
tives.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros divisé 

en 1000 actions de 5 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
cessions sont libres...

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées :

chaque action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Thomas SPRIET 

19 rue des Mathias 17000 La Rochelle.
La société sera immatriculée au RCS 

de La Rochelle.

LE PRESIDENT
.

117110

CONSTITUTIONS

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date 

à ROCHEFORT du 13/11/2020, il a été 
constitué la société suivante :

 Forme  : Société civile de construction 
vente;

Dénomination : LES
TERRASSES DE L’HERMIONE;
 Siège : Lieudit Mouillepieds, ZI du Ca-

nal des Soeurs, 17300 ROCHEFORT;
 Objet  : acquisition d’un ensemble 

immobilier sis à ROCHEFORT (17300) 12 
- 14 avenue Wilson, démolition, construc-
tion et aménagement sur ces terrains de 
14 logements et d’un local commercial.

Durée : 15 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Capital : 1 000 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire.

Gérance   :  Société CHAMBERTIN, 
SARL au capital de 200 000 euros, dont 
le siège social est 7 Rue Allaire 17300 
ROCHEFORT, immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE sous le n° 451 677 124, repré-
sentée par M. Jean-Pierre CHAMBET, son 
gérant.

Clauses relatives aux cessions de 
parts  : agrément des associés représen-
tant au moins les 3/4 des parts requis 
dans tous les cas.Immatriculation au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

117078
Par acte SSP du 29/09/2020, il a été 

constitué une SASU dénommée :
SASU FORGEOIS
Siège social : 15 rue de la frégate, 

17440 AYTRÉ
Capital : 1€
Objet : Formation/Enseignement/Créa-

tion web/Aide administrative/Dépannage 
informatique

Président : M. Franck FORGEOIS, 15 
rue de la frégate, 17440 AYTRÉ.

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

.

117042

Par acte SSP du 12/11/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée: SKELTON 
ENTERPRISE

Siège social: 4 a rue de marsilly 17137 
MARSILLY

Capital: 1.000 €
Objet: Location, achat, vente de biens 

immobiliers
Gérant: M. SKELTON William 74 Ter Rue 

du Port 17137 NIEUL SUR MER
Cession des parts sociales : Avec 

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

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

117038

Par acte SSP du 11/11/2020 il a été 
constitué une SCI à capital variable dé-
nommée: SCI RALEVY

Siège social: 10 rue des creuses 17000 
LA ROCHELLE

Capital: 1.000 €
Capital min: 500 €
Capital max: 500.000 €
Objet: La propriété, la disposition, la 

gestion et plus généralement l’exploitation 
par bail, location ou tout autre forme de 
bien immobilier

Gérant: Mme BOULIC Françoise 10 Do-
maine des Creuses 17000 LA ROCHELLE

Cession des parts sociales : Session 
libre entre associés. Soumise à agrément 
dans les autres cas

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

.

117028

Par ASSP en date du 14/10/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
SASU GUEROUANE

Sigle : SASU
 Siège social : 30 Cours Paul Doumer 

17100 SAINTES Capital : 1000 €
Objet social : Prestation service viticole
Président : M Souadi Zouhir demeurant 

18 avenue des Pyrénées 32100 CONDOM 
élu pour une durée de Illimité 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 : 99ans ans à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117045

SCEA DU VIEUX ROIRI
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 15/10/2020, il a été 
constitué à effet du 15/10/2020 une So-
ciété Civile d’Exploitation Agricole dont 
les caractéristiques sont :

Dénomination : DU VIEUX ROIRI ;
Capital social : 5 000 € ;
Durée : 99 ans ;
Siège social : 37 rue de l’Echereau – 

Chez Guillot 17510 FONTAINE-CHALEN-
DRAY ;

Gérante : Mme Bénédicte SABOUREAU 
dmt au siège social ;

Objet : activités agricoles ;
Cessions de parts : soumises à l’agré-

ment unanime des associés ;
Immatriculation : RCS SAINTES.

.

117123

Par ASSP du 13/10/20, il a été constitué 
la SCI dénommée CAPIMMO.

Siège social: 20 rue baudin 17300 Ro-
chefort.

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

mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Nicolas VANEL, 20 rue 

baudin 17300 Rochefort; Mme Sophie 
BAUÇAIS VANEL, 20 rue baudin 17300 
Rochefort.

Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

117001

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

établi à THENAC en date du 6 novembre 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : SAS
DENOMINATION : Le Chai Royal,
SIEGE SOCIAL : 41 avenue de la Répu-

blique, THENAC (17460)
OBJET : Prestations de services - Evé-

nementiels et Animations
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 €
PRESIDENT :
- Madame Marie-Reine SCHMITT, de-

meurant 41 rue de la République, THE-
NAC (Charente Maritime),

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis, le président
.

117089

SCI DU CHEMIN 
DE FONTAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/10/2020, il a été 

constitué à effet du 15/10/2020 une so-
ciété civile immobilière aux caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
DU CHEMIN DE FONTAINE ;
Siège social : 37 rue de l’Echereau – 

Chez Guillot 17510 FONTAINE-CHALEN-
DRAY ;

Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.500 € ;
Objet : acquisition, mise en valeur, ges-

tion, exploitation, location et administra-
tion de tous immeubles et droits immobi-
liers et parts de société civile immobilière ;

Gérante : Mme Bénédicte SABOUREAU 
dmt au siège social ;

Cessions de parts : agrément unanime 
des associés ;

Immatriculation : RCS SAINTES.
.

117032

Par acte SSP du 10/11/2020 il a été 
const i tué une SCI dénommée: LES  
3 MARIE

Siège social: 2 rue de la métairie du 
gagnon 17240 ST GERMAIN DU SEUDRE

Capital: 32.000 €
Objet: L’acquisition, la construction, 

la cession et la gestion de tous biens ou 
droits immobiliers

Gérant: M. STEIBLIN Jean-Luc 2 Rue 
de la métairie du Gagnon 17240 ST GER-
MAIN DU SEUDRE

Cession des parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles et trans-
missibles entre les associés ou au profit 
de leur conjoint, partenaire, ascendant ou 
descendant.

Toute autre transmission de parts 
sociales de la Société à un tiers, à titre 
gratuit ou à titre onéreux, doit faire l’objet 
d’un agrément préalable des associés, au 
quorum et à la majorité requis pour les 
délibérations d’assemblée générale ordi-
naire.

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

.

117034

Par acte SSP du 04/11/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée: M&M 
FAÇADE

Siège social: 5 la chagnasse 17100 LE 
DOUHET

Capital: 500 €
Objet: La réalisation et la rénovation de 

toutes façades, tous revêtements exté-
rieurs y compris l’isolation.

Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial ou susceptibles d’en faciliter l’exten-
sion et le développement.

Président: MISNIEZ Emmanuel 5 la 
chagnasse 17100 LE DOUHET

Transmission des actions: Les actions 
sont librement cessibles entre action-
naires. Tous autres cessions sont sou-
mises à l’agrément du conseil d’adminis-
tration.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action 
donne droit à une part proportionnelle à la 
quotité du capital qu’elle représente.

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

.

117040

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 1 novembre 
2020, à SAINT JEAN DE LIVERSAY.

Dénomination : SCI MTE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11 Rue du Vanneau, 

17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY.
Objet : Acquisition, aménagement, mise 

en valeur, administration, exploitation ces-
sion, location de tous immeubles et biens 
immobiliers...

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Montant des apports en numéraire : 

500 € euros.
Cession de parts et agrément : Ces-

sion de parts soumise à agrément préa-
lable à l’unanimité des associés...

Gérant : Monsieur Marwin ROUCHER, 
demeurant 11 Rue du Vanneau, 17170 
SAINT JEAN DE LIVERSAY

La société sera immatriculée au RCS 
LA ROCHELLE.

Pour avis. 
LE GERANT

.

117041

Par acte SSP du 15/11/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée: SCI VEILLE

Siège social: 16 rue veille 17380 TON-
NAY BOUTONNE

Capital: 130 €
Objet: La société a pour objet : l’acqui-

sition par voie d’achat ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Gérant: M. MAURAUZEAU Mickael Em-
manuel 16 Rue de veille 17380 TONNAY 
BOUTONNE

Co-Gérant: Mme KONG SIA Natacha 16 
Rue de veille 17380 TONNAY BOUTONNE

Cession des parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au profit 
d’un Associé.

Toute cession à un tiers de la société 
est soumise au préalable à agrément de la 
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale.

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

.

117057

Avis de constitution
Par acte SSP du 04/11/2020, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : L’HUMIERE;
Objet social : Agence de publicité, 

communication, marketing, stratégie mar-
keting, formation et consulting.

Siège social : 1 rue Jean Gabin, 17139 
Dompierre-sur-Mer.

Capital : 2000 euros;
Durée : 99 ans;
Gérance : M. MAKHLOUF Farid, de-

meurant 1 rue Jean Gabin, 17139 Dom-
pierre-sur-Mer.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117087

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de SAINT-NAZAIRE-SUR-
CHARENTE du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 
39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE – 1 rue du bourg – 
17 780 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-saintnazairesurcharente
à l’adresse mail : pprn-saintnazairesurcharente@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE les jours et heures ci-après :
Vendredi 11 Décembre 2020 – de 14h00 à 17h00
Lundi 04 Janvier 2021 – de 9h30 à 12h30
Mercredi 13 Janvier 2021 – de 9h30 à 12h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 
ainsi que sur le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un 
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE éventuellement modifié, sera 
approuvé par arrêté préfectoral.

1817105

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE TONNAY-CHARENTE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de TONNAY-CHARENTE du 
lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de TONNAY-CHARENTE aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de TONNAY-CHARENTE – 81 rue Alsace Lorraine – 17 
430 TONNAY-CHARENTE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet :https://www.registredemat.fr/pprn-tonnaycharente
à l’adresse mail :pprn-tonnaycharente@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de TONNAY-CHARENTE les jours et heures ci-après :
Lundi 07 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Mardi 22 Décembre 2020 – de 13h30 à 16h30
Mercredi 30 Décembre 2020 – de 14h30 à 17h30
Jeudi 07 Janvier 2021 – de 9h00 à 12h00
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 9h00 à 12h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de TONNAY-CHARENTE ainsi que sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de TONNAY-CHARENTE éventuellement modifié, sera approuvé 
par arrêté préfectoral.

1817100

ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES
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CONSTITUTIONS

Par assp du 14/10/2020 constitution de 
la SCI: Le Treuil Pinaud. 

Capital: 1000€.
Sise 24 rue du treuil pinaud 17610 st-

sauvant.
Objet: gestion immobilière.
Gérance: Dylan Lesage, 24 rue du treuil 

pinaud 17610 st-sauvant.
Cession soumise à agrément.
 Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de Saintes.
.

117002

LOGE.RM
SARL au capital de 20 000€ 

Siège social : 28 rue Admyrauld  
17000 LA ROCHELLE 

539 360 685 RCS LA ROCHELLE

La société LOGE.RM a établi en date du 
24/09/2020 un projet de fusion par acte 
sous seing privé avec la société CARDI-
NAL SARL, absorbée, SARL au capital de 
750 000 euros, dont le siège social est 26 
rue Cardinal, La Ville en Bois 17000 LA 
ROCHELLE, immatriculée au RCS sous 
le n°390 859 957 RCS LA ROCHELLE.
La société LOGE.RM, absorbante, étant 
propriétaire de la totalité des parts com-
posant le capital social de la société CAR-
DINAL SARL depuis une date antérieure 
au dépôt du projet de fusion au Greffe du 
Tribunal de commerce, l’apport n’a pas 
été rémunéré par une augmentation de 
capital et la société CARDINAL SARL a 
été dissoute sans liquidation, du seul fait 
de la réalisation définitive de la fusion le 
03/11/2020.Le boni de fusion s’élève à 
932 032,40 euros.

