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ATTESTATION 
POUR VOUS 
DÉPLACER
P. 26 & 27

 1 semaine pour en profiter !!!

Mousses  
Pâtés  

Foies Gras

VENTE DIRECTE

 A L’USINE

A10

ZI Moulinveau (Rond point A10) 17400 La Vergne

du 14 au 18 Décembre 10h30 à 17h

des recettes originales et festives
 des prix très bas
 des petits et grands contenants

manchette l’hebdo 65 mmL x 90 mmH

MILCO

St-Jean-d’Angély

Dispositifs anti-COVID :  
Port du masque obligatoire et application des gestes barrières.
Paiement CB uniquement.
Accueil de 2 personnes à la fois dans les locaux.

Tél : 05.46.59.20.20
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E.LECLERC DRIVE
ROUTE XXXXXXXX • XXXXXXXXXX

SERVICE DE LIVRAISON À 9,90€. DISPONIBLE SELON CODES POSTAUX ÉLIGIBLES ET DÈS 50€ DE COMMANDE.

CHOISISSEZ LE SERVICE 
DE LIVRAISON E.LECLERC CHEZ MOI
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NE MANQUEZ PAS !

“

“

Les directions de nombreuses rédactions 
françaises, dont celles du groupe PMSO 
(propriétaire de votre hebdo), réaffir-
ment leur attachement à la loi de 1881 
sur la liberté de la presse et leur vigi-
lance quant à sa préservation.

Responsables de rédaction, nous nous 
inquiétons de la volonté du ministre de 
l’intérieur, Gérald Darmanin, de porter 
atteinte à la liberté de la presse dans le 
cadre des manifestations(1).

La volonté exprimée d’assurer la protec-
tion des journalistes revient à encadrer 
et contrôler leur travail. Ce dispositif 
s’inscrit dans un contexte particulière-
ment inquiétant avec la proposition de loi 
sur la « sécurité globale » qui prévoit la 

restriction de la diffusion des images de 
policiers et de gendarmes.

Les journalistes n’ont pas à se rappro-
cher de la préfecture de police pour 
couvrir une manifestation. Il n’y a pas 
d’accréditation à avoir pour exercer libre-
ment notre métier sur la voie publique.

Nous refuserons, pour cette raison, d’ac-
créditer nos journalistes pour couvrir les 
manifestations.

Nous réaffirmons notre attachement à la 
loi de 1881 sur la liberté de la presse et 
serons vigilants pour qu’elle soit préser-
vée.

Vincent David

Président du groupe PMSO

Nous n’accréditerons pas nos journalistes 
pour couvrir les manifestations

Tribune

1 - Mercredi 18 novembre, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi « sécurité globale » par le Parlement, Gérald Darmanin a déclaré, lors d’une confé-
rence de presse, que les journalistes qui couvrent une manifestation « doivent, conformément au schéma de maintien de l’ordre, se rapprocher des autorités […] 
pour être protégés également par les forces de l’ordre ». Des propos qui ont suscité de nombreuses interrogations parmi les professionnels de l’information qui ont 
estimé qu’une telle mesure porte atteinte à la liberté de la presse. Quelques heures plus tard, le ministre de l’intérieur a rectifié ses propos sur Twitter, affirmant 
qu’il n’était « pas obligatoire » d’entrer en contact avec la préfecture en amont des manifestations.

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.

MOBILISÉS
POUR NOS
339 000 CLIENTS
PROS ET
ENTREPRISES

Nos conseillers sont à vos côtés
AU QUOTIDIEN.

SOLUTIONS DE PAIEMENT
pour vos activités d’e-commerce.

GAIN DE TRÉSORERIE DE 45 JOURS
avec le financement par affacturage
dès la commande.

Prolongation de la période de souscription
du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
jusqu’en juin 2021.
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Aides aux entreprises : l’État 
muscle son fonds de solidarité
ÉCONOMIE - Pour aider les entreprises à surmonter ce deuxième confinement, l’État renouvelle son 
fonds de solidarité instauré au printemps dernier. En Charente-Maritime, entre 15 et 20 000 d’entre elles 
devraient bénéficier de ce dispositif d’urgence.

4Les entreprises de moins 
de 50 salariés

(TPE, PME, micro-entreprise, 
holding...)

POUR QUI ?

COMBIEN ?

4Entreprises soumises à une 
fermeture administrative

4Entreprises du secteur 1
(restaurant, hôtel, site touristique, 
sport)

4Entreprises du secteur 1 Bis* 
(commerce de gros, centrale d’achat, 
fabrication...) justifiant d’au moins 
80 % de perte du chiffre d’affaires 
entre le 15 mars et le 15 mai.

*voir sur www.economie.gouv.fr

10 000 €

4Autres entreprises justifiant 
une perte d’au moins 50 % 
du chiffre d’affaires.

1 500 €

QUAND ?

44 décembre 
(pour le mois
de novembre)

4Déclaration 
en ligne

sur impot.gouv.fr

Vendredi

4
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40806 000 245
N° spécial d’info sur 
les mesures 
d’urgences pour les 
entreprises

À NOTER

ÉPICERIE

OUVERT

CHIFFRES CLÉS 
DU 1ER

CONFINEMENT

6,6
milliards d’€

d’aides
versées

1,74 
millions 

d’entreprises
concernées

3 773 € 
versés en 
moyenne 

aux entreprises

4NATIONAL 4CHARENTE-MARITIME

64,7
millions d’€

d’aides
versées

19 600 
entreprises
concernées

3 296 € 
versés en 
moyenne 

aux entreprises
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COMBIEN ?

4+ 3 mois
Décalage de 
paiement de la CFE 
(cotisation foncière 
des entreprises)

+3
mois

NOUVEAU

LE CHOIX DE 
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Deux individus ont été pré-
sentés le 16 novembre devant 
le tribunal judiciaire de La 
Rochelle suivant le mode de 
la comparution immédiate 
pour des vols, dégradations 
et violences commis en plein 
confinement.

Dorian et Jhon, âgés respec-
tivement de 21 et 25 ans, sont 
des habitués des tribunaux. 
Tous les deux comptent neuf 
mentions à leur casier judi-
ciaire (à noter qu’une jeune 
femme qui les accompagnait 
au moment des faits qui leur 
sont reprochés sera convoquée 
ultérieurement par la justice).

Dans la nuit du 14 au 
novembre, vers 2 heures du 
matin, des riverains de la rue 
Saint-Nicolas à La Rochelle 
alertent les policiers suite au 
bris de vitrines de plusieurs 
commerces et d’un restaurant. 
Lors de son interpellation, 
Dorian est retrouvé avec un 
marteau posé à ses pieds. Mais 

il dément avoir fracturé les 
devantures : « Je n’avais pas de 
marteau. Je n’ai rien fait. »

Des chaussettes pour 
masquer son ADN

À l’inverse, Jhon reconnaît 
bien être entré dans les com-
merces et avoir dérobé les 
fonds de caisse et certains 
objets. Dans l’une des bou-
tiques, il a même utilisé des 
chaussettes présentes sur les 
lieux pour dérober des babioles 
sans laisser de traces ADN.

Jointe également à la procé-
dure, l’agression deux jours 
auparavant de trois passants, 
toujours rue Saint-Nicolas, 
commise par les deux préve-
nus. Jhon continue de collabo-
rer avec la justice. Il reconnaît 
bien avoir placé un couteau 
avec une lame en céramique 
sous la gorge d’un des trois 
passants. Puis lui avoir porté 
un coup de pied à la tête pour 

lui dérober son téléphone por-
table et son portefeuille. Quant 
à Dorian, il reste fidèle à sa 
ligne de défense : « Non, je n’ai 
ni menacé les deux autres avec 
un couteau à cran d’arrêt, ni ne 
leur ai porté de coups. J’ai juste 
jeté au visage de l’un des deux 
une brique de jus de fruits. »

Pour le ministère public, 
Dorian n’assume rien : «  Il se 
dérobe face à ses responsabili-
tés ». Un an et demi de prison 
et un maintien en détention 
sont requis. Alors que deux ans 
de prison aussi assortis d’un 
mandat de dépôt sont réclamés 
contre Jhon. Les défenses 
plaident tour à tour un bracelet 
électronique et un sursis pro-
batoire pour leur client respec-
tif. Dorian a écopé d’un an de 
prison et Jhon de 18 mois. Tous 
les deux ont été maintenus en 
détention à la maison d’arrêt 
de Rochefort. L’affaire a été 
renvoyée sur intérêts civils au 7 
janvier 2021.

Yannick Picard

Ils profitent du confinement 
pour cambrioler des boutiques

Plusieurs 
commerces de la 
rue Saint-Nicolas 
ont été dégradés 

et trois personnes 
agressées en 

pleine nuit (©Y.P)

MAIN COURANTE
PUILBOREAU : FUITE DE GAZ
■■ Jeudi 19 novembre vers 

10 h 45, 18 sapeurs pompiers 
sont intervenus rue du Moulin 
pour une fuite de gaz sur la 
chaussée. Une procédure 
« gaz renforcé » a été mise en 
place. Sept personnes ont été 
évacuées de leurs logements, 
un périmètre de sécurité 
établi, et deux lances mises en 
batterie durant l’intervention 
des services GRDF. À 12 h 23, 
les personnes ont pu regagner 
leurs appartements. Aucun 
blessé n’est à déplorer.

LA ROCHELLE : IL CHUTE 
DE LA FALAISE
■■ Jeudi 19 novembre vers 

14 h 10, les pompiers se sont 
rendus allée Stella Marris 
pour une personne ayant fait 
une chute de la falaise. Les 
pompiers du GRIMP (Groupe 
de recherches et d’interven-
tions en milieux périlleux) ont 
remonté la victime qui, blessée 
légèrement, a été transportée 
vers le centre hospitalier de 
La Rochelle.

LA ROCHELLE : 41 PERSONNES 
IMPACTÉES PAR UNE FUITE DE GAZ
■■ Jeudi 19 novembre vers 

14 h 55, avenue de la Capi-
tainerie, les pompiers sont 
intervenus pour une fuite de 
gaz sur la chaussée suite à des 
travaux. 40 personnes ont été 
évacuées et une confinée chez 
elle. Les services GRDF ont 
procédé aux réparations.

COURÇON : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Dimanche 22 novembre à 

4 h 45, rue du Stade, un auto-
mobiliste a perdu le contrôle 
de son véhicule, heurtant le 
terre-plein central et finissant 
sa course dans deux arbres. 
À l’arrivée des secours, les 
occupants du véhicule avaient 
quitté les lieux. Les gendarmes 
ont ouvert une enquête en 
identifiant le propriétaire du 
véhicule.

MARANS : PERCUSSION 
PAR L’ARRIÈRE
■■ Samedi 21 novembre vers 

11 h 45, sur la D 114 à hauteur 
d’Intermarché, le conducteur 
d’un véhicule a percuté par 
l’arrière le véhicule qui le 
précédait. Cet accident n’a pas 

fait de blessé. Les parties ont 
rédigé un constat amiable.

LUSSANT, CIRÉ-D’AUNIS, 
MARENNES… : MAGASINS 
CAMBRIOLÉS
■■ Dans la nuit du jeudi 19 au 

vendredi 20 novembre, sur 
les communes de Marennes, 
Breuillet, Lussant et Ciré-d’Au-
nis, des cambriolages ont été 
commis dans des magasins. 
Le ou les auteurs ont agi par 
effraction, ils ont dérobé des 
marchandises et des fonds 
de caisse. La gendarmerie a 
procédé aux constatations et 
ouvert une enquête.

LA ROCHELLE : FUITE DE GAZ, 
LA GARE SNCF ÉVACUÉE
■■ Lundi 23 novembre vers 

14 h 40, les pompiers sont in-
tervenus boulevard Joffre pour 
une fuite de gaz suite à des 
travaux sur la voie publique. 31 
personnes ont été évacuées 
de la gare SNCF. Cet incident 
n’a pas eu d’impact sur la 
circulation ferroviaire. Les 
services GRDF ont procédé à 
la réparation.

ROCHEFORT : VIOLEUR 
INTERPELLÉ
■■ Lundi 23 novembre dans la 

matinée, les policiers du com-
missariat de police de Roche-
fort ont interpellé un homme 
recherché par les gendarmes 
de Pontoise dans le cadre 
d’une affaire de viols. Placé en 
garde à vue, il a été remis aux 
gendarmes qui l’ont transporté 
dans le Val d’Oise.

ST-JEAN-D’ANGÉLY : UN HOMME 
S’IMMOLE DANS SON VÉHICULE
■■ Les pompiers sont interve-

nus samedi 14 novembre vers 
3 heures sur un camion frigo-
rifique en flammes stationné 
faubourg d’Aunis à proximité 
de l’hôpital. À l’intérieur, ils ont 
découvert le corps sans vie 
d’un homme d’une cinquan-
taine d’années. Les premiers 
éléments de l’enquête indi-
queraient qu’il se serait donné 
la mort par le feu. Le parquet 
de Saintes a ordonné une 
autopsie qui déterminera les 
causes exactes de la mort. Le 
quartier, où le drame a suscité 
beaucoup d’émoi, a été bouclé 
jusqu’à 8 heures.