Pour avis, La Gérance.
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

217014

Société Royannaise de 
Viandes et Salaisons 

SOROVISA
Société par actions simplifiées 

au capital de 700.000,00 € 
Siège social : ZAC LA QUEUE DE L’ANE 

17200 SAINT SULPICE DE ROYAN 
RCS SAINTES 314 971 789

AVIS DE REDUCTION 
DU CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’un Procès-Verbal d’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 17 novembre 2020, il a été décidé de 
la réduction du montant du capital social 
non motivée par des pertes, de 700 000 
€uros à 550 000 €uros par le rachat des 
actions de deux de ses associés et la 
réduction correspondante du nombre 
d’actions.
 L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES.

Pour avis et mention.
.

217101

SELARL MORICEAU 
SOCIETE D’AVOCATS 

82, avenue Daniel Hedde 
17200 ROYAN 

Tél 05 46 05 42 44 
avocats@moriceau.net

FRABOIS
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1.193.543,85 euros 
Siège social : Le Petit Bonneveau  

 17220 SALLES-SUR-MER 
RCS LA ROCHELLE 442 162 293

L’Assemblée Générale Ordinaire An-
nuelle en date du 31.07.2020, ayant 
constaté que les mandats des Socié-
tés CEGEF RECHARD ET ASSOCIES, 
Commissaire aux Comptes titulaire et 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTRE-
PRISES, Commissaire aux Comptes sup-
pléant, sont arrivés à expiration, a décidé 
de :

• de nommer la Société AUDICO, domi-
ciliée à LAGORD (17140) – 5 Rue Fran-
çois Hennebique, en remplacement de la 
Société CEGEF RECHARD ET ASSOCIES 
pour une période de SIX (6) exercices, 
soit jusqu’à l’issue de la consultation 
annuelle des associés appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2025, en qualité de Commis-
saire aux comptes titulaire,

• et de ne pas procéder à la désigna-
tion d’un Commissaire aux Comptes sup-
pléant.

Pour avis, Le Président.
.

217091

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

LES 4 VENTS 
D’OLERON

Société par actions simplifiée 
 au capital de 360 000 Euros 

Siège social : 
 SAINT GEORGES D’OLERON 

 (Charente-Maritime) 
Perré de la Jousselinière 

481 603 058 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de ses délibérations du 31 
octobre 2020, l’assemblée générale a 
décidé à compter du 1er novembre 2020 
de transformer la société en société par 
actions simplifiée, et d’adopter les statuts 
de la société sous sa nouvelle forme.

Cette transformation régulièrement ef-
fectuée n’entraîne pas la création d’une 
personne morale nouvelle.

L’objet de la société, le capital social, 
le siège social, sa durée et les dates de 
son exercice social demeurent inchangés.

Les modifications résultant dans l’avis 
antérieurement publié des décisions ci-
dessus sont les suivantes :

Anciennes mentions :
Forme : société à responsabilité limitée
Gérant : Monsieur Pierre MERLET, de-

meurant à SAINT GEORGES D’OLERON 
(Charente-Maritime) – La Jousselinière

Nouvelles mentions :
Forme : société par actions simplifiée
Président : Monsieur Pierre MERLET, 

susnommé
En outre, les statuts contiennent les 

nouvelles dispositions suivantes sujettes 
à publicité :

Admission aux assemblées – Droit de 
vote : chaque associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives par lui–
même ou par mandataire. Chaque action 
donne droit à une voix. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel au 
capital qu’elles représentent.

Transmission des actions : Sauf dans 
l’hypothèse d’une cession concomitante 
par tous les associés de la totalité des 
titres de capital ou lorsque la société ne 
comporte qu’un seul associé, toute trans-
mission d’actions sous quelque forme 
que ce soit, quel qu’en soit le bénéficiaire 
même s’il est déjà associé, sera soumise à 
l’agrément préalable de la société, donné 
par décision collective des associés.

Pour avis-Le Président
.

217013

JURICA 
Société d’Avocats 
C. GAUDEBERT  
et G. GASCON,  

avocats associés 
au Barreau 

 de LA ROCHE SUR YON 
54 rue Benjamin Franklin  
 Les Petites Bazinières 
LA ROCHE SUR YON

MODIFICATIONS DE STATUTS

Dénomination :  
LA POISSONNERIE  

DU PORT
Forme : SARL 

Capital social : 7500 euros 
Siège social : 4 Quai DE SENAC 

17630 LA FLOTTE 
478076078 RCS de La Rochelle

TRANSFORMATION D’UNE  
SOCIÉTÉ EN SAS / SASU

Aux termes de l’AGE en date du 1 
octobre 2020, les associés ont décidé 
de transformer la société en société par 
actions simplifiée.

Président : Madame PATRICIA SAINT 
JEAN, demeurant 2 RUE BELLEVUE - Ap-
partement 34, 17300 ROCHEFORT.

Personne ayant le pouvoir d’engager la 
société :

Madame PATRICIA SAINT JEAN, de-
meurant 2 TER RUE DE BELLEVUE, 17300 
ROCHEFORT.

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle.

.

217122

EKO ENERGIE 
AQUITAINE

SARL au capital de 7.000 € 
Siège social :  

1800 CHEMIN DU PARGADAOU,  
64370 Hagetaubin 

750 484 107 RCS de Pau

L’AGE du 10/11/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 21 Im-
passe du Cormier, 17130 Courpignac, à 
compter du 18/11/2020- Modifier la déno-
mination de la société qui devient : EKO 
ENERGIE NOUVELLE-AQUITAINE; Modi-
fier l’objet de la société en ajoutant les 
activités suivantes : Agencement général 
du bâtiment, Etude de faisabilité structure 
et programmation des travaux éco-res-
ponsables, Conception et fabrication de 
structures en bois; de nommer M. PENEL 
Eric demeurant 21 Impasse du Cormier 
17130 COURPIGNAC en qualité de gérant 
en remplacement de Mme PENEL Lacra-
mioara, gérant démissionnaire.Radiation 
au RCS de Pau et réimmatriculation au 
RCS de Saintes

.

217073

JS
SARL au capital de 8 000 € 
43, avenue Jean Allemane 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
452 582 588 RCS EVRY

Suite AGM du 30/09/2020, confor-
mément à l’article L.223-42 du Code de 
Commerce, il a été décidé de na pas dis-
soudre la société et de transférer le siège 
social au 128 rue Nationale à SAINT-POR-
CHAIRE (17250) à compter du 30/09/2020.

Gérant  : M. Franck BELLENFANT, 128 
rue Nationale à ST PORCHAIRE (17250).

Immatriculation au RCS de SAINTES.
.

217126

CARDINAL SARL
SARL au capital de 750 000€ 
Siège social : 26 rue Cardinal, 

 La Ville en Bois 
17000 LA ROCHELLE 

390 859 957 RCS LA ROCHELLE

La société CARDINAL SARL a établi en 
date du 24/09/2020 un projet de fusion 
par acte sous seing privé avec la société 
LOGE.RM, société absorbante, SARL au 
capital de 20 000 euros, dont le siège 
social est 28 rue Admyrauld 17000 LA 
ROCHELLE, immatriculée au RCS sous le 
n° 539 360 685 RCS LA ROCHELLE.

La société LOGE.RM, absorbante, étant 
propriétaire de la totalité des parts com-
posant le capital social de la société CAR-
DINAL SARL depuis une date antérieure 
au dépôt du projet de fusion au Greffe du 
Tribunal de commerce, la société CAR-
DINAL SARL s’est trouvée dissoute sans 
liquidation et la fusion a été définitivement 
réalisée le 03/11/2020.

Pour avis, La Gérance
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

217015

BENCA
Société à responsabilité 
 limitée unipersonnelle 

au capital de 1 640 000 euros 
Siège social : 
 84 RUE DU 

 DIX HUIT JUIN LE TREUIL GRAS 
17138 PUILBOREAU 

534 632 427 RCS LA ROCHELLE

Par décisions de l’Associé Unique 
en date du 7 octobre 2020, EXCO VAL-
LIANCE AUDIT, 3/5 avenue Bernard Moi-
tessier - 17180 PERIGNY, représentée par 
Monsieur Franck HUYGHE, a été nommée 
Commissaire aux Comptes Titulaire, pour 
une période de six exercices, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos en 2026.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis.
.

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

17000 LA ROCHELLE

217059

LUKAXE
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 815 031 euros 
Siège social : Lieudit Le Petit Bonneveau 

 17220 SALLES SUR MER 
RCS LA ROCHELLE 500 843 339

Aux termes d’une délibération en date 
du 31.07.2020, l’AGOA a nommé la So-
ciété AUDICO, domiciliée 5 Rue François 
Hennebique – 17140 LAGORD, en qualité 
de Commissaire aux Comptes, pour une 
période de 3 exercices, soit jusqu’à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale 
Ordinaire des associés appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2022.

Pour avis, La Gérance.
.

217092

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

LES ENDUITS 
 DU SOLEIL

Sasu au capital de 40 000 € 
Siège social : SAUJON  

 Zone Artisanale de la Roue 
488 947 755 R.C.S. SAINTES

Il a été constaté le terme des mandats 
des commissaires aux comptes, Mme Sé-
verine OFFREDO (titulaire) et M. Laurent 
JOUDON (suppléant).

HOLDING E.R.S.
.

Selarl Valérie COLONNA-CESARI 
6 bis rue de la Désirée  

La Rochelle

217054

ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de SAINT-HIPPOLYTE du 
lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations, propositions sur le registre en mairie de SAINT-HIPPOLYTE aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de SAINT-HIPPOLYTE – place de Verdun – 17 430 SAINT-
HIPPOLYTE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-sainthippolyte
à l’adresse mail : pprn-sainthippolyte@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de SAINT-HIPPOLYTE les jours et heures ci-après :
Mardi 15 Décembre 2020 – de 14h30 à 17h30
Lundi 28 Décembre 2020 – de 09h00 à 12h00
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 09h30 à 12h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de SAINT-HIPPOLYTE ainsi que sur le 
site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de SAINT-HIPPOLYTE éventuellement modifié, sera approuvé par 
arrêté préfectoral.

1817109

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de SAINT-LAURENT-DE-
LA-PREE du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 
jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE – 131 rue de la croix 
des joncs – 17 450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-saintlaurentdelapree
à l’adresse mail : pprn-saintlaurentdelapree@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition 
du public, à la mairie de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE les jours et heures ci-après :
Jeudi 17 Décembre 2020 – de 10h00 à 12h00
Mercredi 23 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 15h00 à 18h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ainsi 
que sur le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE éventuellement modifié, sera 
approuvé par arrêté préfectoral.

1817106
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COEUR DE SAVON Société par actions 
simplifiée au capital de 5.000 € sise Chez 
Naudin 17510 NERE 831722764 RCS 
de SAINTES Par décision de l’AGE du 
11/11/2020, il a été décidé de: - nommer 
Président M. PARRAUD Gilles 9 route du 
signal 17510 NERE en remplacement de 
MAYNIER Odile démissionnaire.Mention 
au RCS de SAINTES

.

217029

SCI VINOPHONE
Société Civile Immobilière  
au capital de 200 €uros 

Siège social : 35, rue Georges Prudhomme 
 17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à La Rochelle du 6 novembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale  : Société civile immobi-
lière.

 D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e   :  S C I 
 VINOPHONE.

Siège social  : 35, rue Georges Prud-
homme - 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 : 200 eurosuros, consti-
tué uniquement d’apports en numéraire.

Co-Gérance  : Madame Aurélie DE-
GLANE, demeurant à LA ROCHELLE 
(17000), 35, rue Georges Prudhomme et 
Monsieur Thierry DELORD, demeurant à 
LA ROCHELLE (17000), 35, rue Georges 
Prudhomme.

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.
.

217053

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

MODIFICATIONS DE STATUTS ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES

FINANCIERE 
FAVREAU

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000 euros 
 porté à 3.098.280 euros 

Siège social : Voie Jules César, 
 17490 SIECQ 

882 600 745 R.C.S. SAINTES

Il résulte du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 14 août 
2020 que le capital social a été augmenté 
de 3.097.280 euros par voie d’apport de 
droits sociaux.

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

Ancienne mention  : Le capital social 
est fixé à mille euros (1 000 euros).

Nouvelle mention  : Le capital social 
est fixé à trois millions quatre-vingt-dix-
huit mille deux cent quatre-vingt euros 
(3.098.280 euros). 

Pour avis, le Président
.

217114

SOCIETE CIVILE DE 
MOYENS NEUROTEM

Société Civile de Moyens 
Au capital de 22 867,35 euros 
Siège Social : 4 Rue Colbert 

17000 LA ROCHELLE 
404 003 246 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 31 mars 2010 a réduit le capi-

tal social de 7 622,45 euros par voie d’an-
nulation de 50 parts sociales de 152,45 
euros nominal et de remboursement 
d’apport suite au retrait d’un associé. Le 
capital a été ramené de 22 867,35 euros à 
15 244,90 euros. Cette réduction de capi-
tal a été réalisée au moyen de la réduction 
du nombre de part ramené de 150 parts 
à 100 parts de 152,45 €. Les articles 6 et 
7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
.

217072

AGRISHOP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros 
porté à 45 000 euros 

Siège social : RD 939,  
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

RCS LA ROCHELLE 809 989 874

Aux termes d’une décision en date du 
20/10/2020, la gérance de la société à 
responsabilité limitée AGRISHOP a décidé 
et réalisé une augmentation du capital so-
cial de 15 000 euros par apports en numé-
raire, ce qui rend nécessaire la publication 
des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à trente mille (30 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à quarante-cinq mille euros (45 000 
euros)

Pour avis 
La Gérance

.

217121

Société 
 Jean-Pierre RIJOL

Société à Responsabilité Limitée 
Siège Social : Avenue Monseigneur Chauvin 

17500 JONZAC 
323 528 794 R.C.S. SAINTES

Aux termes de l’AGOA du 18/10/2019, 
l’Assemblée Générale a pris acte de 
la fin du mandat de la Société EXCO 
VALLIANCE AUDIT, Société anonyme, 
sis à AYTRE (17440), 23, Rue Pascal 
Aytré, immatriculé 351 216 031 R.C.S. 
LA ROCHELLE et représentée par Mon-
sieur Franck HUYGHE, Commissaire aux 
Comptes titulaire et de celui de Monsieur 
Eric GUILLEN, Commissaire aux Comptes 
suppléant et ce, à l’issue de l’exercice 
clos le 31/12/2018.

POUR AVIS. 
Le Gérant.

.

217060

AMILIS
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 528 992 euros 

Siège social : Route de Saintes  
17800 PONS 

RCS SAINTES 388 560 666

Par délibérations de l’Assemblée géné-
rale mixte du 30/06/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social à compter du 
29/05/2020 de PONS (17800), Route de 
Saintes à ANAIS (16560), 584, rue des 
Chardonnerets, ZA La Touche, La Poutar-
dière et de modifier l’article 4 des statuts

La Société fera donc l’objet d’une nou-
velle immatriculation auprès du Registre 
du Commerce et des Sociétés d’ANGOU-
LEME ;

Pour avis
.

217084

SAINT LOUIS
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL 

PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
DE PHARMACIENS 

AU CAPITAL DE 123 417,06 EUROS 
Siège social : 

66 – 68 Boulevard du 11 Novembre 1918 
Centre commercial du Martrou 

17300 ROCHEFORT 
397 863 911 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l ’AGO en date du 
30/12/2019, i l  résulte que les man-
dats de Mr Florent MERIT, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de Mr Nicolas 
MATET, Commissaire aux Comptes sup-
pléant, sont arrivés à expiration et qu’il 
n’a pas été désigné de Commissaire aux 
Comptes.

POUR AVIS, Le Président
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

217023

SAS HULIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1000 euros 
Siège social : 

17 boulevard du Général de Gaulle 
17640 VAUX SUR MER 

819 735 531 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de la décision de l’associée 

unique du 13 Novembre 2020, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré au 15 
boulevard du Général de Gaulle 17640 
VAUX SUR MER, à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217077

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

BD HOLDING
SAS au capital de 2 000 000 € 

Siège social : 35 rue des Ecoles 
17180 PERIGNY 

853 647 931 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du  05 /11 /2020  a  déc idé 
d’étendre l’objet social à l’activité sui-
vante : « L’administration et l’exploitation 
par bail, location meublée ou non meu-
blée, ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, de droits immobiliers 
et de tous biens pouvant en constituer 
l’accessoire, dont la Société pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement ; l’acquisi-
tion, la détention et la jouissance de tous 
biens mobiliers destinés à garnir ces im-
meubles », et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis La Présidence
.

217037

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY SCI CASE A LUCIE
Société civile au capital de 1 000 € 

Siège social : 277 rue de la République  
 59430 SAINT-POL-SUR-MER 

523 701 068 RCS DUNKERQUE

Les associés de la société « SCI CASE 
A LUCIE », réunis en assemblée générale 
extraordinaire le 09 novembre 2020 ont 
décidé de transférer le siège social de 
SAINT-POL-SUR-MER (59430) – 277 rue 
de la République à LE THOU (17290) – 1 
rue du Château de Cigogne, à compter du 
09 novembre 2020.

Pour avis
.

91 boulevard de Bretagne 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

217056

BLANC NACRE SARL
SARL au capital de 6000€ 

Siège social : 6 RUE DU CORDOUAN,  
17000 La Rochelle 

818 828 691 RCS de La-Rochelle

Suivant Décisions des associés du 
30/09/2020, il a été pris acte de la démis-
sion de Madame Stéphanie ORSINI de 
ses fonctions de gérante, à compter du 
30/09/2020 au soir (minuit), et de la nomi-
nation de Monsieur Bruno MAINARD, de-
meurant à CHATELAILLON PLAGE 17340 
- 26, rue des Vagues, nouveau gérant de 
la Société, à compter du 01/10/2020 (0 
heure).

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

217016

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

SOLDOGA
SAS au capital de 540 000 € 

Siège: 115 rue Samuel Champlain  
 17600 LE GUA 

330 073 883 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de décisions en date du 17 
octobre 2020, l’associée unique a décidé 
de ne pas renouveler les mandats des so-
ciétés AUDICO et HSF AUDIT, respective-
ment Commissaires aux Comptes Titulaire 
et Suppléant, qui ont pris fin à l’issue de 
ladite assemblée.

POUR AVIS ET MENTION 
Le président

.

217064

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7, avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE CABARIOT 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de CABARIOT du lundi 7 
décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations, propositions sur le registre en mairie de CABARIOT aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de CABARIOT – 32 rue des gabares – 17 430 CABARIOT,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-cabariot
à l’adresse mail : pprn-cabariot@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de CABARIOT les jours et heures ci-après :
Mercredi 9 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Lundi 21 Décembre 2020 – de 15h00 à 18h00
Mardi 12 Janvier 2021 – de 9h00 à 12h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de CABARIOT ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de CABARIOT éventuellement modifié, sera approuvé par arrêté 
préfectoral.

1817099

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE PORT-DES-BARQUES 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de PORT-DES-BARQUES 
du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de PORT-DES-BARQUES aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de PORT-DES-BARQUES – square Guy Rivière – 17 730 
PORT-DES-BARQUES,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-portdesbarques
à l’adresse mail : pprn-portdesbarques@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de PORT-DES-BARQUES les jours et heures ci-après :
Lundi 7 Décembre 2020 – de 14h00 à 17h00
Mardi 22 Décembre 2020 – de 8h30 à 11h30
Mercredi 30 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Jeudi 07 Janvier 2021 – de 14h00 à 17h00
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de PORT-DES-BARQUES ainsi que sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de PORT-DES-BARQUES éventuellement modifié, sera approuvé 
par arrêté préfectoral.
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MODIFICATIONS DE STATUTS ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES

SOCIETE 
D’EXPLOITATION DES 
VIGNOBLES THOMAS

Société Anonyme 
 au capital de 84 800 euros 

Siège social : Logis du Prunelas 
17800 SALIGNAC SUR CHARENTE 

527 280 044 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 30 juin 2020, il résulte que les 
mandats de Monsieur Patrick VIGIER, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Arnaud VIGIER, Commissaire 
aux Comptes suppléant, sont arrivés à 
expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

Pour avis, Le Conseil d’Administration
.

217011

SARL CAT AND CO
CAT AND CO 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 500 euros 

Siège social :  
29 rue Antoine de Saint-Exupéry 
17580 LE BOIS PLAGE EN RE 

513 398 180 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 16 octobre 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée CAT AND CO a 
décidé de transférer le siège social du 29 
rue Antoine de Saint-Exupéry, 17580 LE 
BOIS PLAGE EN RE au 7 rue de la Cloche 
17580 LE BOIS PLAGE EN RE à compter 
de ce jour, et de modifier en

conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217009

SNC LE FROMAGER 
DE VAUX SUR MER

Société en Nom Collectif  
au capital social de 8.000 euros 

Siège social : 7 rue Auguste Rateau 
 17640 VAUX SUR MER 

883 160 392 RCS SAINTES

Par assemblée générale mixte en date 
du 29/06/2020, les associées de la SNC 
LE FROMAGER DE VAUX SUR MER ont : 
pris acte de la nouvelle adresse attribuée 
par la Mairie de VAUX SUR MER sis 11 rue 
Auguste Rateau 17640 VAUX SUR MER, 
L’article 4 des statuts a donc été modi-
fié en conséquence; décidé à l’unanimité 
de révoquer Monsieur Serge DIGONNET 
de ses fonctions de cogérant avec effet à 
compter du 30 juin 2020.

Pour avis, La gérance.
.

217118

SCI univers 17
Société Civile 

 au capital de 100 Euros 
Siège Social : 16, rue du Puits  
17340 CHATELAILLON PLAGE 

530 455 021 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une Décision Extraordinaire 
du 02/01/2020, il a été décidé de transfé-
rer le siège social à LA ROCHELLE 17000 
- 6, rue Bujaud, à compter rétroactivement 
du 01/01/2020, et de modifier corrélative-
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis La gérance
.

217049

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

SCI VAUBAN
Société Civile 

 au capital de 100 Euros 
Siège Social : 16, rue du Puits 
 17340 CHATELAILLON PLAGE 

530 455 021 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une Décision Extraordinaire 
du 02/01/2020, il a été décidé de transfé-
rer le siège social à LA ROCHELLE 17000 
- 6, rue Bujaud, à compter rétroactivement 
du 01/01/2020, et de modifier corrélative-
ment l’article 5 des statuts.

Pour avis La gérance
.

217048

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

SAS MDG
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 50.000 Euros 
Siège Social : rue Blaise Pascal 

 17180 PÉRIGNY 
531 161 719 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGOA du 30/09/2020 a pris acte de 
la cessation des fonctions des Commis-
saires Aux Comptes Titulaire et Suppléant 
respectivement, Madame Séverine OF-
FREDO et Monsieur Stevens NAHMANI.
Modification du RCS de La-Rochelle.

Pour avis
.

217074

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

NAOUSSA
SAS au capital de 230 000 € 

3 rue des Genêts  
 Zone Commerciale Coudenne, 

17800 PONS 
447 839 192 RCS SAINTES

Suivant décision de la Présidente du 
12/06/2020, il résulte que M. Jules BO-
DIN, demeurant à CLAM (17500), 16 rue 
de la Plaine a été nommé en qualité de Di-
recteur Général à compter du même jour.