Hamza, qui venait de la 
région parisienne, ne voulait 
pas quitter l’appartement de 
la compagne qu’il avait ren-
contrée au cours de l’été. Le 
tribunal l’a contraint de le 
faire.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate qu’un 
jeune marocain de 29 ans et en 
situation irrégulière a été pré-
senté le 30  octobre dernier 
devant le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. Quelques jours 
auparavant, Marie, qui avait 
noué une relation avec le pré-
venu, dénonçait des violences 
que celui-ci lui aurait infligées, 
ainsi que des relations sexuelles 
forcées.

« L’affaire avait été orientée 
au début avec une qualification 
criminelle  », rappelle la partie 
civile. Marie résume les 
quelques semaines qu’elle a 
passées en compagnie de 
Hamza  : «  Il s’est installé chez 
moi. Je l’ai aidé à faire ses 
papiers pour son titre de séjour. 
Un jour, trois gars sont venus de 

Cognac pour le voir. Il m’a mis 
une patate parce que je les avais 
laissé entrer. »

Le tribunal en profite pour 
rappeler que le casier judiciaire 
comporte 19 mentions. Une 
d’entre elles, en rapport avec 
un dossier de stupéfiants, 
s’était soldée par une interdic-
tion de séjour dans la ville de 
Cognac. Alors qu’une autre 
concernait le non-respect de 
cette interdiction.

“C’est faux, c’est elle 
qui est jalouse”

La victime explique qu’à 
d’autres reprises elle a reçu des 
claques, subi une tentative 
d’étrangement et qu’Hamza 
l’empêchait de sortir.

Ce dernier dément ferme-
ment les déclarations  : «  C’est 
faux. C’est elle qui est jalouse. 
Elle criait tout le temps. Je 
n’avais le droit de voir per-
sonne. Je ne pouvais pas sortir 
de la maison. »

La partie civile n’en croit 

pas ses oreilles  : «  Je suis aba-
sourdie ».

« Il a voulu 
l’impressionner »

Aucun dommage et intérêts 
ne sont demandés, mais juste 
qu’une interdiction de contact 
soit prononcée. Quant au 
ministère public, il n’est pas 
dupe  : «  J’ai vu le regard que 
monsieur a lancé à la victime 
lorsqu’elle est entrée dans la 
salle. Il a voulu l’impression-
ner. » Huit mois de prison dont 
la moitié sous sursis probatoire 
sont requis.

La défense parle d’un doute 
qui doit bénéficier à son client. 
Le tribunal a condamné 
Hamza à 10 mois de prison 
dont quatre sous sursis proba-
toire avec l’interdiction de 
paraître dans le département. 
Avec cette recommandation de 
son président  : «  Vous montez 
dans le premier TGV en direc-
tion d’Achères ».

Yannick Picard

« Vous montez dans le premier 
TGV en direction d’Achères »

Le 22 septembre dernier, une femme déposait plainte à l’encontre 
de fonctionnaires de police du commissariat de Rochefort. La 
veille, cette dernière expliquait s’être rendue au commissariat 
rochefortais afin de déposer une plainte pour une tentative 
d’effraction sur le chantier de sa maison en construction. Une 
plainte qui n’avait pas été enregistrée par les forces de l’ordre, 
qui, selon la plaignante, auraient exercé des violences illégitimes 
sur sa personne.
Le 19 novembre dernier, le Procureur de la République Laurent 
Zuchowicz a indiqué qu’« au vu des éléments recueillis », la 
plainte pour violences policières « a fait l’objet d’un classement 
sans suite ».
En effet, l’enquête diligentée par la Sûreté départementale « n’a 
pas permis de caractériser les faits dénoncés » par la plaignante, 
les violences alléguées étant « formellement contestées par les 
fonctionnaires de police mis en cause et n’étant pas corroborées ni 
par l’exploitation de l’enregistrement vidéo ni par deux témoins 
présents au moment des faits ».
Parmi les témoignages, celui d’un homme qui accompagnait sa 
compagne qui devait faire l’objet d’une audition : « Très 
franchement, lorsque je l’ai vue se rouler par terre dans la rue, ça 
m’a fait penser à un footballeur faisant semblant d’être blessé […] 
Elle cherchait à se faire passer pour une victime et en plus 
provoquait les policiers, les bousculait ». L’autre témoin, un avocat 
du barreau de La Rochelle a, lui, fait savoir que « les 
fonctionnaires de police lui étaient apparus très professionnels, 
faisant preuve d’une grande maîtrise et de beaucoup de sang-
froid ».

Violences policières : plainte 
classée sans suite à Rochefort
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Lundi 16 novembre aux alen-
tours de 7h du matin, le 
cheptel de brebis de Patrice 
Chamard a subi l’attaque 
d’un canidé, certainement un 
loup.

Trois loups se sont échappés 
vendredi 13  novembre du 
Sanctuaire des loups de 
Frontenay-Rohan-Rohan (79 - 
Lire L’Hebdo 17 du 19 novembre 
2020).

10 brebis 
mortes

À 20 km de là, sur la com-
mune de Saint-Saturnin-Du-
Bois, Patrice Chamard, agri-
culteur et éleveur, a perdu dix 
brebis suite à une attaque d’un 
canidé (huit mortes sur le coup 
et deux euthanasiés suite à 
leurs blessures) et trois non 
retrouvées. Les morsures infli-
gées à ses moutons, « attaqués 
au cou mais non consommés, 
ainsi que la taille des crocs, 
démontrent que l’attaque pro-
vient d’un loup », affirme l’éle-

veur. Retour sur les faits. Lundi 
16  novembre au petit matin, 
son père, Pierre Chamard, 
réceptionne de la nourriture 
pour son troupeau. Il avertit 
son fils que ses brebis se 
trouvent « en bas du champ » et 
que ce comportement semble a 
priori suspect. L’éleveur monte 
dans son fourgon et aperçoit 
les dégâts occasionnés ainsi 
que l’animal coupable prenant 
la fuite.

Pertes matérielles

Patrice Chamard et sa 
famille sont dans l’attente des 
résultats de l’enquête de police. 
Provient-il du sanctuaire ou 
est-ce un loup solitaire ? Quelle 
que soit la réponse, aujourd’hui 
le constat est sans appel. 
L’éleveur doit essuyer des 
pertes matérielles par la dégra-
dation de ses clôtures mais 
également des pertes au niveau 
du cheptel. Outre les animaux 
morts dans cette attaque, 
d’autres pertes sont à prévoir.

En effet, 150 brebis sont 
pleines et doivent arriver à 
terme début décembre. Un 
stress a été observé dans le 
troupeau pouvant engendrer 

des avortements ou des morts-
nés. L’éleveur en saura plus 
vendredi par une échographie 

Saint-Saturnin : l’affaire des brebis n’est toujours pas résolue

du vétérinaire. «  Cela va nous 
permettre de faire le point et 
d’évaluer plus en profondeur 
l’impact financier  », annonce 
Patrice Chamard.

D’importants moyens 
de capture

Depuis que les trois loups 
se sont échappés du sanctuaire 
deux-sévrien, d’importants 
moyens de surveillance et de 
capture ont été mis en place 
autour de l’élevage (cages 
pièges, appareils photogra-
phiques).  Une traque menée 
par l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB). Un loup 
avait été retrouvé mort la 
semaine dernière à Saint-
Georges-du-Bois, probable-
ment renversé par une voiture.

Selon le dernier point effec-
tué par la préfecture de la 

Charente-Maritime, les 
équipes de capture pour-
suivent leurs recherches. Deux 
loups ont été localisés près du 
sanctuaire. Un autre a été vu 
sur les communes de Breuil-
la-Réorte, Saint-Mard, 
Chervettes et Genouillé. Les 
maires des communes concer-
nées ont été joints afin qu’ils 
sensibilisent les éleveurs de 
leur territoire.

Pour finir, la préfecture 
précise que «  l’animal ne doit 
pas être suivi ou dérangé 
lorsqu’il est aperçu afin de lais-
ser un maximum de chance à 
l’équipe de capture de pouvoir 
l’attraper ».

A.E. & C.F.

PSi vous apercevez le 
loup, contactez le 
05 46 74 95 20.

Un loup a été 
aperçu par 

l’éleveur près de 
son cheptel le 

matin de l’attaque 
(Photo 

d’illustration 
© P. Massit/ 

ONCFS)

Un militaire est venu s’expli-
quer le 16 novembre à la 
barre du tribunal judiciaire 
de La Rochelle, sur des vio-
lences conjugales commises 
dans de drôles de circons-
tances en septembre 2018 à 
Saint-Agnant.

Le 23 septembre 2018, les 
gendarmes interviennent à 
Saint-Agnant au domicile de 
Gilbert et de son épouse, à la 
demande de cette dernière. À 
leur arrivée sur les lieux, alors 
que la victime s’est réfugiée 
dehors avec ses enfants, les 
militaires pénètrent à l’inté-
rieur de la maison du couple. 
Ils y découvrent alors le qua-
dragénaire baignant dans une 
mare de son propre sang. 
Gilbert est alors hospitalisé 
suite aux graves blessures pro-
voquées par des coups de cou-
teau qu’il s’est lui-même porté.

À la barre, il déclare ne pas 
se souvenir, mais ne conteste 
absolument pas les faits. Le 
tribunal lui rappelle que ce 
soir-là, il avait poursuivi son 

épouse avec un couteau à la 
main après lui avoir porté des 
coups de pied. Gilbert admet 
les faits : « Je la crois ». Les vio-
lences subies par son épouse 
n’ont pas donné lieu à des jours 
d’interruption temporaire de 
travail (ITT). Elles ont été 
commises alors que le prévenu 
était largement alcoolisé et 
après que son épouse lui a refu-
sé un rapport sexuel. Mais c’est 
à la personnalité du prévenu 
que s’est plus particulièrement 
intéressé le tribunal.

Suivi en hôpital 
psychiatrique

Depuis 2011, Gilbert est 
suivi pour un état dépressif en 
unité psychiatrique à l’hôpital 
Marius-Lacroix de La Rochelle. 
Quatre ans avant les faits de 
septembre  2018, le militaire 
avait déjà tenté de mettre fin à 
ses jours après un épisode de 
violences. Cela a également été 
le cas en juillet de cette année. 
Les conclusions de l’expertise 

psychiatrique pratiquée sur 
Gilbert ont révélé que le dis-
cernement de ce dernier aurait 
pu être altéré au moment des 
faits à cause de son imprégna-
tion alcoolique.

La victime ne s’est pas 
constituée partie civile. Bien 
que non présente à l’audience, 
Gilbert assure que son épouse 
est à ses côtés au quotidien 
pour l’aider à vaincre son mal-
être. Le casier judiciaire de 
Gilbert comporte une mention 
pour une conduite sous l’em-
prise de l’alcool. Le ministère 
public revient sur un contexte 
qu’il qualifie de particulier  : 
«  Le prévenu est dépressif et il 
bénéficie du soutien de son 
épouse ». Trois mois de prison 
avec sursis sont requis. «  Une 
peine d’avertissement  », argu-
mente le procureur de la 
République. Seul pour assurer 
sa défense, le militaire fait son 
mea culpa une dernière fois  : 
«  Je regrette amèrement  ». Le 
tribunal a suivi le parquet.

Yannick Picard

Il tente de se suicider après 
avoir frappé sa femme

Le 13 mars dernier s’ouvrait le procès de Joël Le Scouarnec 
devant la cour d’assises de la Charente-Maritime. Une audience à 
huis clos qui avait été ajournée en raison de la crise sanitaire.
Le pédophile présumé devrait reparaître à la barre du tribunal de 
Saintes le 30 novembre prochain. Pour rappel, il comparaîtra 
pour viols aggravés sur la fille de ses voisins de Jonzac commis 
en 2017 et sur l’une de ses nièces, ainsi que pour agressions 
sexuelles sur une autre nièce et sur une patiente dont il aurait 
abusé dans les années 80.
Depuis, Joël le Scouarnec a été mis en examen pour viols et 
agressions sexuelles à Lorient sur 312 victimes entre 1986 et 2014.

Me Thibaut Kurzawa (à droite) est l’avocat de Joël Le Scouarnec 
(© C.F.)

Assises : Le Scouarnec de retour 
à la barre le 30 novembre

Les brebis de l’éleveur Patrice Chamard ont été attaquées au cou mais pas consommées (© P.C.)
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Aviatrice, cuisinière et 
écrivaine, trois mots, 
trois vocations qui 
définissent l’adju-

dant Rachel, 36 ans. Engagée 
dans l’armée de l’Air et de l’Es-
pace depuis 2006 en tant 
qu’agent de restauration, 
Rachel est une Aviatrice au 
talent hybride. Auteure de 
deux romans, Les Anges de 
l’ombre publié en 2012 et 
Réunion du passé paru en sep-
tembre dernier, celle qui officie 
depuis 2014 sur la base-école 
de Rochefort voit dans l’écri-
ture une manière de « libérer » 
son imaginaire.

Pouvez-vous nous parler de 
votre parcours avant votre 
engagement dans l’armée ?

J’ai fait un BEP (Brevet 
d’études professionnelles) cui-
sine et un bac technologique 
hôtelier à Royan et à 
La Rochelle. Ensuite, comme je 
souhaitais me diriger vers la 
cuisine collective et que j’avais 
déjà travaillé en tant que sta-
giaire dans le milieu militaire, 
j’ai postulé à l’armée et j’ai été 
acceptée en août  2006. J’ai 
découvert l’armée au fur et à 
mesure car je ne connaissais 
pas trop au début. Finalement, 
c’est un métier qui collait à mes 
valeurs donc ça m’allait bien. 
Aujourd’hui, ça fait 14 ans que 
je suis dans l’armée et ça se 
passe très bien.

Quel est votre par-
cours militaire ?

J’ai commencé en tant 
qu’adjointe en restauration 
au mess (restaurant militaire 
pour  officiers  et  sous-offi-
ciers, N.D.L.R.) de Tours, au 
sein de l’Armée de l’Air et de 
l’Espace. Ensuite, j’ai pivoté 
du côté de la gestion des 
stocks. On gérait l’ensemble 
des réceptions, les entrées et 
les sorties de marchan-
dises…

Depuis quand êtes-vous à 
Rochefort et en quoi 
consiste votre poste ?

Je suis à la base-école de 
Rochefort depuis 2014. Je 
suis gérante de l’hôtellerie. 
C’est-à-dire qu’on a la ges-
tion de 800 chambres pour 
les élèves, les stagiaires mais 
aussi les missionnaires.

Est-ce que vous faites un 
lien entre votre profession 
et l’écriture ?

Ce sont deux milieux à 
part. C’est vrai que dans mes 
romans, il n’y a rien qui 
touche au milieu militaire, ce 
sont vraiment deux choses 
différentes. J’assouvis ma 
passion en dehors de mon 
activité, le soir principale-

ment, quand je suis déten-
due, sereine et que j’ai décon-
necté d’avec ma journée de 
militaire.

D’où vient cette passion de 
l’écriture ?

C’est une bonne question 
(rires). J’ai toujours aimé les 
histoires et les raconter. Un 
jour, je me suis lancée et 
j’ai essayé. Je me suis dit : « Si 
ça marche, tant mieux et si ça 
ne marche pas, tant pis  !  ». 
Pour le coup, mon premier 
roman à plutôt bien fonc-
tionné et le deuxième à l’air 
de bien partir aussi.

Vous dites, «  J’ai toujours 
aimé…   », à quand remonte 
cette envie d’écrire ?

C’est venu vers la fin de 
l’adolescence. Avant, il y 
avait les études et le métier 
de restaurateur n’est pas de 
tout repos. Je n’avais pas for-
cément le temps pour écrire. 
C’est quand j’ai pu me poser 
professionnellement que j’ai 
commencé à développer 
cette passion de l’écriture.

Que représente l’écriture 
pour vous ?

Ce besoin d’écrire, de 
raconter des histoires… C’est 
une manière de libérer mon 
imagination.

Pouvez-vous nous parler de 
votre premier roman, Les 
Anges de l’ombre ?

C’est un roman policier sur 
le kidnapping et le meurtre 
d’enfants. C’est un thème 
assez dur pour un premier 
roman, mais je suis très fan de 
tout ce qui est policier.

Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

Ce sont plus les séries et les 
films, notamment pour mon 
premier roman. À l’époque où 
je l’écrivais, je me souviens 
que j’étais à fond dans la série 
Les Experts : Miami.

Les livres aussi…
J’écris, oui, mais je ne lis 

pas. Il faudrait peut-être que 
je m’y mette pour développer 
mon imagination.

Comment passe-t-on de 
l’écriture pour soi à la publi-
cation d’un roman ?

J’ai commencé  par  faire 
lire à mes proches. Ils ont 
trouvé que c’était un bon 
roman et ce sont eux qui 
m’ont poussé à tenter l’expé-
rience. Après, il y a la 
recherche des maisons d’édi-
tion qui est un milieu assez 
fermé. On commence par les 
grosses maisons et ensuite en 
fonction de la ligne éditoriale, 

ils prennent ou non. Puis, on 
se rabat vers les plus petites 
maisons d’éditions.

Est-ce compliqué de sou-
mettre son livre à un comité 
de lecture ?

Oui, toujours un peu car on 
a un peu d’ego en soi et si on te 
dit «  Non, ce n’est pas bien  », 
c’est toujours un peu vexant. 
Maintenant, c’est le jeu. 
Chaque histoire est différente, 
ça ne peut pas plaire à tout le 
monde. Et puis comme je l’ex-
pliquais, les  lignes éditoriales 
sont différentes entre chaque 
maison d’édition.

Comment se passe le proces-
sus d’écriture, faites-vous des 
recherches particulières ?

Pour le premier roman, 
non. C’était vraiment de 
l ’ imaginaire, notamment 
pour les lieux, qui n’existaient 
pas réellement. Pour le deu-
xième, il y a un peu plus de 
recherches car j’évoque diffé-
rents pays, et il faut que les 
gens qui les connaissent 
puissent les reconnaître. Il 
faut un minimum de cohé-
rence.

Pouvez-vous nous résumer 
votre dernier ouvrage ?

C’est l’histoire d’un homme 
d’une quarantaine d’années 
qui s’est lié d’amitié avec son 
professeur de philosophie de 
l’époque. C’est devenu un père 
de substitution pour lui. Ce 
professeur est très malade et 
va bientôt mourir. Pour lui 
rendre un dernier hommage, 
son ancien élève va faire le 
tour du monde pour retrouver 
ses camarades et montrer au 
professeur qu’il leur a apporté 
beaucoup de chose, que son 
travail n’a pas été vain.

En quoi est-il différent de 
votre premier ?

J’ai mis plus longtemps à 
écrire mon premier roman car 
je me recherchais un peu dans 
l’écriture. Je ne savais pas trop 
comment organiser le récit. 
Pour ce deuxième livre, j’ai une 
collègue qui m’a beaucoup 
aidé. Elle lit beaucoup et m’a 
bien conseillé, surtout pour un 
passage du roman.

Maintenir le fil du récit, est-ce 
un exercice compliqué ?

Quand on est lancé, quand 
on est entré dans l’histoire, 
c’est comme si on regardait un 
film. On retranscrit le film 
qu’on a dans la tête, c’est 
comme ça que je fonctionne. 
Parfois, je suis tellement dans 
l’écriture que les choses vont 
me sembler cohérentes alors 
qu’elles ne le sont pas forcé-
ment. D’où l’importance de 
faire relire ses brouillons à plu-
sieurs personnes. À force 
d’écrire, de réécrire et de retra-
vailler le texte, on ne voit plus 
les fautes ni les incohérences.

Entre votre 1er et 2e roman, 
votre style d’écriture a-t-il évo-
lué ?

Apparemment oui. Ce sont 
les lecteurs qui m’ont dit que 
j’avais beaucoup évolué dans la 
manière de raconter l’histoire 
et d’aborder les choses. Après 
le 1er était un roman policier, là 
on est plus sur un roman psy-
chologique.

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

PLes Anges de l’ombre et 
Réunion du passé sont en 
vente sur commande ou 
auprès des différents sites 
marchands en ligne.

« Écrire, c’est une manière 
de libérer mon imagination »
LITTÉRATURE - Quand elle n’est pas en service, l’adjudant Rachel oublie un instant 
l’uniforme et s’adonne à sa passion qui se traduit par la parution d’un deuxième roman.

L’adjudant Rachel est engagée au sein de l’Armée de l’Air et de l’Espace depuis 2006. Depuis 2014, elle est gérante de l’hôtellerie 
sur la base-école de Rochefort (© Franck Lasseron / Armée de l’Air / Armées)
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Un 3e roman en préparation
L’adjudant Rachel, qui signe ses romans sous le nom de 
Rachel Bordignon, ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min. « J’ai commencé la rédaction de mon troisième roman », 
confie la jeune femme. Et après le roman policier et le 
roman psychologique, l’écrivaine entend une nouvelle fois 
renouveler son style. «  Ce sera plus un roman historique  », 
explique l’aviatrice.

OCTOBRE 1984
Naissance

2006
Engagement dans 
l’Armée de l’Air 
et de l’Espace

AVRIL 2012
Parution de son 1er 
roman, Les anges 
de l’ombre 
(Éd. Publibook)

2014
Arrivée sur la base 
aérienne 721 
de Rochefort

SEPTEMBRE 
2020
Sortie de son 2e ro-
man, Réunion du 
passé (Éd. Société 
des Écrivains)

Bio Express

“Quand on est lancé, quand on 
est entré dans l’histoire, c’est 
comme si on regardait un film”
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« Nous sommes heureux 
de rendre service »
Les épiceries multiservices des petites communes ont 
également été touchées par les deux confinements.

Si les épiceries 
multiservices 

rurales sont 
restées ouvertes, 

elles ont 
néanmoins dû 
s’adapter pour 
accueillir leurs 

clients (© O.H.)

SURGÈRES ET ALENTOURS

Au Thou, à La Devise et à 
Saint-Mard, les trois épiceries 
multiservices sont restées 
ouvertes durant les deux 
périodes de confine-
ment.  Néanmoins, elles aussi 
ont été impactées par la crise 
sanitaire.

Toutes les trois proposent à 
peu près les mêmes services  : 
épicerie, tabac-presse, Française 
des jeux, le gaz, la boulangerie, 
un point Poste… Et tout a été 
mis en œuvre pour que les 
clients se sentent en sécurité.

“Le maître-mot, 
c’est le service”

Caroline et Jean-François 
Guilbert sont les gérants de 
l’épicerie multiservices du 
Thou depuis le 1er  octobre. 
«  Nous sommes heureux de 

rendre service, mais on ne se 
réjouit pas de la fermeture des 
autres petits commerces  », 
indique Caroline. Pour ces 
commerçants, « le fil rouge, c’est 
le lien social. C’est gratifiant de 
sentir qu’on est utile. Le maître-
mot, c’est le service ».

Si Caroline et Jean-François 
n’ont pas connu le premier 
confinement, car ils n’avaient 
pas encore repris l’épicerie au 
Thou, ils ont maintenu leurs 
services durant celui-ci : « Nous 
sommes ouverts 7 jours/7, avec 
les mêmes amplitudes horaires ».

Des tournées et des 
livraisons à domicile

Pour Valérie Ségura, gérante 
de l’épicerie de Saint-Mard, le 
premier  confinement «  a été 
très difficile ». « Nous avons été 
très surpris. Mais nous avons 
bien travaillé parce que les gens 
ont privilégié les petites épiceries 
et surtout les produits locaux », 
souligne-t-elle.

L’épicerie a touché une nou-

velle clientèle grâce aux  cinq 
tournées en camion qu’elle 
organise depuis deux ans et 
demi. Lors du deuxième confi-
nement, « nous avons eu un peu 
moins de monde dans le maga-
sin. On s’est organisé autre-
ment ».

Certaines personnes 
appellent pour faire des com-
mandes « que nous livrons avec 
le camion. Il y a beaucoup de 
personnes âgées sur les tour-
nées ». En revanche, l’épicerie a 
raccourci ses amplitudes 
horaires. Ce qui manque aussi à 
Valérie Ségura, c’est « la convi-
vialité du petit café du matin qui 
a disparu  ».  En effet, le com-
merce possède un bar avec une 
licence III (café et petits 
alcools), l’occasion de créer du 
lien.

Deux confinements 
différents

Pour Laure et Mickaël Dray, 
à La Devise, l’épicerie n’était 
ouverte que le matin, 7 jours/7, 
lors du premier  confinement. 
« Pour celui-ci, nous avons gar-
dé nos horaires habituels. 
Tandis qu’en début d’année, 
nous avions jugé bon de limiter 
les déplacements  », expliquent-
ils.

Si Laure et Mickaël ne font 
pas de tournées, ils offrent un 
«  service de livraisons pour les 
personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer  ». Et durant ces deux 
confinements, « nous avons vu 
l’arrivée de nouveaux clients qui 
ont opté pour les petits com-
merces  ».  Mais l’épicerie a 
quand même connu une baisse 
d’activité  : «  Nous essayons de 
maintenir le cap ».

Odette Huet

Jeudi 12 novembre, devant la salle du Lavoir à Surgères, quatorze 
voitures Citroën C3 neuves ont été livrées à des salariés de 
l’ADMR. « Elles ont été mises à disposition par la Fédération 
départementale ADMR de Saintes pour nos salariés qui travaillent 
plus de 120 heures par mois », a indiqué Jacky Brillouet, président 
de l’ADMR de Surgères et administrateur fédéral.
Le président s’est dit très « heureux d’avoir œuvré au sein de la 
Fédération à l’étude et la négociation du marché automobile. Au 
nom du conseil d’administration, nous sommes très fiers de cette 
nouvelle attribution sur le secteur de Surgères ».
Ce nouvel effort de l’ADMR permettra de fidéliser ses salariés, 
de rendre le recrutement plus facile et c’est un encouragement 
pour le personnel. « Il ne faut pas oublier que l’indemnité 
kilométrique sera augmentée pour les salariés n’ayant pas reçu de 
voiture ».
À noter que 40 salariés travaillent sur trente communes auprès 
de 200 personnes.
La remise des voitures s’est déroulée en présence des salariés 
récipiendaires, de membres du conseil d’administration de 
l’ADMR, de Catherine Desprez maire de Surgères et conseillère 
départementale, de Pascale Gris adjointe responsable du CCAS, 
de Jean Gorioux maire Saint-Georges-du-Bois et président de la 
CDC Aunis sud, de David Boussat directeur Fédéral ADMR 17, 
sans oublier Ophélia Ferreira assistante de gestion fédérale, 
responsable de la flotte automobile.