POUR AVIS-La Présidente
.

217096

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

ATELIER D HORLOGERIE ANCIENNE 
Société par actions simplifiée au capi-
tal de 10.000 € sise 5 Rue Blacas 06000 
NICE 504815077 RCS de NICE Par déci-
sion de l’AGE du 14/11/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 14 
Rue Pas du Minage 17000 LA ROCHELLE. 
Président: M. DIMARCQ Olivier 14 rue Pas 
du Minage 17000 LA ROCHELLE Radia-
tion au RCS de NICE et ré-immatriculation 
au RCS de LA ROCHELLE.

.

217111

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BIR-
DIE Société civile immobilière au capi-
tal de 304 € sise 50 Route de Queroy 
16380 CHAZELLES 334236379 RCS de 
ANGOULEME Par décision de l’AGO du 
06/10/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social à compter du 18/11/2020 
au 12 Rue GENERAL GALLIENI 17000 LA 
ROCHELLE. Président: M. BAILLON JEAN 
MICHEL 12 RUE DU GENERAL GALLIENI 
17000 LA ROCHELLE Radiation au RCS 
de ANGOULEME et ré-immatriculation au 
RCS de LA ROCHELLE.

.

217095

VITI PRO SERVICES
SAS au capital de 10.000 € 

Siège social : 4 Rue de l’Aubrée 
17770 – SAINT BRIS DES BOIS 

881 515 787 - RCS SAINTES

Le 26/10/2020, l’associé unique a déci-
dé de changer la dénomination sociale de 
la société et de la renommer EQUIP’VITI 
SERVICES.OR à compter du 27/10/2020. 
L’article 3 des statuts est modifié en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
de SAINTES.

.

217120 DYNAMO
EURL au capital de 1000 € 

Siège social : 302 AVENUE DE NEUVILLE 
78950 Gambais 

513 473 983 RCS de Versailles

En date du 14/10/2020, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de la 
société 88 RUE DE L’ARC DE TRIOMPHE, 
17100 Saintes, à compter du 15/10/2020

Gérant : M. GOTCHAC FRANCOIS, de-
meurant 88 RUE DE L’ARC DE TRIOMPHE, 
17100 Saintes

Radiation au RCS de Versailles et réim-
matriculation au RCS de Saintes

.

217097

SCI HALRAK
SCI au capital de 200 €  

Siège social : 5 rue Edouard Lartet  
32000 AUCH  

RCS AUCH 834296857

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 03/11/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 2 
rue Jean MATIFAS 17000 LA ROCHELLE à 
compter du 10/11/2020.

Durée : 99 ans.
Objet : Location de terrains et d’autres 

biens immobiliers.
Radiation au RCS de AUCH et immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE.
.

217061

SCRIBEES
Société par actions simplifiée 

 au capital de 5.000 € 
 sise 1 boulevard Victor 

 75015 PARIS 882044506 
 RCS de PARIS

Par décision de l’associé unique du 
12/11/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 60 Rue Jourdan 17000 
LA ROCHELLE.

Président: Mme KOSSMANN Chloé 60, 
rue Jourdan 17000 LA ROCHELLE

Radiation au RCS de PARIS et ré-imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

217039

AGRISHOP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros 
Siège social : 22 rue de la Paix 

17300 ROCHEFORT 
RCS LA ROCHELLE 809 989 874

Aux termes d’une décision en date du 
20/10/2020, la gérance de la société à 
responsabilité limitée AGRISHOP a décidé 
de transférer le siège social du 22 rue de 
la Paix, 17300 ROCHEFORT au RD 939 - 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS à compter 
de ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217119

US Sports Media
SASU au capital de 3000,0€  

Siège social: 1 Rue de la Petite Prusse  
93500 Pantin  

884 755 836 RCS Bobigny

Le 11/10/2020, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social au 24 Rue 
des Voiliers 17000 La Rochelle à compter 
du 12/10/2020;

Objet: US Sports Media a pour but 
d’apporter de l’information sur les sports 
américains en français: basketball, base-
ball, hockey sur glace et football améri-
cain

Présidence: Charles Taudin, 24 Rue des 
Voiliers 17000 La Rochelle Radiation au 
RCS de Bobigny ;

Inscription au RCS de La Rochelle
.

217003

SAS LJ910
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1.000 €. 
Siège social : 38 rue Vauthier 

 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
803 342 500 R.C.S. Nanterre

Suivant procès-verbal en date du 
30/06/2020, l’AGE a   décidéde transférer 
le siège social au 10 bis rue des Cou-
gnères 17137 NIEUL SUR MER à comp-
ter du 01/07/2020. Président  : M. Jules 
PLISSON, demeurant 10 bis rue des Cou-
gnères 17137 Nieul Sur Mer. L’article 4 
des statuts a été modifié.

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

.

217044

SARL PIXEL PERFECT
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 12.500 euros 
Siège social : 22, rue Gustave Flourens 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 788 591 055

Aux termes d’une décision en date du 3 
novembre 2020, l’assemblée générale des 
associés a décidé

· De modifier la date de clôture de 
l’exercice social pour la fixer au 31 dé-
cembre et de modifier en conséquence 
l’article 2-6 des statuts,

Pour avis 
La gérance

.

217088

SAN FRANCISCO 
STELA
Forme : SCI 

Capital social : 1000 euros 
Siège social : 15 Rue CLAUDE MONET 

17440 AYTRE 
535104442 RCS de La Rochelle

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du 6 oc-
tobre 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à 7 rue Albert 
Turpain, 17000 La Rochelle.

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle.

.

217021

BOIS D’IRIS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 26 rue Damrémont 

75018 Paris 
521 777 656 R.C.S. Paris

Le 10.11.2020, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 107 
avenue Michel Crépeau – 17000 La Ro-
chelle, à compter du 1er décembre 2020.

Le Gérant demeure Jacques Daney de 
Marcillac, demeurant 81 rue de Belleville 
- 75019 Paris.

Nouvelle immatriculation au RCS de La 
Rochelle.

.

217033

En date du 09 novembre 2020, les asso-
ciés de la SNC « GUILBERT JFC » ayant 
son siège à LE THOU (17290) – rue du 
Château de Cigogne, au capital de 15 00   
€ – 523 710 408 RCS LA ROCHELLE, ont 
nommé en qualité de co-gérante Madame 
Caroline GUILBERT, demeurant 16 avenue 
des trois Canons – 17340 YVES.

Pour avis
.

91 boulevard de Bretagne 
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

217065

LAND START
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 2.000 Euros 
Siège Social : 4bis, Perspective de l’Océan 

17000 LA ROCHELLE 
822 488 409 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGE du 03/09/2020 a pris acte de la 
démission des fonctions de directeur gé-
néral de M. MARTINET Frédéric, à comp-
ter du 03/09/2020 (minuit).

Modification au RCS de La-Rochelle
.

217076

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

LAND START
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2.000 Euros 
Siège Social : 4bis, Perspective de l’Océan 

17000 LA ROCHELLE 
822 488 409 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGE du 03/09/2020 a pris acte de la 
démission des fonctions de directeur gé-
néral de M. MARTINET Frédéric, à comp-
ter du 03/09/2020 (minuit).

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

217079

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Commune de FORGES
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux connexes AFAF
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur:
COMMUNE DE FORGES - 9 Rue De La Mairie 17290 FORGES
Téléphone: 05.46.35.62.70
Objet du marché: Travaux connexes AFAF
Type de marché: Marché de travaux
Début des travaux: Janvier 2021
Nomenclature CPV : Lot unique:
Chemins et autres aires empierrées - 45233160-8
Travaux de débroussaillage - 45111220-6
Travaux de remise en état - 45112360-6
Travaux d’aménagement paysager - 45112700-2
Critères d’attribution: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
Procédure: Procédure adaptée selon l’article L2123-1 du Code de la Commande 
Publique
Conditions du délai: Date limite de réception des offres
Vendredi 04 décembre 2020 à 12h00
Caractéristiques principales du marché: Nature des prestations
Création de chemin
Arrachage de haies et zones plantées
Remise en état de sols
Plantation de haies et d’arbres
Délai d’exécution: 6 mois
Modalités d’obtention des dossiers: Le dossier de consultation des entreprises doit 
être retiré par voie électronique à l’adresse internet suivante: http/ / www.marches-
securises.fr
Renseignements complémentaires: Pour tout renseignement complémentaire 
concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur de-
mande par l’intermédiaire du profil d’acheteur au pouvoir adjudicateur, dont l’adresse 
URL est la suivante: http;//www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours:
Tribunal Administratif de Poitiers 15, Rue de Blossac - BP 541 - 86020 POITIERS
Date d’envoi de l’avis à la publication : 13/11/2020

Bon pour insertion, 
Le Maire, 

Micheline BERNARD

1817093PREFECTURE DES DEUX-SEVRES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 15 octobre 2020, une enquête publique est ouverte du 17 
novembre au 17 décembre 2020 inclus, soit 31 jours consécutifs sur le territoire des 
communes de VILLEMAIN et LOUBILLÉ, portant sur la demande d’autorisation pré-
sentée par la SAS PARC EOLIEN DES GROIES, relative à un projet d’exploitation d’un 
parc éolien comportant sept éoliennes, sur les communes précitées, installation qui 
relève des dispositions du titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.
Cette demande d’autorisation environnementale constituée conformément aux 
articles R181-12 à R181-15-9 du code de l’environnement comporte notamment 
une étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale sur cette étude 
d’impact.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête resteront déposés en mairies 
de VILLEMAIN et LOUBILLÉ, du 17 novembre au 17 décembre 2020 inclus, afin 
que chacun puisse en prendre connaissance pendant les heures et jours habituels 
d’ouverture au public et consigner éventuellement ses observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet. Celles-ci pourront également 
être adressées par correspondance au commissaire enquêteur en mairies de VILLE-
MAIN et LOUBILLÉ, sièges de l’enquête et par voie électronique, en indiquant préci-
sément l’objet de l’enquête, selon ce modèle : « Parc éolien de Villemain / Loubillé », 
à l’adresse e-mail suivante : pref-contact-enquetespubliques@deuxsevres.gouv.fr.
Monsieur André Touraine, Directeur du PACT-ARIM 79 en retraite, désigné en qualité 
de commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Poitiers, se 
tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations les jours et heures 
suivants :
- mardi 17 novembre de 14h00 à 17h00 - mairie de Villemain
- lundi 23 novembre de 09h00 à 12h00 - mairie de Loubillé
- mercredi 2 décembre de 14h00 à 17h00 - mairie de Loubillé
- mardi 8 décembre de 14h00 à 17h00 - mairie de Villemain
- jeudi 17 décembre de 14h00 à 17h00 - mairie de Villemain
Ces permanences ainsi que la consultation du dossier en dehors de celles-ci se 
feront dans le respect des mesures sanitaires à mettre en œuvre pour faire face à 
l’épidémie de covid-19.
Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra prendre 
connaissance du dossier sous format papier ou dématérialisé à la préfecture – ser-
vice de la coordination et du soutien interministériels – pôle environnement - pendant 
les heures d’ouverture au public.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique auprès de la préfecture, dès la publication de l’arrêté d’ou-
verture de l’enquête ou pendant la durée de celle-ci.
A l’issue du délai prévu à l’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la 
préfecture des Deux-Sèvres – pôle environnement et en mairies de VILLEMAIN et 
LOUBILLÉ, pendant un an à compter de la date de la clôture de l’enquête.
La décision d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Pro-
tection de l’Environnement, assortie de prescriptions ou la décision de refus sera 
prise par arrêté du préfet des Deux-Sèvres.
Des informations pourront également être demandées auprès de la SAS PARC EO-
LIEN DES GROIES - 84 boulevard Sepastopol - 75003 PARIS
Le dossier de demande d’autorisation environnementale, les observations et propo-
sitions du public transmises par voie électronique ainsi que le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur seront publiés sur le site internet des services de 
l’État dans les Deux-Sèvres : http://www.deux-sevres.gouv.fr (rubriques publications 
– annonces et avis – enquêtes publiques - enquêtes publiques départementales et 
arrêtés d’autorisation). Les observations et propositions du public reçues par voie 
électronique, sont publiques et ont vocation à être publiées sur ce même site.