Quatorze voitures neuves ont été livrées à l’ADMR (© ADMR)

ADMR : une reconnaissance de 
plus pour les aides à domicile

Tous les vendredis, de 16 h à 19 h, les habitants de Genouillé 
peuvent venir au petit marché, sur la place de l’église. Ils 
viendront découvrir les produits régionaux : fromages, farine, 
pâtes, galettes… Mais aussi la charcuterie maison, proposée par 
un artisan charcutier. Ils pourront également commander leur 
poulet rôti.
Ce marché local a été mis en place « pour dynamiser le centre 
bourg, indique Jean-Michel Soussin, le maire. Mais aussi pour 
créer du lien social, se rencontrer en prenant, bien sûr, le soin de 
respecter les gestes barrière (le port du masque est obligatoire), et 
de savourer les produits locaux. C’est la raison d’être de ce petit 
marché. Nous espérons la venue d’autres commerçants avec des 
légumes, des fruits, du poisson… »

P
Si vous êtes intéressés, contactez la mairie au 
05 46 27 72 13.

Le petit marché s’installe chaque vendredi sur la place 
de l’église (© Mairie de Genouillé)

Genouillé : à la découverte 
des produits régionaux

Au Thou, Caroline et Jean-François Guilbert ont maintenu 
leurs services (© O.H.)
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SURGÈRES

Finances et urbanisme 
étaient à l’ordre du jour du 
conseil municipal du mercre-
di 18 novembre.

Le Fonds national de péré-
quation intercommunal et 
communal (Fpic) a été mis en 
place par la loi de finances 
2012. «  C’est un mécanisme 
national de péréquation où les 
communes les plus riches 
donnent aux plus pauvres  », a 
indiqué Catherine Desprez, 
maire de la ville.

Une répartition entre les 
communes et la CDC Aunis 
sud est votée tous les ans. Le 
Fpic a été déterminé en 2015. Si 
la répartition est réalisée avec 
le droit commun, «  les com-

munes n’ont pas leur mot à 
dire ». Les élus doivent donc se 
prononcer pour le droit com-
mun ou non.

Le dépotage plus cher 
pour les collectivités

Lorsque l’on n’est pas en 
droit commun, la CDC Aunis 
sud percevra 297  468  €. «  La 
part de la CDC est moins 
importante. Et les autres com-
munes garderaient la même 
somme qu’en 2015 ». C’est l’op-
tion adoptée par le conseil 
malgré une abstention.Et la 
commune de Surgères perce-
vra une répartition à hauteur 
de 110 606 €.

La station d’épuration 
reçoit le dépotage des matières 
de vidange d’une quarantaine 

de communes. Le rejet des 
eaux usées était parfois au-des-
sus de la limite, « comme l’avait 
fait remarquer laDirection 
départementale des territoires 
et de la mer (DDTM, NDLR) ».

Il avait été décidé d’instal-
ler deux cuves tampon pour 
stocker ces matières. Cela fai-
sait un budget estimé à 
140  600  € HT. «  Nous avons 
voulu mettre la taxe commu-
nale directement sur les 
matières de vidange. Et non pas 
sur l’assainissement collectif ».

La commune augmentera 
donc la part communale des 
collectivités, pour 2021 de 
4,42  €/m3. «  À ce jour, la part 
communale est de 1,65  €/m³. 
On passerait donc à 6,07 € HT/
m³ de vidange dépotés à la sta-
tion d’épuration de Surgères ».

Odette Huet

La municipalité percevra plus 
de 110 000 € de péréquation

À la station d’épuration, les cuves tampon devraient être installées derrière ce bac de décantation 
(© O.H.)

AUNIS SUD

Le photographe chambon-
nais Samuel Buton vient de 
publier son ouvrage Vivre Ici. 
Points de vue d’Aunis. Un 
recueil de photographies et 
d’anecdotes, fruit de plu-
sieurs années de travail.

Les photos de Samuel Buton, 
vous les connaissez certaine-
ment. Cet été, elles ont fleuri un 
peu partout en Aunis sud, s’af-
fichant en grand format sur les 
murs des villages dans le cadre 
de l’exposition Vivre Ici. 
L’aboutissement de ce projet 
lancé il y a maintenant trois 
ans, c’est l’ouvrage  Vivre Ici. 
Points de vue d’Aunis. Un 
recueil autoédité par le photo-
graphe et qui est désormais dis-
ponible dans les libraires de la 
région.

Pour Samuel Buton, ce livre, 
c’est une sorte de «  grand por-
trait de territoire  ». «  Il est 
construit à partir du vécu des 
habitants. À travers ces anec-
dotes et ces photos, on traverse 
leur intimité, leur vécu. Ainsi, 
on découvre leur point de vue 
sur le territoire  », décrypte le 
photographe.

Plus qu’un portrait de terri-
toire, Samuel Buton y voit « un 

dialogue  ». Et pour cause, la 
centaine de clichés argentiques, 
au grain singulier, fait écho 
à une centaine d’anecdotes ano-
nymes, toutes racontées par les 
gens d’ici. « Il n’y a pas d’asso-
ciation précise entre les photos et 
les anecdotes mais il y a une 
sorte de fil conducteur, un jeu de 
résonance », estime l’artiste.

Le résultat est saisissant. Des 
photos brutes, sans artifice, qui 
capturent des instants de la vie 
quotidienne, «  des moments 
banals  ». Des clichés parfois 
intemporels qui sont le reflet du 
territoire et «  qui questionnent 
des choses très actuelles sur la 

ruralité  ». Une façon pour le 
Chambonnais de redécouvrir 
des «  bouts de campagne  » du 
territoire et « les petites histoires 
des gens qui l’incarne ».

La qualité du papier et le 
format du livre en font  un bel 
objet à classer dans la catégorie 
des beaux ouvrages. Une idée 
de cadeau à glisser sous le pied 
du sapin.

Amaury Legrand

PVivre Ici. Points de vue 
d’Aunis, 35 €, disponible en 
librairie ou à commander sur 
le site samuelbuton.com

Samuel Buton, un regard 
singulier sur le territoire

L’ouvrage de Samuel Buton questionne nos relations aux autres 
et nos rapports aux lieux (© S.B.)

Pour éviter toute prise illégale d’intérêt de la part du maire, 
Barbara Gautier-Sérus, les conseillers ont dû annuler la 
précédente délibération du 16 septembre pour les travaux de 
voirie de Puybardon, sur l’aménagement de la rue de La Chaume.
Après la sortie du maire, c’est Pascal Apiou-Goussaü, adjoint, qui 
a expliqué que « le conjoint du maire est partie prenante au 
Syndicat de la voirie. Le maire n’a pas le droit de voter dans ce 
cadre-là ». Le conseil du mois de septembre avait choisi le 
Syndicat de la voirie comme maître d’œuvre.
Pour éviter d’être attaqué au tribunal administratif, la 
délibération a été annulée. Après discussion sur les propositions 
de deux Syndicats, la nouvelle délibération, sans le maire, a 
autorisé la signature d’une convention pour les travaux 
d’aménagement avec le Syndicat de la voirie.
Le conseil a créé un comité pour le développement de voies 
douces pour les mobilités intercommunales et supra communales 
en direction de Surgères. Pour mettre en place ce point de leur 
profession de foi. Bruno Calmont le présidera.
Ce conseiller s’est proposé d’être porteur de ce projet. « Je vous 
propose la création de ce comité qui sera consultatif, a indiqué le 
maire. Il est fixé pour la durée de notre mandat ». Ce comité sera 
composé d’une dizaine de personnes. Il comprendra des 
conseillers municipaux, mais également des habitants ou des 
représentants d’associations locales.

Des travaux sont prévus, rue de La Chaume à Puybardon 
(© O.H.)

Saint-Mard : annulation d’une 
délibération du 16 septembre

Cette 3e année d’existence n’a pas été aussi remplie que ce que 
l’association avait espéré. Certains ateliers ont été annulés. 
L’activité hip-hop a bien évidemment eu une reprise mais 
écourtée au vu des circonstances sanitaires.
Pour l’année à venir, les projets restent incertains. Le loto ainsi 
que la balade à moto prévus l’an passé, sont envisagés mais 
aucune date n’est encore arrêtée.
L’activité hip-hop quant à elle est déjà en place et continuera à 
exister pour le plus grand plaisir des petits et grands. L’éducateur 
sportif Tony Merguez est au petit soin pour ces jeunes. La moitié 
du groupe était déjà présente l’année passée et pour certains 
depuis maintenant 3 ans.
Un spectacle de fin d’année est à prévoir permettant de satisfaire 
les enfants et de clôturer comme il se doit l’année passée. Si les 
conditions le permettent un repas spectacle sera proposé.
Les bénéfices permettront de financer une partie de la 
rééducation de Kaelan ; psychomotricité 1 750 €/an, 
ergothérapeute 1 650 €/an et psychologue 3 000 €.
Plus que jamais l’association a besoin d’aide. Malgré un bilan 
financier positif sur cette année, sans manifestations dans les 
mois à venir, leur trésorerie ne permettra pas de continuer à 
financer la rééducation de Kaelan et de maintenir les activités 
pour les enfants.
La vente de jus de pommes et de madeleines reste possible avec 
cette crise sanitaire alors n’hésitez pas à vous renseigner.

P
Contact : Facebook @kaelanemcp

Le hip-hop, une activité phare pour l’association (© Kaelan)

St-Mard : un bilan positif 
pour l’association Kaelan

SURGÈRES

ST SYLVESTRE
Suite à la crise 
sanitaire, le comité 
des fêtes est au 
regret d’annuler 
son réveillon de 
la St Sylvestre du 
jeudi 31 décembre. 
Il vous donne ren-
dez-vous en 2021. 
Renseignement 
sur cdf.surgeres@
orange.fr

LE THOU

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 3 dé-
cembre à 20 h 30 à 
la salle des fêtes. 
Renseignement au 
05 46 35 51 58 ou 
le.thou@mairie17.
com

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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Habitée depuis la préhistoire, 
Surgères a connu un essor 
économique très important 
notamment sous le règne du 
roi Philippe VI.

De toute évidence, comme 
en témoignent les découvertes 
archéologiques au cours des 
dernières décennies, la région 
de Surgères a été habitée dès la 
préhistoire. Il y a aussi plu-
sieurs sites gallo-romains 
reconnus. Mais c’est seulement 
en 992 que l’on trouve un pre-
mier document attestant qu’il 
existe un château situé “sur la 
Gères”. Ce document se trouve 
dans le cartulaire de l’abbaye 
de Saint-Maixent. Par ailleurs 
la Gères se jette dans la Devise 
qui est un aff luent de la 
Charente.

Autour de ce château, dési-
gné comme un “castrum”, un 
bourg se crée et se développe 
en occupant une situation tout 
à fait favorable en Aunis. Le 
littoral atlantique est proche et 
l’exploitation et le commerce 
du sel favorisent le développe-
ment du sol, auquel vont 
s’ajouter les exportations des 
vins grâce à l’essor du port de 
La  Rochelle. Tout ceci permet 
à l’Aunis et la Saintonge d’en-
trer dans le commerce interna-
tional.

“Véritable 
plaque tournante 
des provinces 
environnantes”

D’autre part, l’Aunis, face à 
l’océan à l’ouest, bordée par les 
zones de marais, la Sèvre au 
nord et la Charente au sud, par 
la forêt de Benon à l’est  : elle 
apparaît comme une région à 
part. Surgères, placée à l’est de 

cette plaine d’Aunis fait fonc-
tion de nœud de circulation à 
l’intersection de passages 
importants entre La  Rochelle, 
Saintes, Tonnay-Boutonne, 
Mauzé, Niort, Saint-Jean-
d’Angély. Ainsi, grâce à ces 
conditions naturelles, Surgères 
se trouve être le passage le plus 
emprunté entre la Saintonge, 
le Poitou et plus loin le 
Limousin, l’Angoumois, le 
Périgord.

Un lieu d’échanges actif

À Surgères transitent un 
grand nombre de marchan-
dises entre le port de 
La Rochelle et les provinces de 
l’arrière-pays. D’une part il y a 
les importations, principale-
ment les vins et d’autre part les 
productions provinciales  : 
blés, bétail, bois. Enfin il faut 
mentionner, sur tout le littoral, 
l’importante production de sel 
qui est transporté vers l’inté-
rieur. De ce fait, Surgères 
apparaît comme un centre de 
redistribution, une véritable 
plaque tournante, entre les dif-
férents centres commerciaux 
de toutes les provinces envi-
ronnantes. De là, une situation 
avantageuse qui va permettre 
le développement d’un centre 
commercial d’une certaine 
importance.

L’essor du marché va se 
produire du XIe siècle au début 
du XIVe  siècle. Il existe en 
Aunis-Saintonge une petite 
vingtaine de centres commer-
ciaux avec des foires et des 
marchés qui se tiennent de 
façon régulière entre l’an 1000 
et 1150. Surgères fait partie de 
ces places commerciales, c’est 
un des lieux d’échanges les 
plus anciens et les plus actifs 
en Aunis et Saintonge. Il existe 
très tôt un péage qui régle-
mente la circulation des mar-
chandises, comme en témoigne 
la charte signée en 1003 par le 

comte de Poitiers Guillaume le 
Grand, qui octroie à l’abbaye 
de Maillezais la moitié des 
péages du château de Surgères. 
Quant au marché, il en est 
question pour la première fois 
dans la charte de fondation de 
l’aumônerie Saint-Gilles.

Le marché est un lieu 
privilégié

Le marché a lieu le samedi, 
il est mentionné en 1245 dans 
le registre des comptes d’Al-
phonse de Poitiers, à l’occasion 
de la vente de diverses denrées, 
vin, froment, légumes, char-
bon. Ce marché est de nouveau 
évoqué dans un acte de l’ab-
baye de Vendôme où l’on 
indique aussi une halle, ce qui 
témoigne de l’importance des 
échanges et du dynamisme de 
la ville sur le plan commercial. 
Enfin il existe un droit de 
minage sur les blés. Le minage 
était un droit que le seigneur 
prélevait sur chaque mesure – 
la mine – de grain vendue sous 
la halle. À l’origine, ce droit 
appartenait au seigneur de 
Surgères. Vers la fin du 
XIIe siècle, il fut cédé aux reli-
gieuses de prieuré de Saint-
Bibien dépendant de l’abbaye 
de Fontevraud.

Le marché est un lieu privi-
légié qui permet la rencontre 
entre les artisans et les paysans 
qui sont à la recherche de pro-
duits nécessaires à leur activi-
té. Les meuniers et les boulan-
gers ont besoin de blé et de 
farine, les bouchers achètent 
les bœufs, les tisserands et les 
drapiers recherchent les laines 
et les peaux, les charpentiers et 
les tonneliers ont besoin de 
bois… De leur côté, les pay-
sans sont demandeurs d’outils, 
d’habits, de semences. Tous 
ces échanges, bien entendu, 
occasionnent une importante 
circulation de monnaie dont 
les populations ont besoin 
pour payer les redevances au 
seigneur.

Toutes ces circonstances 
font que Surgères connaît une 
croissance importante. 
Surgères, centre d’une vaste 
seigneurie qui s’étend de 
Marsais à l’est jusqu’au-delà 
d’Aigrefeuille vers l’ouest, 
draine une clientèle nom-

breuse et souvent éloignée. Les 
terres sont fertiles et per-
mettent des cultures et des 
récoltes très diversifiées et 
complémentaires  : vignes, 
prés, céréales, mottes. Une 
importance particulière est 
apportée à la culture de la 
vigne qui, entre Surgères et 
La Rochelle, couvre une partie 
notable du territoire. Le 
vignoble, qui est mentionné 
dès le début du XIe  siècle, se 
développe particulièrement 
dès le XIIe  siècle, profitant de 
l ’activité du port de 
La  Rochelle. Les vins s’ex-
portent surtout vers l’Alle-
magne, la Flandre, l’Espagne 
et l’Angleterre.

Les nombreux moulins 
sur la Gères

À proximité de Surgères, se 
trouve la forêt de Benon qui 
joue un certain rôle dans 
l’économie. C’est un grand 
massif boisé où des droits de 
pacage sont accordés pour le 
bétail au profit du prieuré de 
Saint-Bibien, ce sont des droits 
échangés avec le prieur de 
Saint-Pierre de Surgères ou 
avec l’aumônerie Saint-Gilles, 
droits confirmés par la dame 
Sibille de Surgères et Alphonse 
de Poitiers. Par ailleurs, la 
forêt de Benon fournit le bois 
de chauffage et de construc-
tion, en particulier pour la 
tonnellerie.

Enfin il y a les nombreux 
moulins sur la Gères, en parti-
culier celui qui se trouve à la 
sortie des douves, appelé le 
moulin de la Doue. 
Aujourd’hui le moulin a dis-
paru, ainsi que le bras de la 
rivière, remplacé par l’impasse 
des Mottes.

Au XIVe  siècle, un événe-
ment va encore favoriser l’acti-
vité commerciale et le trans-
port des marchandises. En 
1311, Guillaume Maingot ren-
contre à Saint-Jean-d’Angély 
un commissaire du roi 
Philippe VI, pour apposer son 
sceau sur une convention 
concernant la création d’un 
port au Gué-Charreau, à l’en-
droit où la route qui va de 
La  Rochelle à Saint-Jean-
d’Angély franchit la Devise 
grossie des eaux de la Gères. Le 

seigneur de Surgères a en effet 
demandé au Roi la construc-
tion d’un port d’utilité 
publique et le creusement d’un 
canal parmi les terrains maré-
cageux régulièrement inondés 
en saison des pluies. Le canal, 
appelé canal de Charras, 
rejoint encore aujourd’hui la 
Charente.

Le Roi a donné son accord à 
condition d’avoir toute justice, 
haute et basse, sur le port, le 
canal et le village qui sera 
construit près du port, avec 
tout droit de confiscation des 
navires et des marchandises. 
Cependant, le seigneur conser-
vera le péage perçu au gué et 
Guillaume Maingot recevra du 
Roi le quart des droits perçus 
sur les marchandises.

1311 
le projet de port 
est lancé

Le port est donc essentielle-
ment conçu comme un débou-
ché pour les vins de la seigneu-
rie. Les nobles et les gens 
d’Église seront exemptés de 
payer les droits pour le produit 
de leur domaine à condition de 
ne pas faire de commerce. 
Quant aux frais de l’installa-
tion du port, ils seront à la 
charge des nobles et non-
nobles, religieux et paroissiens 
des vingt-trois paroisses de la 
seigneurie, c’est-à-dire, de 
toute la population.

La convention signée en 
1311 n’est qu’un acte prélimi-
naire, suivie d’une enquête de 
commodo et incommodo qui 
sera minutieusement menée 
paroisse par paroisse. Le séné-
chal reçoit à Surgères des 
enquêteurs les rapports signés 
des nombreux paroissiens 
consultés et rend une sentence 
favorable au projet. Pour diri-
ger les travaux, il désigne six 
commissaires au premier rang 
desquels figure le prieur de 
Saint-Pierre de Surgères.

Suite dans L’Hebdo 17 
du 3 décembre 2020.

Michel Drouhet

L’activité commerciale 
à Surgères au Moyen Âge (1/3)

Le marché que l’on voit ici a remplacé en 1842 la vieille halle médiévale qui avait été reconstruite 
après la guerre de Cent Ans (© Archives)

Un port avait été créé au Gué-Charreau, sur le canal de Charras. 
Il ne reste que le village qui était à proximité (© Wiki Commons)

PDocu- 
mentation et étude 
de Denis 
Gandouet, 
professeur 
d’histoire au Lycée 
Audouin-Dubreuil 
de Saint-Jean-
d’Angély. 
Bibliographie : 
Surgères, ouvrage 
collectif.
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SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Le promoteur Valeco porte le 
projet de six éoliennes sur la 
commune et celle de Benon. 
Ce qui n’est pas du goût du 
collectif qui s’est créé pour 
combattre le futur parc.

C’est en 2017 que le promo-
teur Valeco (groupe ENBW) a 
fait des démarches auprès de la 
municipalité pour implanter un 
parc éolien. Les élus ont voté en 
faveur de l’étude en juin de la 
même année.

Ce projet, appelé parc éolien 
de Mouchetune, compte 6 
éoliennes, dont 4 seraient 
implantées à St-Georges (au 
nord) et 2 à Benon (au sud-est) 
d’une puissance de 4 à 4,8 
mégawatts. À bout de pale, les 
machines mesureront 200 
mètres de haut et elles seront 
situées à 594 m au plus proche 
des maisons selon l’étude d’im-
pact.

“ Aussi haut 
que la Tour 
Montparnasse »

C’est contre ce projet que 
l’association Vent de campagne 
est née, créée par des habitants 
de la commune. Elle met en 
évidence une implantation pré-
vue dans une zone classée 
humide puisque le projet tire 
son nom du canal de 
Mouchetune qui se jette dans le 
Curé  : «  C’est un projet d’une 
ampleur inhabituelle pour la 
Charente-Maritime, ajoutent les 
membres de Vent de campagne, 
car seront installées les dernières 
générations d’éoliennes de 
200  m, c’est aussi haut que la 
Tour Montparnasse, le long du 
canal pour 4 d’entre elles. »

Ils mettent en cause l’im-
plantation d’un tel projet aux 

abords de la forêt de Benon, «   
qui est un réservoir de biodiver-
sité exceptionnel situé dans le 
marais poitevin.  » Le Parc 
national du marais poitevin a 
de son côté donné un avis défa-
vorable à ce projet. 
«  L’association de la mission 
régionale d’autorité environne-
mentale a aussi émis un avis très 
critique en raison d’enjeux envi-
ronnementaux extrêmement 
forts sur cette zone ».

« L’étude d’impact ne va 
pas au bout des choses »

L’association met en avant 
que le maire de la commune, 
Jean Gorioux*, est impliqué à 
titre personnel dans ce projet 
puisque des éoliennes seront 
implantées sur ses terres. «  En 
tant qu’habitants de la com-
mune cela a eu un impact 
majeur, car dès lors que le maire 
est impliqué, la procédure d’in-
formation et de concertation du 
public a présenté de nombreuses 
légèretés  », lancent les adhé-
rents  de l’association qui 
mettent en avant l’absence d’ar-
ticles de fond dans les bulletins 
municipaux  : «  On considère 
donc que la procédure de Valeco 
n’est pas valable dans ce 
domaine ».

Vent de campagne pointe 
aussi du doigt plusieurs 
aspects de ce projet comme le 
photomontage réalisé dans le 
dossier remis en préfecture  : 
«  Il est extrêmement limité  » 
parlant de vues proposées qui 
sont favorables au projet. 
«  L’étude d’impact ne va pas 
au bout des choses  », ajoutent 
les membres du collectif souli-
gnant le manque de précision 
concernant «  la visibilité du 
projet depuis les communes 
appartenant au marais poite-
vin, Grand site de France ».

Vent de campagne a envoyé 
une lettre à tous les élus de la 
commune afin qu’ils puissent 
avoir des éléments avant de se 
prononcer sur ce sujet ce 
26 novembre en conseil muni-
cipal.

Pour l’heure, ils invitent les 
habitants à s’exprimer au 
cours de l’enquête publique 
qui a démarré le 24 novembre. 
Elle se poursuit jusqu’au 
23 décembre prochain.

*Contacté par nos soins, Jean 
Gorioux n’a pas souhaité s’ex-
primer

Carine Fernandez

PFacebook : Vent de 
campagne

L’association Vent de campagne 
se bat contre le projet éolien

LANDRAIS

Malgré le confinement et les 
règles sanitaires, les conseil-
lers ont le sourire sous le 
masque et préparent Noël 
avec entrain.

Lors du conseil municipal 
du lundi 23  novembre, de 
nombreux points ont été évo-
qués  : renégociation des 
emprunts, modification du 
budget de cotisation du per-
sonnel, distribution des colis 
de Noël aux aînés et aux 
enfants, décoration de la ville 
et questions diverses.

Colis pour les aînés

La renégociation des 
emprunts contractés par la 
commune pour différents pro-
jets est entamée auprès des 
banques. Tous ne peuvent pas 
être renégociés, mais l’un d’eux 
va permettre à la commune de 

dégager de la trésorerie qui 
sera ensuite réaffectée à des 
projets à venir, une excellente 
nouvelle pour la commune.

Le froid s’est installé, mais 
les cœurs sont chauds. Les 
conseillers s’organisent pour la 
distribution des colis de Noël 
aux aînés et aux enfants. Les 
colis sont des paquets gour-
mands qui seront réceptionnés 
en mairie à partir du 
14 décembre puis remis direc-

tement aux familles concer-
nées lors d’un porte-à-porte 
prévu le samedi 19  décembre. 
Si  les personnes concernées 
sont absentes, un avis de pas-
sage sera laissé pour récupérer 
leur colis en mairie (sur ren-
dez-vous).

Cette année, les conseillers 
ont choisi de décorer la ville 
sous le signe du recyclage. Des 
décorations de Noël ont été 
fabriquées à partir de palettes 
de bois et autres matériaux 
recyclés pour être installés à 
partir du 2  décembre. Les 
sapins ont été commandés et 
seront livrés la semaine pro-
chaine tandis que les décora-
tions lumineuses  sont en 
attente. Une mutualisation des 
ressources pour les fêtes a été 
évoquée par la maire pour l’an-
née prochaine.

Noël s’annonce festif  tout 
en respectant les gestes bar-
rières et les recommandations 
du gouvernement. (© A.S.)

Audrey Schoettel

La commune se prépare 
pour Noël

Lors du conseil municipal de Saint-Pierre-d’Amilly qui s’est 
déroulé le 10 novembre, l’aménagement du terrain 
intergénérationnel a été abordé. Il fait suite à un certain nombre 
d’études qui ont été nécessaires dans le cadre de ce projet et du 
programme de la Trame Verte et Bleue. Depuis quelques 
semaines, des arbres et des haies de diverses essences ont été 
plantés.
Depuis 2018, ces dépenses ont été imputées au compte frais 
d’études pour un montant de 12 400 €. En effet, tant que ces 
études ne sont pas suivies de travaux, elles restent imputées au 
chapitre immobilisations incorporelles. À présent, les plantations 
ont débuté, il y a lieu d’intégrer ces frais d’études au chapitre 
immobilisations corporelles et d’effectuer une opération d’ordre 
budgétaire. Cette opération de modification du budget primitif 
2020 a donc été votée.
D’autre part, des crédits pourraient être nécessaires pour couvrir 
les dépenses à venir concernant l’équipement de l’Hôtel de ville 
et l’équipement du terrain intergénérationnel.
Concernant les points divers, une gerbe de fleurs a été déposée 
devant le monument aux morts sans présence de public selon les 
recommandations sanitaires. De plus, l’enquête publique du parc 
éolien de St-Georges-du-Bois et Benon fera l’objet d’une 
délibération au prochain conseil municipal.