1817006
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MODIFICATIONS DE STATUTS

SCI BOUKA
BOUKA Société civile immobilière 

au capital de 152 euros 
Siège social :  

29 rue Antoine de Saint Exupéry 
17580 LE BOIS PLAGE EN RE 

432 854 958 RCS LA ROCHELLE

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

semblée générale extraordinaire du 16 
octobre 2020 il résulte que :

Le siège social a été transféré au 7 rue 
de la Cloche 17580 LE BOIS PLAGE EN 
RE à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

217008

SCI FANIE
Société civile en liquidation 

au capital de 1.500 € 
Siège social : 1 rue Joseph Odelin 
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER 

487 432 908 R.C.S. Saintes

Suivant procès-verbal en date du 4 
novembre 2020, l’assemblée générale 
extraordinaire a :

- approuvé les comptes de liquidation et 
donné quitus de sa gestion au liquidateur : 
Mme LAFONT Fabienne.
 - prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du 31 août 2020.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de Commerce 
de Saintes.

Le liquidateur.
.

317069

SC L’ARBRE A 
LETTRES

au capital de 5 000 € 
Siège social : 4 Route de Saintes 

Le Moulin du Pas 
17260 – SAINT ANDRE DE LIDON 

RCS SAINTES 493 770 101

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

semblée générale extraordinaire du 12 
Novembre 2020, il résulte que : Les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchar-

gé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation,
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS : Saintes.

Pour avis,
.

317035

SNC DEMPURE 
DEVELOPPEMENT

Société en Nom Collectif 
au capital de 554 070 € 

Siège social :  
26, Boulevard de la République 

17200 – ROYAN 
RCS SAINTES – 491 857 710

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

semblée générale extraordinaire du 12 
Novembre 2020, il résulte que : Les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchar-

gé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à compter du 31 Octobre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de SAINTES.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317116

M & F PLOMBIER 
CHAUFFAGE 
DEPANNAGE

SARL société en liquidation 
Capital social : 500 euros 

Siège social : 
233 av du Cimetière - Appt 43 

17000 LA ROCHELLE 
878731728 RCS La Rochelle

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’AGE en date du 31 oc-

tobre 2020, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 31 octobre 2020.

Monsieur Mickaël MELON et Madame 
Fanny GOILOT, demeurant 2 rue de la 
vallée burault 86340 NOUAILLE MAU-
PERTUIS a été nommé liquidateur et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l’adresse 
du liquidateur, adresse où doit être en-
voyée la correspondance.

Pour avis. 
La gérance

.

317027

PARIS GOURMAND
Société à responsabilité limitée 

En liquidation 
au capital de 25 000 euros 

Siège social : 52 Rue de Genève 
16000 Angoulême 

799 380 415 RCS Angoulême

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 20 
octobre 2020 :
 Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
31/07/2020.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Mme ROUILLON 
Lucie, demeurant 154 allée des Capucines 
16600 RUELLE SUR TOUVRE, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 154 
allée des Capucines 16600 RUELLE SUR 
TOUVRE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis,
.

317030

SASU NGUYEN
Au Capital de 3000 Euros 

31, rue Saint François 
 17100 SAINTES 

818 316 861 RCS Saintes

Suivant procès-verbal d’AGE en date du 
01/11/2020, le siège social a été transféré 
au : 21, rue du Collège79000 NIORT.

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

Dépôt Greffe TDC NIORT
.

317052

LAM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros 
Siège social :  

36 boulevard Georges Clémenceau 
17340 CHATELAILLON PLAGE 

793 717 653 RCS LA ROCHELLE

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

semblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2020 : Les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30 septembre 2020 et sa mise 
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Monsieur Gilles 
VERGY, demeurant 36 boulevard Georges 
Clémenceau 17340 CHATELAILLON 
PLAGE, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 36 
boulevard Georges Clémenceau 17340 
CHATELAILLON PLAGE, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

317103

AMEQUIP
SAS au capital de 10000 € 

 Siège social : 53 Grande rue de Grolleau  
17220 SALLES-SUR-MER 

 RCS LA ROCHELLE 800644650

P a r  d é c i s i o n  d u  p ré s i d e n t  d u 
31/10/2020 , il a été décidé de transférer 
le siège social au 81 Impasse des pétu-
nias 30130 PONT-SAINT-ESPRIT à comp-
ter du 01/11/2020.

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

.

217022

MOCHIMA
SARL au capital de 2 000 000 € 

Siège : 115 rue Samuel Champlain  
 17600 LE GUA 

424 729 333 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une Assemblée Générale 
du 17 octobre 2020, les associés ont dé-
cidé de nommer la SARL AUDICO, dont le 
siège est à LAGORD (17140) Rue François 
Hennebique – ZAC Les Greffières, en qua-
lité de commissaire aux comptes.

POUR AVIS ET MENTION 
La gérance

.

317070

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

 ARCTEAM
Société par actions 

 simplifiée unipersonnelle  
en liquidation au capital de 2.000 € 

Siège de liquidation :  
Rue de la Côte d’Ivoire, 

 maison des formes du Radoub, 
LA ROCHELLE (17000) 

RCS LA ROCHELLE 849 085 451

L’assoc ié  un ique  a  approuvé  le 
31/10/2020 les comptes définitifs de liqui-
dation et constaté la clôture. Les comptes 
définitifs établis par le liquidateur seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de LA ROCHELLE.

Le liquidateur
.

317012

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

SCI IMMO VERR
SCI au capital de 23000 € 

Siège social : 13 RUE DES WAGONNETS 
17137 Nieul-sur-Mer 

444 292 031 RCS de La-Rochelle

En date du 05/10/2020, la société 
AMARANTE, SCI au capital de 500 €, 
siège social : RUE DES WAGONNETS, 
ZA LE NALBRET, 17137 Nieul-sur-Mer, 
495147696 RCS de La-Rochelle, associée 
unique de la société SCI IMMO VERR, a 
décidé la dissolution sans liquidation de 
cette société dans les conditions de l’ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Les Créanciers peuvent former opposi-
tion devant le Tribunal de commerce de 
La-Rochelle dans les 30 jours de la pré-
sente publication.

Cette dissolution mettra fin aux fonc-
tions de gérant de Monsieur José CAR-
VALHO DE MAGALHAES.

Pour avis,
.

317083

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

LES 3 B
Société civile immobilière 

en cours de liquidation 
au capital de 1 524,49 euros 

Siège social : 72 boulevard André Sautel 
17000 LA ROCHELLE 
Siège de liquidation : 

13 A rue de la Libération 
17480 CHATEAU-D’OLERON 

381 101 401 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION

En date du 31 juillet 2020, la collecti-
vité des associés a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus de 
la gestion, déchargé Monsieur Philippe 
BERNICARD de son mandat le liquidateur, 
constaté et prononcé la clôture de liqui-
dation.

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

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Pour avis 
Le liquidateur

.

317115

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

BLANC NACRE SARL
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 6.000 Euros 
Siège Social : 6, rue du Cordouan  

17000 LA ROCHELLE 
818 828 691 R.C.S. LA ROCHELLE

En date du 16/10/2020, la Société 
E.U.R.L S.E.A, SARL au capital de 80.000 
euros, siège social : SAINT VIVIEN 17220 
- 29, rue des Terriers, Les petits Bonne-
veaux, 495147696 RCS de La-Rochelle, 
associée unique de la société BLANC 
NACRE SARL, a décidé la dissolution 
sans liquidation de cette société dans les 
conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du 
Code civil, à compter du 01/11/2020.

Les Créanciers peuvent former opposi-
tion devant le Tribunal de commerce de 
La-Rochelle dans les 30 jours de la pré-
sente publication.

Cette dissolution mettra fin aux fonc-
tions de gérant de Monsieur Bruno MAI-
NARD.

Pour avis,
.

317086

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

DISSOLUTIONS

SCM SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
CABINET D’INFIRMIERS DE LA FOND 
ROLLAND en liquidation au capital de 60 
euros. Siège : 10 rue de la fonds Rolland, 
17120 Cozes. RCS Saintes 493029557. A 
compter A.G.E du 09-10-2017 : Approba-
tion des comptes de liquidation. Quitus 
au liquidateur, décharge de son mandat. 
Clôture de liquidation. Radiation de la 
société. Dépôt comptes de liquidation au 
RCS de Saintes.

.

317010

AGENCE WELLY Société par actions 
simplifiée au capital de 5.000 € sise 33 
rue Claude Massé 17000 LA ROCHELLE 
850940156 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGO du 31/10/2020, il a été 
décidé d’approuver les comptes de liqui-
dation, donné au liquidateur M. BAUDOIN 
Thomas 33 rue Claude Masse 17000 LA 
ROCHELLE, quitus de sa gestion et dé-
charge de son mandat et constaté la clô-
ture de liquidation au 31/10/2020. Radia-
tion au RCS de LA ROCHELLE.

.

317124

ZARP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 8 rue du Moulin des Sables 

17630 LA FLOTTE 
841 208 515 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 14 octobre 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, 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

.

317007

 LA VILLA CECILE.
Forme : SAS. 

Capital social : 500 euros. 
Siège social : 1 rue de Puyravault, 

 17700 Vouhe. 
751617788 RCS de La Rochelle.

Transfert de siège social
Aux termes de l’AGE en date du 1 

octobre 2020, les associés ont décidé 
de transférer le siège social à 29 rue de 
Beauregard, 17000 La Rochelle.

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle.

.

317075

Pharmacie 
 du Grand Large
SNC au capital de 1.473.800€ 

Siège social : 
Centre commercial du Fief Arnaud,  

17137 Nieul-sur-Mer 
498 719 467 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 01/02/2014 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur M. 
PICARD MICHEL, demeurant 6 rue de La 
Fontaine, 17137 L’Houmeau, et fixé le 
siège de liquidation au siège social. Modi-
fication au RCS de La-Rochelle

.

317050

HIGGINS OFFICE
SARL au capital de 2000 €  

Siège social : 68 rue du Stade  
17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 809976756

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 13/11/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
15/11/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
Mme SERMADIRAS Uriell demeurant au 
68 rue du Stade 17000 LA ROCHELLE et 
fixé le siège de liquidation où les docu-
ments de la liquidation seront notifiés au 
siège social.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317066

GIE DE BEL AIR
Groupement d’Intérêt Economique  

sans capital 
Siège : 11 rue de Chez Guillon  

 17460 RIOUX 
442 344 537 RCS SAINTES

Par décision du 30/09/2020, la société 
a été dissoute par anticipation à comp-
ter du 30/09/2020. M. Claude RICHARD, 
demeurant Chez Guillon - 17460 RIOUX 
a été nommé liquidateur et le siège de la 
liquidation 11 rue de Chez Guillon - 17460 
RIOUX.

Pour avis, le liquidateur.
.