Le terrain intergénérationnel commence sa mutation (© A.E.)

St-Pierre-d’A. : l’implantation 
des végétaux a commencé

La section jardinage de l’amicale laïque de Saint-Georges-du-
Bois a de nouveau vu le jour l’année dernière avec comme 
référent Guilain Couttenier.
Ce dernier avait à cœur de voir revivre cet endroit en proposant 
un projet collectif vecteur de lien social. Nouvel arrivant sur la 
commune, il souhaitait par cette initiative, allier deux passions : 
le jardinage et l’animation.
Et c’est un pari gagné puisqu’aujourd’hui, huit parcelles 
d’environ 80 m² ont été attribuées. Une parcelle peut accueillir 
une ou plusieurs familles. Pas de règles bien précises excepté le 
partage, la convivialité et le jardinage dans un esprit écologique. 
En effet, tous les jardiniers ont à cœur de jardiner « propre », en 
respect de l’environnement, de la nature et des légumes. Ici, pas 
d’engrais chimique ni de pesticides, que des méthodes de 
jardinage naturelles. Des bâches d’ensilage, de la paille, des cuves 
à eau, des composteurs sont autant de moyens mis à disposition 
par tout un chacun. « De la récup et de la débrouille », partage le 
référent.
Un bout de terrain est utilisé collectivement pour y réaliser un 
jardin de plantes aromatiques et médicinales. Afin d’égayer le 
lieu et de le rendre plus animé, des bancs, chaises et tables sont 
réalisés en bois de récupération.
Dans cette même idée, la section jardinage est toujours à la 
recherche d’outils utiles aux jardins, plants, graines, fumiers, 
composts ou encore de l’outillage inutilisé.

Pas d’engrais chimiques ni de pesticides dans les jardins 
partagés (© A.E.)

St-Georges-du-Bois : les jardins 
partagés au complet

VOUHÉ

CONCOURS 
DE NOËL
Vouhé en fête 
propose un 
concours des mai-
sons décorées et 
illuminées de Noël, 
gratuit et ouvert à 
tous, à compter du 
1er décembre. Les 
décorations seront 
évaluées lors 
d’un ou plusieurs 
passages à partir 
du 14 décembre 
et devront être 
visibles de la rue, 
sur le domaine 
privé et ne devront 
pas empiéter sur 
la voie publique. 
Inscription au 
05 46 67 97 53 ou 
sur a.vouheenfete@
orange.fr (indiquez 
votre nom et votre 
adresse).

ST-SATURNIN

APE
L’association des 
parents d’élèves St-
Saturnin/St-Pierre-
d’Amilly recherche 
des bocaux en 
verre type Le 
Parfait de 750 ml 
ou 1 litre. Déposez 
vos dons à l’école 
jusqu’au 4 dé-
cembre. Contact 
sur Facebook @
APEstsatstpierre

ST-PIERRE-LA-N

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
30 novembre à 20 h 
à la salle des fêtes 
de St-Germain-de-
Marencennes.

LANDRAIS

ENEDIS
Afin d’améliorer la 
qualité de la distri-
bution électrique, 
des travaux sur le 
réseau seront réali-
sés et entraîneront 
des coupures de 
courant mardi 
8 décembre de 
13 h 45 à 16 h 15 
du 9 au 16, rue du 
Breuil Saint-Jean et 
du 2 au 6, route de 
Toucherit.

Un comité de pilotage
Comme il est de plus en plus d’usage, Valeco a demandé aux 
municipalités concernées de créer un comité de pilotage 
(Copil) concernant ce projet. Composé de 4 élus georgipoli-
tains et 2 élus benonais, il est le lien d’information entre les 
municipalités et le promoteur. Si le maire de Benon en fait 
partie, ce n’est pas le cas de celui de St-Georges. Jean-Michel 
Jourdain, élu de St-Georges et membre du Copil, s’inscrit en 
faux concernant le manque d’information donnée aux habi-
tants sur le projet éolien : « Nous avons communiqué tous les 
documents remis par Valeco au cours des différents Copil sur le 
site internet de la commune », explique-t-il. Valeco aurait aussi, 
sur sa propre initiative, distribué des flyers dans les boîtes 
aux lettres. Des élus qui ont aussi été invités à visiter le chan-
tier de St-Felix mené par Valeco : « Cela nous a permis de tou-
cher du doigt un projet du même promoteur ».
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MARSAIS

Lors du conseil municipal du 
vendredi 20 novembre, beau-
coup de sujets ont été abordés 
mais une lettre de plusieurs 
parents d’élèves a soulevé 
des discussions au sein des 
élus.

Un courrier de parents 
d’élèves a été transmis aux 
membres du conseil faisant 
état de l’inquiétude sur le port 
du masque en classe et dans la 
cour de l’école. Ils demandent 
de réaliser un arrêté pour la 
non-obligation du port de ce 
dernier, permettant d’attribuer 
la liberté à tout  un  chacun de 
choisir.

La commune a le souhait et 
le désir de répondre aux sollici-

tations de ses habitants dans 
cette situation complexe. 
Aujourd’hui, la mise en place 
d’arrêté au niveau des mairies 
est illégale et les municipalités 
ont pour rôle de faire respecter 
la loi. Comme le précise le 
maire Steve Gabet  : « C’est un 
texte de loi ! Nous sommes dans 
l’obligation de le faire respecter 
et de l’appliquer.  » Il ajoute  : 
«  Aujourd’hui, on a une res-
ponsabilité ».

« Des situations 
abusives »

Le conseil municipal a à 
cœur de ne pas négliger sa col-
lectivité face à « des situations 
abusives engendrées par cet état 
d’urgence sanitaire  ». Il a été 
voté qu’une consultation 

auprès des autres parents 
d’élèves allait être réalisée per-
mettant de connaître leur posi-
tionnement. La rédaction d’un 
mot dans le cahier de corres-
pondance permettra de sonder 
les gens sur leur vécu durant 
cette crise.

La mairie continue son 
action auprès des personnes 
âgées en les appelant tous les 
mercredis pour garder le 
contact avec eux et connaître 
leur état de santé physique et 
moral.

Un nouveau poste au 
contrat parcours emploi com-
pétence a été créé. C’est un 
contrat jeune permettant 
de  soutenir l’équipe pédago-
gique de l’école et de la poste 
afin de pallier les difficultés 
liées à la crise sanitaire.

Aurore Evens

Le port du masque au cœur 
de tous les débats

À l’école, les parents d’élèves sont inquiets du port du masque ont écrit aux élus (© A.E.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

La municipalité entend utili-
ser des moyens de communi-
cation modernes pour infor-
mer les habitants sur ses 
avancées et la vie locale.

C’était un projet annon-
cé  dans sa campagne pour les 
élections municipales 2020, la 
municipalité veut étendre la 
communication dans sa ville. 
L’entreprise avait débuté avec 
l’implantation d’un panneau 
d’information sur la place de la 
Mairie. Aujourd’hui, les élus 
continuent cet effort en ajou-
tant une application mobile 
à ses outils de communication.

L’application City All, 
active depuis une quinzaine de 
jours, permet d’avoir accès aux 
détails des informations com-
muniquées sur le panneau 
d’affichage et mises à jour par 
l’équipe municipale. «  Elles 
sont aujourd’hui réduites à 
l’essentiel », selon les propos du 
maire, Philippe Mauffrey, 
considérant l’importance qui 
doit être donnée aux points de 
vigilance concernant les gestes 
barrières au Covid-19 et au 
plan vigipirate. « On essaye de 
se moderniser sur la communi-
cation. Je préférerais annoncer 

autre chose comme des infor-
mations plus participatives  ». 
La refonte du site internet de la 
mairie est aussi en cours et 
devrait permettre de compléter 
les informations de l’applica-
tion.

Le marché de Noël 
de nouveau envisagé

Ces outils modernes, asso-
ciés à une communication 
régulière avec la presse, doivent 
permettre d’informer la popu-
lation des projets en cours ou 
aboutis, comme peut  l’être 

l’ouverture  définitive du par-
king de la Boule d’or, gou-
dronné et éclairé, ou la mise en 
place de barnums dans les 
cours des écoles, afin d’offrir 
des espaces de récréation cou-
verts  et assurer  le respect  des 
protocoles sanitaires.

Il en sera de même 
de l’agenda des manifestations 
organisées dans la commune, 
comme pourrait l’être le mar-
ché de Noël  de nouveau  envi-
sagé pour une date à détermi-
ner au regard de l’évolution 
des règles sanitaires à venir.

Mickaël Picardat

La mairie étend  
sa communication

La mairie espère pouvoir vite remplacer ces pictogrammes 
sanitaires par l’agenda des manifestations (© M.P.)

Forcé de constater l’impossibilité de mener les actions prévues 
pour le Téléthon, le comité de pilotage du Pays mauzéen a décidé 
d’annuler les manifestations prévues. « Le Téléthon est un des 
rares traits d’union entre les associations mauzéennes. C’est un 
moment fort de solidarité et de partage entre associations ». Les 
nombreux membres présents en visio lors de la réunion annuelle 
ont ainsi tous souffert de cette décision forcée. Mais pour eux, les 
dons doivent malgré tout être possibles le jour dit, et la 
manifestation doit avoir lieu dès que la situation sanitaire le 
permettra. La grande fête du Téléthon mauzéenne ne semble 
donc que reportée. En attendant, ayant eu une pensée 
compatissante pour les commerçants locaux victimes de la crise 
Covid, le comité a décidé de les mettre en lumière en leur 
proposant d’être les principaux acteurs du Téléthon 2020. Ainsi, 
des urnes ont été mises à disposition des petits commerces 
encore ouverts, afin d’amener la générosité dans leurs locaux, et 
les restaurateurs permettant la collecte et la livraison, pourront 
proposer le repas solidaire, consistant à ajouter un don aux prix 
du repas. Pour Pascale Soulisse, gérante de La Petite Fabrique à 
Prin-Deyrançon, « c’est une bonne idée, il aurait été dommage 
qu’il ne se passe rien. J’ai aussi décidé d’ajouter 2 € de don pour 
chaque euro donné par mes clients à la commande ». Si le geste du 
comité est remercié par la commerçante, elle y voit surtout « le 
but de donner ».

Les 10 heures pédestres n’auront pas lieu cette année pour le 
Téléthon (© M.P.)

Le Téléthon mauzéen au soutien 
des commerçants

Lors du conseil municipal du 
16 novembre, Anne-Sophie 
Descamps a présenté l’étude 
qui a conduit au nouveau logo 
de la ville. Le conseil l’a validé. 
L’ancien logo avait été créé sous 
la mandature de John Apostle, 
adopté à l’unanimité par les 
conseillers le 15 septembre 
1980. Le maire de l’époque fut 
l’initiateur principal de cette 
réalisation, composée d’une 

perdrix couronnée emblème de l’Aunis et d’une banderole 
portant l’inscription Acri Folium en allusion à l’étymologie du 
nom de la commune, le terme latin signifiant feuille aigre. Deux 
tiges de houx encadrent le blason. Enfin sur la pointe inférieure 
figure la croix de guerre 39-45 avec citation à l’ordre du régiment 
décernée à la commune en raison des combats qui ont gravement 
endommagé les habitations et commerces du centre bourg. Le 
blason d’Aigrefeuille est un symbole de la ville qui témoigne de 
son passé et de ses origines. Aigrefeuille-d’Aunis, ville à la 
campagne évolue, le logo évolue, prenant une allure 
contemporaine, plus stylisée, plus dynamique. La feuille et la 
perdrix couronnée, symbole héraldique de l’Aunis, sont 
conservées avec ainsi un nouveau traitement graphique, 
dynamique, modernisé, rajeuni. Le logo adopte une forme de 
pointe pour la feuille de houx, de la rondeur pour la perdrix. 
Aigrefeuille se situe à la croisée des chemins de Rochefort-sur-
mer, Surgères, La Rochelle et Marans, l’Aunis y est mise en 
valeur. Le logo va prendre sa place progressivement sur tous 
documents, sur les véhicules. (© mairie d’Aigrefeuille)

Un logo relooké pour 
Aigrefeuille-d’Aunis

AIGREFEUILLE

RESE
Coupure d’eau mer-
credi 2 décembre 
entre 9 h et 17 h, rue 
de l’Aunis, impasse 
des Planches, rue 
de Verdun, rue 
du Chiloup, rue 
des Ormes, route 
Foirouse, avenue 
du Grand Chemin et 
rue du Fief Soubise. 
Cette coupure est 
due aux travaux de 
renouvellement du 
réseau d’assai-
nissement de la 
rue des Ormes : 
raccordement du 
nouveau réseau de 
la rue des Ormes au 
réseau principal de 
la rue de l’Aunis.

BANQUE 
ALIMENTAIRE
Collecte ven-
dredi 27 et samedi 
28 novembre à 
l’Intermarché.

ENEDIS
Coupures d’électri-
cité pour raison de 
travaux vendredi 
27 novembre de 
8 h à 10 h, sec-
teur place de la 
République et lundi 
7 décembre de 9 h 
à 10 h 30, au Gué de 
Virson.

CROIX ROUGE
Une campagne 
a lieu du 20 no-
vembre au 12 dé-
cembre, de 10 h à 
21 h en semaine 
et de 10 h à 18 h le 
samedi, en porte 
à porte, dans le 
respect des règles 
sanitaires. Cette 
campagne vise 
à faire connaître 
les missions de la 
Croix-Rouge fran-
çaise et à trouver 
de nouveaux sou-
tiens réguliers. Il 
n’est pas demandé 
d’argent. Chaque 
ambassadeur est 
identifiable par un 
badge et des vête-
ments aux couleurs 
de l’association.

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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SURGÈRES
14 rue Alfred de Vigny

Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure

SURGÈRES ET ALENTOURS

Jeudi 26 novembre 2020 11



An
né

e 
20

20
 - 

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s -

 LI
DL

 R
CS

 C
ré

te
il 3

43
 2

62
 6

22

MERCREDI 2 DÉCEMBREMERCREDI 2 DÉCEMBRE

De Noele Noele Noele Noel

2+OFFERTES**
4

La bouteille à l’unité 2,83 €

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

11,34 € (1 L = 2,52 €) au lieu 
de 16,98 € (1 L = 3,77 €)

BORDEAUX
Moulin de Saint-Félix 

2019 AOP

1.89 €

2+OFFERTES**
4

La bouteille à l’unité 2,98 €

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

11,94 € (1 L = 2,65 €) au lieu 
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

VALLÉE DU RHÔNE
Côtes du Rhône 
Vieilles Vignes 

2019 AOP

1.99 €

2+OFFERTES**
4

La bouteille à l’unité 4,93 €

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES :

19,74 € (1 L = 4,39 €) au lieu 
de 29,58 € (1 L = 6,57 €)

BORDEAUX
Excellence Naturelle

2019 AOP

3.29 €

FRANCE 2020

SOIT LA 
BOUTEILLE

SOIT LA 
BOUTEILLE

SOIT LA 
BOUTEILLE

La bouteille à l’unité 19,48 €

Le lot de 3 bouteilles dont 1 OFFERTE :
38,97 € (1 L = 17,32 €) au lieu 
de 58,44 € (1 L = 25,97 €)

CHAMPAGNE 1ER CRU BRUT
Nicolas Gueusquin 
AOC

12.99 €
SOIT LA BOUTEILLE

ALSACE RIESLING 
VIEILLES VIGNES

Camille Meyer 
2019 AOC

1 L = 6,65 €4.99 €
1 L = 6,65 €4.99 €

1 L = 8,65 €6.49 €

LIRAC
Domaine des Causses 

& Saint-Eynes 
2019 AOP

FAUGÈRES
Domaine de la Denas 

2019 AOP

1+OFFERTE***
5 1+OFFERTE***

51+OFFERTE***
5

1 L = 8,65 €

O F F R E S

MUSCADET 
SÈVRE ET MAINE 

SUR LIE
Château de Briacé 

2019 AOP

3.49 €

MONBAZILLAC
Château de

Planques 
2018 AOP

5.89 €

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. Toutes les bouteilles sont de contenance 75 cl. *Offre valable sur 3 bouteilles identiques achetées. **Offre valable sur 6 bouteilles 
identiques achetées. ***Offre panachable 5+1 bouteille OFFERTE, valable sur une sélection de 9 bouteilles en supermarchés. La moins chère des 6 est OFFERTE.

1+OFFERTE*
2

L’A B U S  D’A LC O O L  E ST  DA N G E R E U X  P O U R  L A  SA N T É ,  À  C O N S O M M E R  AV EC  M O D É R AT I O N



Le parcours Oceana Lumina 
est-il trop cher ?
Les tarifs de la future attraction de l’Arsenal 
des Mers, prévue pour 2021, suscitent déjà le débat.

Imaginé et créé 
par les Québecois 

de Moment 
Factory, Oceana 

Lumina sera le 
2e parcours de ce 

type en France 
après Alta Lumina, 

inauguré cet été 
aux Gets en 

Haute-Savoie 
(© Moment 

Factory - Alta 
Lumina)

ROCHEFORT

Lors du dernier conseil 
communautaire, les élus du ter-
ritoire ont acté la grille tarifaire 
de la future attraction phare de 
l’Arsenal des Mers  : Oceana 
Lumina. Ce parcours nocturne, 
dont l’inauguration était initia-
lement prévue au mois de mai 
dernier (lire encadré), verra 
finalement le jour au printemps 
2021. Il sera la première vraie 
nouveauté de l’Arsenal des 
Mers avant que n’arrivent 
les  premières “machines-
manèges” une fois les travaux 
de consolidation du môle cen-
tral achevés.

Le tarif de base pour le par-
cours Lumina de Rochefort, 
développé par la société québé-
coise Moment Factory, a été 
fixé à  18  € par adulte  ; le tarif 
enfant est de 10  €.  Cela repré-
sente un budget de 56  € pour 
un couple accompagné de deux 
enfants. Et comme au lance-
ment du parc unifié de l’Arse-
nal des Mers à l’été 2019 (billet 

unique pour visiter les 4 sites  : 
Accrô-Mats, Hermione, musée 
de la Marine, Corderie Royale), 
les tarifs sont sujets à débats.

“Ces tarifs 
nous paraissent 
un peu prohibitifs

Christophe Escuriol, 
conseiller communautaire 
rochefortais, sans douter « de la 
qualité de cette attraction  », 
s’est le premier étonné de cette 
«  tarification aussi élevée  ». 
«  Ces tarifs nous paraissent un 
peu prohibitifs et exorbitants 
[…]  », a-t-il déclaré. Ce qui, 
selon-lui, ne présage rien de 
bon  : «  Ce tarif va exclure 
nombre de nos concitoyens et de 
touristes modestes de cette 
attraction.  »  Pour étayer ces 
propos, le conseiller commu-
nautaire s’est appuyé sur deux 
exemples  : l’Aquarium de 

La  Rochelle (57  € pour une 
famille de 4), et l’exposition 
Klimt aux Bassins de Lumières 
à Bordeaux (40  € pour une 
famille de 4).

Hervé Blanché, président de 
la communauté d’aggloméra-
tion et maire de Rochefort  : 
« Ce n’est jamais facile de faire 
un bon tarif. On espère que le 
parcours lumières sera quelque 
chose d’une très grande quali-
té. »

« On est dans 
les clous »

L’édile a pris pour référence 
le parcours inauguré cet été en 
Savoie. «  Aux Gets, dans les 
Alpes, le tarif est à 19 €. Outre-
Atlantique, ils sont à 22  €. On 
en est dans les clous pour ce qui 
se pratique pour ce genre de 
spectacle. Évidemment on a 
regardé, on a comparé…  » 
Hervé Blanché a rappelé toute 
l’ingénierie de la future attrac-
tion  : «  On ne peut pas mettre 
un tarif trop bas car derrière il y 
a du fonctionnement, il y aura 
une équipe pour gérer  ». 
Sébastien Bourbigot, vice-pré-
sident de la CARO chargé du 
tourisme et du développement 
touristique, a appuyé dans ce 
sens : « On se base sur un modèle 
économique, un coût et un 
nombre de visiteurs escompté ».

Sur la question d’un tarif 
préférentiel pour les locaux, 
Hervé Blanché a été clair : « Ce 
n’est pas facile à faire et ce n’est 
pas forcément légal  ». Et son 
vice-président se veut  opti-
miste : « La réussite des Gets et 
la qualité du travail de création 
devraient justifier le prix 
demandé ».

Amaury Legrand

L’Association d’Animation Populaire Inter quartier (AAPIQ) et 
Rochefort Habitat Océan (OPH), ont lancé l’idée des « mélodies 
du confinement » en construction avec les adhérents de l’AAPIQ. 
Un bénévole de l’association, habitant du quartier et musicien, 
clarinettiste, saxophoniste, joue au pied des immeubles du petit 
Marseille.
Ce petit spectacle se joue de façon mobile, deux fois par semaine 
le mardi et le jeudi à 16 h 30. « Ce moment intervient pendant le 
confinement, pour égayer ce moment particulier, explique Simon 
Minkeng, animateur de quartier, adulte relais. Il permet de 
rompre l’isolement notamment des personnes âgées, mais aussi de 
consolider le lien social ». Ce projet pourra être pérennisé par la 
suite dans les quartiers prioritaires de la ville. « Ce moment 
permet de la détente, de la joie, sans sortir de chez soi. Pendant le 
premier confinement on a noté une augmentation des violences 
intrafamiliales, des dépressions, » explique Simon Minkeng. Ainsi 
de leurs balcons respectifs, les habitants profitent du talent de ce 
bénévole musicien.

P
Renseignements AAPIQ, Centre social Ferca, 2 rue 
Raymonde-Maous, Rochefort. 05 46 87 07 00.

Stephan Belan régale les habitants du petit Marseille (© S.M.)

Rochefort : un confinement 
en musique au Petit Marseille

Les travaux de consolidation du musoir du môle central ont 
débuté à l’arsenal de Rochefort. Le chantier, en différentes 

phases, doit s’échelonner jusqu’au mois d’avril 2021 
(© Ville de Rochefort)

Première en France… ou presque
Le parcours nocturne Oceana Lumina devait être inauguré 
au mois de mai dernier au cœur de l’Arsenal des Mers. 
Mais la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus en a 
décidé autrement  et ce qui devait être une première en 
France n’en sera finalement pas une. En effet, cet été, Alta 
Lumina, le premier parcours de la gamme développée par 
la société canadienne Moment Factory dans l’Hexagone, a 
été lancé aux Gets, station de ski située en Haute-Savoie. 
Au printemps 2021, avec l’inauguration d’Oceana Lumina, 
Rochefort entrera néanmoins dans un club très  sélect 
puisque seulement douze parcours de ce type existent à 
travers le monde  : sept au Canada, trois au Japon, un à 
Singapour et un en France.
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Avec le recrutement de trois 
nouveaux agents, la police 
municipale se réorganise 
pour être au plus près des 
attentes de la population.

En 2015, les effectifs com-
prenaient quatre agents. 
Désormais, avec le recrutement 
de trois nouveaux policiers, le 
service s’articulera en deux 
équipes de trois placées sous la 
responsabilité de Cédric, nou-
veau chef de service. Arnaud, 
46 ans  ; Ludovic, 44 ans et 
Laurent, 48 ans apporterons 
leurs expériences au service de 
la collectivité. Forts de longues 
pratiques tant militaires que 
policières, les recrues seront un 
atout certain dans la politique 

de sécurité  et de tranquillité 
engagée par l’équipe munici-
pale. Hervé Blanché a d’ailleurs 
précisé, vendredi 13 novembre 
en  mairie, les missions de la 
police municipale, en lien très 
étroit avec la police nationale 
dans tous les domaines, par 
exemple en ce qui concerne le 
respect de la réglementation 
(Covid-19), la lutte contre les 
incivilités ou la protection des 
écoles et lieux publics (plan 
Vigipirate).

Les locaux de la police 
municipale seront ouverts, à 
partir de janvier 2021, de 7 h 30 
à 19h, y compris le samedi. Une 
plus grande amplitude horaire 
pour un meilleur service. Le 
général Alain Giorgis, adjoint 
au maire chargé de la préven-
tion et de la tranquillité 
publique a rappelé la règle des 

trois P  : Présence, Prévention, 
Proximité. Présence en uni-
forme dans les rues de la ville 
sur une plus grande amplitude 
horaire  ; action de Prévention 
en lien avec les équipes de la 
police nationale, les institu-
tionnels (directeurs d’école par 
exemple) sur tous les sujets 
concernant la sécurité et la 
tranquillité des Rochefortais et 
Proximité avec l’ambition d’al-
ler à la rencontre des habitants 
et d’y renforcer les liens entre 
eux et les services de la ville. 
L’adjoint au maire a annoncé 
également l’installation de 
nouvelles caméras de vidéosur-
veillance, douze au total, dont 
les images seront traitées dans 
les locaux de la police munici-
pale et pourront être conser-
vées pendant trente jours.

Jean-Guy Vizet

La Ville réorganise et renforce 
sa police municipale

L’effectif de la police municipale est passée de 4 agents en 2015 à 7 aujourd’hui (© Archives)

ROCHEFORT

La compagnie Pyramid a fêté 
ses 20 ans en juin dernier. 
Émilie Bel Baraka, la seule 
fille à la naissance du collec-
tif, revient sur un parcours 
fait de passion et de volonté à 
tout juste 37 ans.

«  Nous étions six lycéens, 
cinq garçons et moi à nous 
entraîner avec détermination 
dans la cour Zola ou au Point 
break de Rochefort, il fallait du 
caractère pour s’imposer  », se 
souvient la jeune femme. 
Repérés lors des rencontres 
urbaines de La Villette, les étu-
diants se lancent dans la créa-
tion de leur compagnie en 1999, 
avec le statut d’intermittents du 
spectacle.