317082

Société d’Avocats  
JURICA 

www.jurica.fr

Cession de 
 fonds de commerce

Suivant acte SSP à LA ROCHELLE du 
09/11/2020, enregistré au Service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement 
de LA ROCHELLE 1 le 16/11/2020, Dos-
sier 2020 00047974, référence 1704P01 
2020 N 01109, la Société  SAVEURS 
DANS L’R, SARL au capital de 10 000 
euros ayant son siège social 18 rue 
Gambetta, 17000 LA ROCHELLE, RCS 
LA ROCHELLE 818 844 656 a cédé à la 
société JOUSSAUME, SAS au capital 
de 7 500 euros ayant son siège social 12 
rue Georges Clémenceau, 94450 LIMEIL-
BREVANNES, en cours de transfert au 11 
rue de la Gravelle, 17220 CLAVETTE, un 
fonds de commerce de restauration tra-
ditionnelle, traiteur, exploité 18 rue Gam-
betta, 17000 LA ROCHELLE, moyennant 
le prix de 110 000 euros.

La prise de possession a été fixée au 
09/11/2020.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière des publications 
légales, par la société Oratio Avocats - 9 
rue Augustin Fresnel - BP 80017 - 17182 
PERIGNY CEDEX, pour correspondance.

Pour avis.
.

717117

L’acte sous seing privé du 14 avril 2014 
entre PICOTY RESEAU SAS au capital 
de 887 480 € dont le siège est situé rue 
André et Guy PICOTY – 23300 LA SOU-
TERRAINE RCS 513 100 842 et la SARL 
OLIVIER au capital de 7 622.45 € dont le 
siège est situé A630 Aire de THOUARS 
Sud à GRADIGNAN (33170) enregistré au 
RCS de BORDEAUX sous le n° 328 180 
534 représentée par son gérant Monsieur 
André OLIVIER concernant l’exploitation 
d’un fonds de commerce de station-ser-
vice situé route N10 Aire de BEDENAC 
17210 BEDENAC a pris fin d’un commun 
accord le 28 septembre 2020.

Par acte sous seing privé du 2 Octobre 
2020 enregistré aux impôts de Guéret le 
20/10/2020 bordereau n °2020 000 224 01 
référence 230 4P012020A01318, PICOTY 
RESEAU a confié le fonds de commerce 
sus nommé à la SAS SIGESS représen-
tée par monsieur Raghid HAIDAR RCS 
de LYON n° 433 682 143 au capital de 
38 500 € dont le siège est situé l’Atrium 
1-3 du Colonel CHAMBONNET -69500 
BRON pour une durée de 3 ans et 2 jours 
soit du 29 septembre 2020 au 30 sep-
tembre 2023.

La SAS SIGESS exploitera ce fonds en 
qualité de mandataire de PICOTY RESEAU 
SAS en ce qui concerne la vente de carbu-
rants et en qualité de locataire gérant pour 
la vente des autres produits et services. 
Elle exploitera le fonds loué sous sa seule 
et entière responsabilité et sera seule 
tenue au paiement de toutes sommes et 
charges dues en raison de l’exploitation 
par elle dudit fonds sans que la société 
PICOTY RESEAU SAS puisse être inquié-
tée ou recherchée à ce sujet.

Pour avis,
.

717067

INSERTION - CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Stéphane 

LAPEGUE, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « NOTADOO », dont le siège 
est à AYTRE (17440), 15 B avenue Roger 
Salengro, titulaire d’un Office Notarial à 
ROYAN (17200), 13-19 avenue Charles 
Regazzoni, le 5 novembre 2020, enregis-
tré à SAINTES le 12/11/2020 Dossier 2020 
00033874 Référence 2020N01177,

a été cédé un fonds de commerce par :

ON DIRAIT LE SUD, SARL au capital 
de 90000,00 €, dont le siège est à ROYAN 
(17200), 68 BOULEVARD DE LA REPU-
BLIQUE , identifiée au SIREN sous le 
numéro 412248163 RCS SAINTES CEDEX.

A :

CHOCOLAT’IN, SARL au capital de 
10000,00 €, dont le siège est à ROYAN 
(17200), 193 AVENUE DE PONTAILLAC, 
identif iée au SIREN sous le numéro 
750352007 et RCS SAINTES CEDEX.

Le fonds de commerce de VENTE DE 
CHOCOLATS, CONFISERIE, PRODUITS 
DU TERROIR, NEGOCE D’ARTICLES 
DE CADEAUX ET DE DECORATION, AR-
TICLES DE MODE sis à ROYAN (17200) 
68 Boulevard de la République, connu 
sous l’enseigne BOUTIQUE LEONIDAS, et 
pour lequel il est immatriculé au RCS de 
SAINTES N° 412 248 163.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance a 
été fixée au jour de la signature.

La cession a été consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de 97 000 
EUROS s’appliquant aux éléments incor-
porels pour 68 109.17€ et au matériel pour 
28 890.83€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

717090

FONDS DE COMMERCE
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AVIS PUBLIE  
DANS UN JOURNAL D’ANNONCES LEGALES

Conformément aux dispositions de l’article L.331-19 du Code Forestier avis est 
donné de la vente des biens ci-après :

A MONTLIEU-LA-GARDE (CHARENTE-MARITIME) 17210 Font fromage.
Diverses parcelles en nature de taillis, pré et bois
Figurant ainsi au cadastre :

Sect. N° Lieudit Surface Nature

AB 0063 FONT FROMAGE 00 ha 47 a 10 ca Taillis

AB 0070 FONT FROMAGE 00 ha 16 a 77 ca Taillis

AB 0079 FONT FROMAGE 00 ha 25 a 43 ca Pré

AI 0170 AU BOURNAT 00 ha 06 a 23 ca Bois

B 0508 LES CARRIERES 00 ha 05 a 60 ca Taillis

B 0510 LES CARRIERES 00 ha 12 a 65 ca Taillis

Total surface : 01 ha 13 a 78 ca

Moyennant le prix principal de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) payable comptant le 
jour de la signature de l’acte authentique, outre la commission et la provision sur 
droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë au bien vendu dispose d’un délai 
de deux mois à compter de l’affichage en mairie de MONTLIEU LA GARDE, pour 
faire connaitre à Maître Florence FUSTER-MILLERE, notaire à MONTGUYON, man-
dataire du vendeur qu’il exerce son droit de préférence dans les conditions de 
l’article précité.

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. QUEF 
Jean-Pierre décédé le 04/06/2019 à 
Royan (17) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338058980.

.

2417080

Par testament olographe portant la date 
à SAINT LOUP du 30 juin 2003, déposé au 
rang des minutes de Maître LE BOUVIER, 
notaire à SAINT JEAN D’ANGELY le 10 
novembre 2020,

Madame Monique Mady GUITTON, 
veuve, non remariée, de Monsieur Louis 
René Pierre DUPEU, demeurant à SAINT 
JEAN D’ANGELY (Charente-Maritime), Rue 
Victor Hugo, EHPAD « Les Collines ».
 Née à BERNAY SAINT MARTIN (Cha-
rente-Maritime), le 21 décembre 1942, 
décédée à SAINT JEAN D’ANGELY (Cha-
rente-Maritime), le 13 février 2019.
 A institué un ou plusieurs légataires uni-
versels.

Les oppositions pourront être reçues 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession :
 Maître Jacques LE BOUVIER, à SAINT 
JEAN D’ANGELY (Charente Maritime) 18 
Boulevard Lair.

Pour avis, 
Maître LE BOUVIER

.

2617031

SCP LE BOUVIER 
CALLANDRE - MARENGO 

Notaires associés 
18 Boulevard Lair 

17400 SAINT JEAN D’ANGELY

INV SUCCESS REG PASSIF

TESTAMENTS

SUCCESSIONS VACANTES

Mme Cindy Lila RAMDANI 4 bis Rue 
de la Chevrerie, 17220 CROIX-CHAPEAU, 
née le 30/09/1989 à LE BLANC-MESNIL 
(93) dépose une requête auprès du garde 
des Sceaux à l’effet de substituer à son 
nom patronymique celui de : MIOTKE.

.

1217020

VBPL
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 500 euros 
Siège social : 1 Bis Rue des Chênes 

FONTCOUVERTE (17100) 
RCS SAINTES B 842.463.366

Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
14/10/2020 : L’assemblée générale ex-
traordinaire, statuant conformément à 
l’article L 223-42 du Code de Commerce, 
a décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Saintes.
.

1217019

« ARIKAM »
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 Euros 
Siège social : 1 rue Molière 

17000 LA ROCHELLE 
842 661 118 R.C.S LA ROCHELLE

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique du 30 septembre 2020, statuant 
dans le cadre des dispositions de l’article 
L. 223-42 du Code de Commerce, il a été 
décidé de ne pas dissoudre la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

Pour avis 
Le Gérant

.

1217043

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à BORDEAUX (33) du 30 octobre 
2020, enregistré au SERVICE DE LA PU-
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS-
TREMENT DE SAINTES, le 03 novembre 
2020, Dossier 2020 00032554, référence 
1704P04 2020 A 01759.

La Société SERVADOM’17, Société 
à Responsabilité Limitée au capital de 2 
000 dont le siège social est à VILLARS EN 
PONS (17260) – 2 Chemin des Abeilles, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES sous le numéro 
518 715 503, représentée par Monsieur 
Philippe BRAUD, Gérant, a cédé à la 
Société EUROPASTEL, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 8 000 
€, dont le siège social est sis à SAINT 
AUBIN DE BLAYE (33820) – Lot 122 – 
Parc Gironde Synergies, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
BERGERAC sous le numéro 451 929 905, 
représentée par Monsieur Eric CHAUBE-
NIT, Gérant, un fonds de commerce de 
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE sis à 
VILLARS EN PONS (17260), 2 Chemin des 
Abeilles, connu sous le nom commercial 
« SERVADOM’17 », moyennant le prix de 
110 000 Euros, s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 87 200 € et aux éléments 
corporels pour 22 800 €.

La jouissance et la prise de possession 
réelle et effective est intervenue le 30 oc-
tobre 2020.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, pour la correspon-
dance au siège du Cabinet d’avocats LES 
JURISTES ASSOCIES DU SUD OUEST 
– 29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX 
et pour la validité à l’adresse du fonds de 
commerce cédé.

Pour avis
.

717018

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 
33000 Bordeaux

FONDS DE COMMERCE DIVERS VENTES
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Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulegale.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises 
et fonds de commerce.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “
ENVOYEZ  VOTRE ANNONCE SUR

annonces.legales@alcregie.com
pour recevoir RAPIDEMENT 

votre attestation de parution

Renseignements au 05 56 44 72 24



A louer à Surgères, 2  000  m2 de 
terrain clôturé. Téléphoner au 
06 98 18 60 57.

HOMME 58 ans, pré-retraite de 
cadre, cherche femme élégante, 
sans enfants à charge entre 50 et 58 
ans, de préférence aimant la 
campagne, la marche, tout ce qui 
est nature et le sport. Tél. 06 75 29 
08 06.

A louer appartement F4 à 
Rochefort, en ville, au 1er étage, 
avec garage au 85, rue Ledru Rollin 
- 17300 ROCHEFORT. Tél. : 
05 46 01 84 42.

Grand déstockage de plantes a 5 
euros le pot : plantes grasses sans 
épines, orchidées, papayer, avocat, 
anone, pivoine, laurier sauce, 
sumac, myrtille, cerisier, poirier, 
iris, kaki, rosier, rosier du japon, 
pommier d’amour, potentille, lilas, 
astllbe, bergenla, mahonia, 
wegelia, agapanthe, jardinière de 
jacinthes. Tél. 06 83 51 10 59.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................
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Caravaning/Mobilhome

IMMOBILIER LOCATIONS

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

TERRAIN

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

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

« Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique 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 Règlement (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 portabilité 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.»

Pour les fêtes
offrez un abonnement à

Un cadeau qui

se renouvelle

chaque semaine !

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.

EN PLUS
DU JOURNAL
PAPIER

EN CADEAU
LA VERSION
NUMÉRIQUE, 
LE JOURNAL 
ET LES ARCHIVES 
EN LIGNE

*Offre valable pour un premier abonnement jusqu’au 6 janvier 2021. **Prix normal de l’abonnement pour un an.
Renseignement au 05 46 32 02 24.

"

1 AN À 59€* AU LIEU DE 67€**

     J’offre un abonnement à

NOM ET PRÉNOM : ............................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ............................................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ...................................................VILLE : ................................................................................................................................

TÉL. :  .......................................................................MAIL : .................................................................................................................................

DATE DU DÉBUT D’ABONNEMENT : jeudi 22  /11  /2020..............................
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Le Petit musée web de 
Serge Lama est une 
plateforme numérique 
qui  rassemble plus  de 

3  000 documents autour du 
chanteur bordelais. L’auteur-
interprète a traversé les 
modes, sans jamais s’y plier, 
vendu plus de 25  millions de 
disques sans trahir ses convic-
tions artistiques. Monument 
de la « chanson à texte », Serge 
Lama fait partie intégrante du 
patrimoine francophone. En 
préparation d’un nouvel opus, 
contraint de reporter sa tour-
née d’adieu à la province, c’est 
un Serge Lama confiné et 
émouvant qui a accepté de se 
livrer.

Le Petit musée web de Serge 
Lama  est  une création d’ad-
mirateurs et d’admiratrices 
chevronnés.  Est-ce que cette 
fidélité du public vous étonne 
encore ?

Je suis toujours étonné et 
surpris. Jamais je n’aurai espé-
ré découvrir un musée de 
cette qualité en mon hon-
neur… Je remercie sincère-
ment les contributeurs. J’y ai 
redécouvert des instants 
de  ma carrière que j’avais 
oublié ! Ma vie, je la découvre 
en permanence. D’ailleurs, 
beaucoup la connaissent 
mieux que moi…

Il existe également une 
page Facebook, Les amis de 
Serge Lama, qui réunit plu-
sieurs  milliers d’abon-
nés  autour de votre 
œuvre.  Quelle est votre 

approche des réseaux 
sociaux ?

Je m’en sers comme tout le 
monde mais c’est regret-
table.  Les gens se  répandent, 
ce n’est pas bon… Internet, 
c’est intéressant sur un certain 
plan mais c’est aussi la porte 
ouverte à toutes les dérives. 
Avec le streaming, les droits 
d’auteur ne sont plus reconnus 
à leur juste valeur ! C’est dra-
matique pour les jeunes 
auteurs-compositeurs.

La téléréalité a remplacé 
les émissions de variétés… 
Comment expliquez-vous 
cette transition ?

Je ne saurai pas vous dire. 
Ceux qui gouvernent les 
médias vous diront que c’est 

parce que la chanson ne fait 
plus d’audience.

« Je n’ai pas bougé 
de mon sillon 
de labour »

Je pense plutôt qu’il faut 
renouveler les formats d’émis-
sions pour qu’elles s’adressent 
aussi bien aux jeunes qu’aux 
anciennes générations. À mon 
époque, il y avait une grande 
et réelle diversité sur les pla-
teaux TV. Chez les Carpentier, 
on croisait aussi bien Claude 
Nougaro que Michel Sardou… 

Il n’y a plus d’émissions 
comme celle-ci et je le regrette. 
Je pense aussi à Jacques 
Chancel qui s’adressait avec 
exigence au plus grand 
nombre. Il m’a beaucoup 
apporté.

Des chansons comme 
L’esclave ouLes ballons 
rouges  ont  eu un destin 
de  chanson populaire. 
Aujourd’hui, elles sont consi-
dérées comme littéraires 
ou  sélectives. Si vous deviez 
choisir entre popularité et 
élitisme… ?

Les deux  ! Il n’y a aucune 
raison de ne pas contenter tel 
ou tel public. Il faut respecter 
les chansons légères. Dans les 
miennes, j’essaye de ne pas 
être vulgaire… Je laisse éclater 
ma veine profonde sur cer-
taines chansons, pas sur 
d’autres. Il y a une grande part 
de mystère dans la création. 
Souvent, je ne sais pas à 
l’avance ce que je vais écrire.

Vous n’avez jamais  été 
tenté de faire du jeunisme ou 
de moderniser vos arrange-
ments musicaux ?

Je n’ai jamais essayé de 
faire du jeunisme. À une 
époque, oui, j’étais jeune… 
J’ai tracé mon chemin sans en 
dévier, comme un artisan, un 
agriculteur. J’ai tiré ma char-
rue de mots qui essayait de 
retourner  la terre… Et je n’ai 
pas bougé de mon sillon de 
labour. Je suis le seul chanteur 
de ma génération typique-

ment français. Je suis et reste-
rai authentique.

Nous vivons dans une 
époque aseptisée. Est-ce que 
vous vous censurez dans vos 
textes et/ou interviews ?

Non, à mon âge, je ne vais 
pas me censurer… Luana, ma 
manageuse depuis 18 ans, me 
tape sur les doigts quand je 
vais trop loin. Je suis bien 
entouré…

Vous avez reporté votre 
tournée à l’automne 2021, un 
choix drastique.

Je suis dans la catégorie des 
plus vulnérables. Je ne veux 
pas prendre de risques. Et je 
ne suis pas persuadé que la 
majorité des Français se fasse 
vacciner, contrairement aux 
chiffres annoncés par les son-
dages… J’ai un nouveau 
disque en préparation. J’espère 
ne pas reporter sa sortie et 
débuter les enregistrements en 
avril-mai 2021.

Homme de scène  dont la 
mélancolie est aussi éclatante 
que ses fous rires, Serge Lama 
donne rendez-vous à ses 
admirateurs le 17  décembre 
2021 à l’Arkea Arena de 
Bordeaux et les 8 et 9 décembre 
2021 au Palais des Congrès de 
Paris.  L’imposant recueil de 
ses textes de chanson, Un 
Homme de Paroles, ainsi que 
le coffret réunissant  ses enre-
gistrements pour Warner sont 
toujours disponibles.

Nicolas Saint-Lanne

Serge Lama : « Ma vie, je la 
découvre en permanence »
MUSIQUE - Le Petit musée web de Serge Lama, véritable trésor d’archives, célèbre ses 15 
ans d’existence. À cette occasion, le poète chanteur se confie à L’Hebdo 17, à cœur ouvert.

Le répertoire de 
Serge Lama est 
riche de titres qui 
résonnent dans le 
cœur de tous 
(© Matthieu 
Camille Colin)

Anne Loire, la fan derrière l’écran
Le Petit musée web de Serge Lama est un site consacré à la 
carrière et l’actualité du chanteur, au travers de plus de 
3  000 documents audiovisuels classés par année. Pascal 
Chaineaux, créateur du musée en 2005, a passé la main à 
Anne Loire qui l’alimente avec la complicité d’Éliane 
Leliard. «  J’ai découvert Serge Lama à l’adolescence et 
depuis, j’ai toujours suivi sa carrière, confie Anne avec 
enthousiasme. Dès l’âge de 15 ans, je découpais les articles 
de presse à son sujet ! » Le site révèle la constance du chan-
teur populaire ainsi que les pépites méconnues qui 
jalonnent son parcours. La fiancée, Casablanca, La cathé-
drale… Le musée numérique ruisselle de chansons qui 
auraient mérité de prendre la lumière. « On ne sait jamais 
vraiment comment et pourquoi une chanson fonctionne 
mieux qu’une autre, analyse Serge Lama. Sur un disque, dix 
chansons sur quatorze passent inaperçues ». Les inaperçues 
sont à (re)découvrir sur la toile.

WEEK-END Jeudi 19 novembre 2020 



A vous
de jouer !
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3 6 4
6 7

5 7 1
5 4 2 8
6 3 8 5

3 5 4 2
3 1 9

3 8
4 1 3

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

1 7 3 2 6 4 9 5 8
8 5 6 7 9 1 2 3 4
2 4 9 8 3 5 6 7 1
5 9 4 6 2 7 1 8 3
6 2 1 3 4 8 7 9 5
7 3 8 1 5 9 4 6 2
3 1 7 9 8 2 5 4 6
4 6 2 5 7 3 8 1 9
9 8 5 4 1 6 3 2 7

Sudoku 012 Moyen - 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 12 NOVEMBRE

 

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

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 19 novembre 10° 13° 

Vendredi 20 novembre 6° 11°

Samedi 21 novembre 8° 10°

Dimanche 22 novembre 4° 12°

Lundi 23 novembre 5° 12°

Mardi 24 novembre 5° 11°

Mercredi 25 novembre 8° 12°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

VENDREDI 20

MATIN
Marée basse : 01:56
Marée haute : 08:02
Coefficient : 67

APRÈS-MIDI
Marée base : 14:24
Marée haute : 21:26
Coefficient : 60

SAMEDI 21

MATIN
Marée basse : 02:50
Marée haute : 09:44
Coefficient : 53

APRÈS-MIDI
Marée basse : 15:21
Marée haute : 23:00
Coefficient : 47

DIMANCHE 22

MATIN
Marée basse : 03:51
Marée haute : 11:09
Coefficient : 43

APRÈS-MIDI
Marée basse : 16:25
Marée haute : _:_
Coefficient : _

Les marées

34
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Mongeville ★★

Depuis la rentrée, Laurence Boccolini a rejoint le 
service public. La présentatrice du jeu Mot de passe
est aussi actrice à ses heures et joue dans un épisode
de Mongeville, ce samedi soir sur France 3. La comé-
dienne, qui avait déjà joué dans Mademoiselle Joubert
sur TF1, campe ici une femme pompier qui perd 
l’un de ses collègues dans d’étranges circonstances.
Samedi 21, France 3 , 21 h 05

En eaux troubles ★
Avant de devenir comédien, Jason Statham était
champion de plongeon ! Dans le film d’action En eaux
troubles, le Britannique revient à ses premières
amours en interprétant un sauveteur-plongeur dans
le Pacifique. Il va devoir secourir un sous-marin pris
en grippe par un Mégalodon, un requin préhistorique
de vingt-trois mètres de long ! Dimanche 22, TF1, 
21 h 05

Drive ★★★
Lors de sa sortie en salle en 2011, Drive a déclenché
un raz-de-marée, plus ou moins prévisible puisqu’il
avait déjà raflé le prix de la Mise en scène à Cannes.
Pourtant, l’histoire de ce cascadeur à Hollywood qui
devient chauffeur pour les truands une fois la nuit
tombée n’a rien de bien original. Si le film a autant
séduit, c’est pour son esthétique particulière que 
certains n’ont pas hésité à comparer aux plus grands.
Lundi 23, Arte, 20 h 55

L'Échange ★★★

L’Échange retrace l’histoire vraie de Christine Collins,
une Américaine qui s’est battue pour essayer de 
retrouver son fils disparu en 1928. Après des mois
d’enquête, la police lui ramène un petit garçon qui
prétend être le sien. Elle l’accueille mais ne le recon-
naît pas… Un long combat contre les forces de l’ordre
et l’opinion publique commence alors… Dimanche 22,
Arte, 20 h 55

Le meilleur reste à venir ★★
Sept ans après Le Prénom, Matthieu Delaporte et
Alexandre de La Patellière retrouvent Patrick Bruel
pour Le meilleur reste à venir. Le chanteur donne la
réplique à Fabrice Luchini. Les acteurs campent deux
amis d’enfance qui décident de tout quitter pour 
profiter de la vie. En effet, à la suite d’un malentendu,
chacun croit que l’autre est atteint d’un cancer incu-
rable… Mardi 24, Canal+, 21 h 00

Les Chroniques de Noël 2 ★★
Il y a deux ans, Kurt Russell enfilait la veste en cuir
rouge d’un père Noël rock’n’roll dans la comédie 
familiale Les Chroniques de Noël. Fort de son succès,
le film se prolonge avec une suite, mise en ligne le 
25 novembre sur Netflix. Désormais adolescente, Kate
Pierce aide toujours le Santa Claus dans sa mission 
hivernale. Mais la livraison de cadeaux est menacée
par un terrible magicien du nom de Belsnickel…
Mercredi 25, Netflix

La Famille Bélier ★★★

Dès son élimination dans le télé-crochet The Voice en
2013, Louane Emera s’est vu confier le rôle de Paula
dans La Famille Bélier. Novice en comédie, l’adoles-
cente incarne une jeune fille dont les parents et 
le frère sont sourds et muets, et qui se découvre 
un don pour le chant. Le film, sorti fin 2014, a permis
à la jeune actrice de décrocher le César du Meilleur
espoir féminin. Mercredi 25, France 2, 21 h 05

No Man's Land ★★★
Cinq ans après les attentats parisiens du 13 novembre,
Arte propose une série sur l’État islamique : No Man’s
Land. Félix Moati, le fils de l’illustre Serge, interprète
Antoine, un Français à la recherche de sa sœur présu-
mée morte, qu’il pense avoir reconnue dans une vidéo
sur des combattantes kurdes en Syrie. Souheila 
Yacoub et Mélanie Thierry sont également au casting
de cette excellente fiction franco-israélienne. Jeudi 26,
Arte, 20 h 55

Allez viens, je t'emmène… 
dans les années Carpentier ★★
Laury Thilleman revisite les années télé de Maritie 
et Gilbert Carpentier. Jane Birkin, Hugues Aufray 
ou Alain Souchon nous partagent leurs anecdotes 
sur cette époque, tandis que Louane, Vianney, Amir,
Chimène Badi, Claudio Capéo ou encore Bilal Hassani
découvrent les décors mythiques de l’ORTF en chan-
son. Vendredi 27, France 3, 21 h 05

Le 27 mai, Arte a lancé un questionnaire participatif en ligne.

L’objectif ? Interroger Français et Allemands sur l’état actuel de

notre monde et leur vision de l’avenir. 400 000 internautes ont

répondu à cette enquête. Cette semaine, la chaîne dévoile les 

résultats dans une série courte d’animation diffusée de mardi à

vendredi en troisième partie de soirée, et à travers cinq docu-

mentaires, tous réalisés par des jeunes de moins de 35 ans. 

Ce mardi à 22 h 25, nous découvrirons À nous d’agir ! – Portrait
d’une génération engagée. La journaliste Aline Abboud propose

un tour d’Europe des mouvements militants de la nouvelle 

génération. En France, elle a rencontré Priscillia Ludosky, porte-

parole des Gilets jaunes, et Assa Traoré, figure de l'antiracisme.

Mardi 24, Arte, 22 h 25

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Silence, ça pousse
À la suite du premier confinement, l’hôpital Henri 
Mondor, à Créteil, a eu l’idée de créer un jardin où 
personnel soignant et malades pourraient prendre 
l’air. Stéphane Marie, l’expert jardinage de France 5, 
a participé à l’élaboration de cet espace vert.
Samedi 21, France 5, 15 h 05
⎜Science et religion : Croire et savoir
Les relations entre scientifiques et croyants sont 
plus proches qu’on le pense. C’est ce que tentera 
d’expliquer Christian de Cacqueray dans cette émis-
sion spéciale, en compagnie de nombreux invités : Juif,
bouddhiste, musulman et chrétien débattront autour de
ce sujet passionnant.
Dimanche 22, France 2, 8 h 30
⎜Le Monstre
Une jeune femme tombe sous l’emprise d’un homme
manipulateur et violent. Cette relation toxique durera
trois ans. Le Monstre est une minisérie québécoise de
six épisodes, adaptée de l’histoire vraie de l’actrice 
canadienne Ingrid Falaise, qui raconte son calvaire
dans un livre du même nom.
Mercredi 25, Téva, 20 h 55

Le coup de cœur de La semaine

Produite par HBO Europe, Patria est
une série en huit épisodes tirée du

best-seller du même nom de Fernando
Aramburu – qui fût un véritable phéno-
mène en Espagne à sa sortie, en 2016. 
Diffusée dès lundi sur Canal+, la fiction,
saluée par la critique au festival de San
Sebastian en 2020, met en scène le quoti-
dien de deux familles divisées par les 
actions violentes de l’ETA.
2011. L’organisation basque indépendan-
tiste annonce qu’elle dépose les armes,
après avoir commandité plusieurs atten-
tats en France et en Espagne. Ce jour-là,
Bittori se rend au cimetière où est enterré
son mari Txato, assassiné par les terro-
ristes pour avoir refusé de leur donner de

l’argent. Elle lui annonce qu’elle retourne
vivre dans son village natal, espérant 
retrouver celui qui a tué son époux. Mais
son retour ravive d’anciennes tensions,
notamment chez sa voisine Miren. Cette
dernière, qui fût autrefois proche de 
Bittori, est la mère de Joxe Mari, un jeune
homme emprisonné pour avoir rejoint la
bande armée séparatiste et qui pourrait
bien être le meurtrier de Txato... Que
s’est-il vraiment passé entre les deux 
familles ? Peuvent-elles se pardonner 
mutuellement leurs actions passées ?
Les actrices espagnoles Elena Irureta et
Ane Gabarain sont chargées d’incarner
les deux anciennes amies. Elles sont 
accompagnées par une pléiade d’acteurs
ibériques dont Susana Abaitua, José
Ramón Soroiz et Mikel Laskurain.

Lundi 23, Canal+, 21 h 00

Il est temps

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Jésus l’enquête Adapté du best-seller de Lee Strobel, 

ce film raconte les investigations d’un journaliste athée 
à la recherche de preuves pouvant remettre en cause la 
résurrection du Christ. Mercredi 25, 20 h 35

Patria

© 2020 HBO

© Clemens Barth/BASIS BERLIN Filmproduktion
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
MASK SINGER
Présenté par Camille Combal
23.15 Mask Singer
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES
Présenté par Nagui
23.30 On est presque en 
direct, mag.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
Écran de fumée
Avec Francis Perrin 
22.30 Mongeville, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
MARSEILLE / NICE
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE - 
LE FLIC DE LOS 
ANGELES 
2 épisodes
Avec Nathan Fillion
22.50 The Rookie - Le Flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
L'ODYSSÉE DE
L'ÉCRITURE
1 - Les origines
2 - L’empreinte des civilisations
22.35 L'odyssée de l'écriture,
doc.

TF1
21.05 FILM
EN EAUX
TROUBLES
Avec Jason Statham 
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
QUANTUM OF 
SOLACE 
Avec Daniel Craig
22.50 Red Sparrow, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Saison 10 - Pas si propre
Avec Brenda Blethyn
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : LA RO-
CHELLE / RACING 92
Top 14. 3e journée. Match en
retard.
23.05 Canal rugby club le 
débrief, mag.
23.15 Dimanche soir sports, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Réparer, donner, recycler : ils
vivent mieux en gaspillant moins
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
L'ÉCHANGE
Avec Angelina Jolie 
23.10 Frank Lloyd Wright, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
2 épisodes
Avec Mimie Mathy
23.00 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
BODYGUARD 
Épisodes 3 & 4
Avec Keeley Hawes 
23.05 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS D'HIS-
TOIRE
Mozart, la liberte ou la mort !
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
PATRIA 
2 épisodes
Avec Elena Irureta 
23.00 Le cercle séries
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 11 (1/2)
Présenté par Karine 
Le Marchand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
DRIVE
De Nicolas Winding Refn
Avec Ryan Gosling, Carey
Mulligan
22.30 Ryan Gosling, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
MANIFEST
3 épisodes
Avec Melissa Roxburgh
23.35 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
TARATATA 100 %
LIVE
Présenté par Nagui
23.30 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CRIMES PARFAITS
2 épisodes
Avec Isabel Otero
22.50 Crimes parfaits, série
CANAL+
21.00 FILM
LE MEILLEUR
RESTE À VENIR
Avec Fabrice Luchini
23.00 Un divan à Tunis, film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE 
A UN INCROYABLE
TALENT
Épisode 5 : les auditions
Présenté par Karine Le Marchand
23.10 La France a un in-
croyable talent, ça continue,
jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LA FACE CACHÉE
DES ÉNERGIES
VERTES
22.25 À nous d'agir !, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM 
2 épisodes
Avec Ryan Eggold 
22.50 Grey's Anatomy :
Station 19, série
FRANCE 2
21.05 FILM
LA FAMILLE BÉLIER
Avec Karin Viard
22.50 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : les 
Pyrénées au cœur
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Réseau d'enquêtes,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
RESISTANCE 
De Jonathan Jakubowicz
Avec Jesse Eisenberg
23.05 Bratstvo, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
50 nuances plus crème
Présenté par Julia Vignali
23.25 Le Meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
L'HISTOIRE
D'ADÈLE H.
Avec Isabelle Adjani
22.30 Alors. Heureux.se.s ?,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
BALTHAZAR 
Avec Tomer Sisley
22.05 Balthazar, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
VOUS AVEZ
LA PAROLE
Présenté par Léa Salamé,
Thomas Sotto
23.30 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 FILM
GONE GIRL
Avec Rosamund Pike
23.35 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
L'ALIÉNISTE :
L'ANGE DES 
TÉNÈBRES 
Épisode 3 - Labyrinthe
Avec Daniel Brühl, Luke
Evans
Épisode 4 - Cage dorée
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
NO MAN'S LAND
Épisodes 1 & 2
Avec Félix Moati, Mélanie
Thierry
22.25 No Man's Land, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA : LES 
4 TERRES
Présenté par Denis Brogniart
23.40 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
CÉSAR WAGNER
De Antoine Garceau
Avec Gil Alma, Olivia Côte
22.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
ALLEZ VIENS, JE
T'EMMÈNE...
Dans les années carpentier !
Présenté par Laury Thilleman
23.20 Buffet froid, film
CANAL+
21.00 FILM
MANHATTAN 
LOCKDOWN
Avec Chadwick Boseman 
22.40 Terminator : dark fate,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
UNE NUIT POUR
CONVAINCRE
Avec Charly Hübner, Sophie
Von Kessel
22.25 Désobéissants !, doc.

Mongeville

Avant de devenir comé-
dien, Jason Statham était
champion de plongeon !
Dans le film d’action En

troubles Patria, adaptée du roman du
même nom de l’Espagnol
Fernando Aramburu, retrace
les années de violence de
l’ETA (pour « Pays basque
et liberté » en basque) à tra-
vers le parcours de deux
femmes, autrefois amies,
mais dont les familles se
sont entre-déchirées. 

Lundi - 
Canal+, 21 h 00

Depuis la rentrée,
Laurence Bocco-
lini a rejoint le ser-

vice public. La
présentatrice du jeu Mot
de passe est aussi ac-
trice à ses heures et joue

dans un épisode de
Mongeville, ce samedi
soir sur France 3. La co-
médienne, qui avait déjà
joué dans Mademoiselle
Joubert sur TF1, campe
ici une femme pompier
qui perd l’un de ses col-
lègues dans d’étranges
circonstances. En effet,
un soldat du feu a été re-

trouvé mort en plein
exercice de simulation
d’un accident de la route.
La victime a reçu une
dose létale de morphine.
Mongeville et Valentine
s’immiscent dans la ca-
serne pour enquêter… 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

q
premières amours en in-
terprétant un sauveteur-
plongeur dans le
Pacifique. Il va devoir se-
courir un sous-marin pris
en grippe par un Mégalo-
don, un requin préhisto-
rique de vingt-trois mètres
de long ! 

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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Mask Singer, TF1 Quantum of Solace, France 2 L’amour est dans le pré, M6 Le meilleur reste à venir, Canal+ L’histoire d’Adèle H., Arte Gone Girl, France 3 Manhattan lockdown, Canal+
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