«  J’avais pensé me lancer 
dans des études de professeure 
de modern jazz mais finalement 
je suis allée directement sur le 
terrain, je ne me suis jamais vu 
autrement que danser  », sou-
ligne Émilie. Les créations s’en-
chaînent, la compagnie donne 
des cours dans tout le départe-
ment. «  Après la naissance de 
mon premier enfant, j’ai décidé 
de laisser la scène pour un temps 
afin de profiter de mon fils. J’ai 
cependant dansé jusqu’au bout 

de mes trois grossesses. 
L’exercice, je pense, fortifie le 
corps et le protège », soutient la 
danseuse.

« Transmettre, 
c’est une fierté »

Avec un parcours de danse 
classique, de modern jazz et de 
stages internationaux, Émilie 
se concentre  désormais sur la 
transmission : « C’était une évi-
dence, transmettre c’est une joie, 
une fierté. Les galas sont des 
moments intenses », explique la 
professeure de danse. « Je donne 

des cours aussi bien à des tout-
petits qu’à des personnes de 55 
ans », ajoute-t-elle.

La compagnie a emménagé 
à La Gélinerie en 2010 où elle 
s’est implantée. Chacun des six 
acteurs du noyau dur de départ 
a pris des responsabilités, danse 
et crée au niveau national et 
international. «  Nous sommes 
restés tous les six depuis 20 ans, 
nous sommes la seule compa-
gnie de hip-hop en France à 
l’avoir fait  ». «  Nous bougeons 
partout mais au final on est 
bien à Rochefort  », conclut la 
danseuse.

Marie Ballet

Émilie Bel Baraka, la danse 
à cœur et à corps

Émilie Bel Baraka transmet depuis 20 ans sa passion de la 
danse et son dynamisme (© Archives)

C’est une tradition qui remonte à 1951. Le beaujolais nouveau est 
avant tout un prétexte de convivialité et d’échanges entre amis. 
Cette année sa dégustation est restreinte et les palabres autour du 
goût de mûre ou de banane manquent assurément de saveur.
Pour agrémenter un peu la découverte de ce vin primeur produit 
dans le nord du département du Rhône notamment, une idée a 
germé chez deux commerçants rochefortais. L’alliance du pain et 
du vin est connue, la boulangerie O’pains de l’avenue La Fayette a 
proposé un pain spécial, en vente seulement le 19 novembre, ou 
le vin remplace l’eau dans son élaboration. Une recette élaborée à 
partir de farine bio, vin et rosette pour accompagner la sélection 
de Jean-Paul et Laurence (A la bonne cave, rue du Dr Peltier) 
pour un beaujolais village léger et fruité aux arômes de petits 
fruits rouge… à consommer avec modération.
Par-delà de la convivialité perdue pour cause de crise sanitaire, 
nos commerçants ont imaginé un partenariat original pour 
promouvoir leurs produits et leurs compétences… 
complémentaires pour l’occasion. Ils ont fait le choix de la qualité 
de service et du conseil personnalisé, atouts précieux dans la 
démarche de sauvegarde des commerces de proximité. Ils 
mettent ainsi leurs expériences au service d’une pratique de 
consommation différente, responsable… et savoureuse. Tous 
leurs autres produits sont disponibles en « click & collect » 
dans leurs établissements respectifs.

De gauche à droite, Jean-Paul et Laurence de A la bonne cave et 
Frédérique et Nathalie de O’pains (© J.-G.V.)

Rochefort : Beaujolais confiné, 
mais toujours convivial

Depuis le lundi 23 novembre, Rochefort est un nouvelle fois le 
théâtre d’un tournage de film. Cette fois-ci, c’est l’actrice et 
réalisatrice Mélanie Laurent qui a posé ses caméras dans la cité 
de Colbert pour tourner son prochain long métrage. Afin de 
faciliter le tournage, qui doit se dérouler au sein de l’ancien 
hôpital de la Marine et dans plusieurs rues rochefortaises, le 
maire a pris un arrêté municipal interdisant ou limitant la 
circulation et le stationnement sur certains axes. Ainsi, le 
stationnement est interdit jusqu’au 27 novembre 19 heures sur 
l’avenue Camille-Pelletan (ancien parking des urgences de 
l’hôpital) ; de 7 heures à 18 heures dans la rue du Breuil et la rue 
Pasteur ; circulation interdite de 8 h 30 à 18 heures sur l’avenue 
Camille-Pelletan, de la place d’Eyup jusqu’à la rue Pasteur. Ce 
film réalisé par Mélanie Laurent s’intitule Le bal des folles. Il 
s’agit de l’adaptation du roman éponyme de Victoria Mas paru 
aux éditions Albin Michel, Prix Renaudot des Lycéens 2019. Il a 
pour sujet « les Aliénées » du service du Dr Charcot de l’hôpital 
de la Salpêtrière au XIXe siècle. Dans cette structure, étaient 
enfermées et considérées comme folles, les femmes qui avaient 
un handicap physique ou mental, ou un physique atypique dû à 
une particularité. Pour l’occasion, l’ancien hôpital de la Marine 
de Rochefort servira de décor afin de reconstituer l’hôpital 
parisien de la Salpêtrière. Au casting de ce long-métrage, dont la 
sortie est prévue en 2021 sur la plateforme Amazon Prime 
Video : Lou de Laâge, Cédric Kahn, Emmanuelle Bercot ou 
encore Grégoire Bonnet.

Mélanie Laurent a posé ses caméras à Rochefort 
en début de semaine (© Monica Volpin - Pixabay)

Tournage à Rochefort : 
restrictions de stationnement

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’établisse-
ment Français du 
Sang mercredi 
9 décembre de 
8 h 30 à 12 h au 
forum des marais. 
En ces temps de 
crises sanitaires, 
les besoins sont 
importants et les 
stocks sont au plus 
bas. Chaque don 
compte. Renseigne-
ment et rendez-
vous sur donde-
sang.efs.sante.fr

SAINT-AGNANT

TÉLÉTHON
En raison de la 
crise sanitaire, 
le pot-au-feu à 
emporter prévu 
le samedi 05 
décembre en 
faveur du Télé-
thon est annulé. 
Néanmoins, si vous 
souhaitez soutenir 
cette cause, vous 
pouvez faire un don 
sur bit.ly/agirpour-
letelethon2020
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Les conseillers municipaux 
ont voté le rapport officiali-
sant la collaboration entre la 
commune et la société Abri 
Services. L’afficheur, 
basé dans le département de 
la Loire-Atlantique, a 
été choisi pour la création 
d’une dizaine d’abribus.

Après une mise en concur-
rence, la société Abri Services a 
été retenue par Claude Maugan, 
maire d’Échillais, et ses 
conseillers pour la fourniture, 
la pose, l’entretien, la mainte-
nance et l’exploitation de dix 
abris voyageurs, dont un abri 
non-pub. Trois planimètres à 
six faces seront également ins-
tallés et entretenus par la socié-

té.  Ils seront exclusive-
ment  dédiés à la communica-
tion du village.

Le projet avait déjà été évo-
qué sous la précédente manda-
ture. Claude Maugan était 
alors adjoint à l’urbanisme 
de Michel Gaillot et se souvient 
de ses premières réactions. 
«  J’avais freiné des deux pieds 
car je n’aime pas l’expansion de 
la publicité dans  nos com-
munes, affirme le premier 
magistrat. L’état délabré de nos 
arrêts d’autobus m’a incité à 
changer d’avis  ». Les élus ont 
renoncé à la quasi-totalité de la 
perception de la  redevance 
d’occupation du domaine 
publique. La valeur estimée du 
marché est fixée à la somme de 
36 000 € HT.

Autre  rapport  validé à 
l’unanimité lors du dernier 

conseil municipal : la demande 
de subventions pour les tra-
vaux de mise hors d’eau de 
l’église Notre-Dame, bijou 
roman du territoire. Un archi-
tecte du patrimoine, membre 
du cabinet Niguès, a été solli-
cité, «  le même qui s’occupe du 
Pont Transbordeur » d’après un 
conseiller échillaisien. Le coût 
des travaux est estimé 
à  263  500  € avec la maîtrise 
d’œuvre et la coordination SPS. 
Dans le plan de financement, la 
mairie ne prendrait en charge 
que 20 % du budget global.

À l’occasion des questions 
diverses en fin de conseil, 
Claude Maugan a annoncé 
la réfection du rond-point de la 
boulangerie de La Transbordine 
par le département.

Nicolas Saint-Lanne

La commune va se doter 
d’une dizaine d’abribus

Dix abribus et trois planimètres (panneaux publicitaires) vont bientôt sortir de terre aux quatre 
coins de la commune d’Échillais (© Archives)

ROCHEFORT

Le maire de Rochefort a usé 
de l’article 6.2 de la Charte 
des conseils de quartiers 
pour exclure Sylvie Laporte, 
militante affirmée. Selon la 
charte, « le conseiller de quar-
tier doit travailler en toute 
indépendance ».

C’est par un recommandé 
du maire Hervé Blanché que 
Sylvie Laporte a appris son 
exclusion du conseil de quar-
tier Le Bois et La Forêt. La 
cause de cette décision radi-
cale ? L’entremêlement de l’en-
gagement politique de Sylvie 
Laporte avec son rôle de 
conseillère de quartier. Hervé 
Blanché : « Ce mélange de rôles 
n’est pas compatible avec la 
position de neutralité que doit 
garder un animateur de quar-
tier dans l’exercice de ses fonc-
tions ».

Lors des précédentes élec-
tions municipales, Sylvie 
Laporte occupait la deuxième 
place du mouvement politique 
CAP Rochefort. Cette dernière 
est notamment enga-
gée  contre  la construction de 
200 logements et celle de 
concessions automobiles à la 
Casse aux Prêtes. C’est par un 

mail adressé à un ensemble 
d’habitants de Rochefort (dont 
certains ne dépendaient pas de 
son quartier) que Sylvie Laporte 
a annoncé sa volonté, avec l’as-
sociation de protection de l’en-
vironnement Pays Rochefortais 
Alert’, de bloquer les travaux 
envisagés par la mairie.

Seulement, en guise de 
signature du mail, la militante 
politique a usé de son rôle de 
conseillère de quartier. « Qu’elle 
mène ses actions comme elle 
l’entend mais pas sous couvert 
du conseil de quartier, s’em-
porte le maire. Rochefort mérite 
des conseillers de quartier posi-

tifs, constructifs et non  mili-
tants ».

Une exclusion qui survient 
en plein renouvellement des 
conseils de quartier de 
Rochefort. Christèle Morin, 
adjointe à la démocratie locale, 
supervise la campagne de 
recrutement qui prendra fin le 
31  décembre. «  De 2014 à 
aujourd’hui, cent trois réunions 
publiques ont été tenues, 
explique l’élue.  J’incite les 
Rochefortais et Rochefortaises 
intéressés par les conseils de 
quartier à s’investir dans la vie 
locale ».

Nicolas Saint-Lanne

Une animatrice de quartier 
exclue par Hervé Blanché

Hervé Blanché : « Rochefort mérite des conseillers de quartier 
positifs, constructifs et non militants » (© N.S.-L)

Un frigo, une porte blindée, des dizaines de bouteilles, des 
bidons d’essence et même la découverte de centaines de mètre de 
gaines électriques. Une liste à la Prévert qui n’a rien de poétique. 
Tout cela ramassé dans les canaux de Loire-les-Marais par le 
maire, Eric Recht qui explique : « On est entouré par les marais 
qui sont en zone Natura 2000. Régulièrement, on trouve des 
dépôts parce que des particuliers ou des artisans ne jouent pas le 
jeu et ne vont pas à la déchèterie et qui, par fainéantise, dépose ça 
n’importe où. Nous ne sommes pas une poubelle ». Des gravats de 
constructions sont aussi abandonnés dans les marais, entre 15 et 
35 tonnes selon les périodes… dont le traitement et le coût 
incombent à la collectivité. Des sommes importantes pour le 
budget d’une petite ville de 400 habitants. Des plaintes sont 
systématiquement déposées à la gendarmerie, mais il y a aussi les 
petites d’incivilités (détritus de pique-nique, etc.). Les marais ont 
une faune et une flore incroyable, ce qui a valu leur classement. Il 
y a urgence de préserver l’environnement d’autant que Loire-les-
Marais souhaite s’inscrire pleinement dans le projet du parc 
naturel régional. Le maire interpelle donc ses concitoyens : 
« J’invite nos chères Loiraines et Loirains à faire un geste citoyen 
pendant leur sport quotidien : ne laissez pas traîner les déchets 
sauvages, ramassez ce que vous pouvez et venez les déposer à la 
mairie. La nature vous le rendra. » La ville pourra ainsi mieux 
alerter sur l’ampleur du phénomène.

Des centaines de mètres de câbles électriques 
jetées en pleine zone Natura 2000 (© Mairie)

Loire-les-Marais : « Nous ne 
sommes pas une poubelle »

Dans le cadre de la revalorisation des bouchons de liège par 
l’association Echo Mer sur le territoire, plusieurs points de 
collecte sont disponibles sur la commune, à la déchetterie, à La 
Ruche qui dit oui (halle de la bouillerie, les mardis de 18 h à 
19 h), au domicile de Nathalie Daniel au 21, allée de la Tunière, 
quartier Saint-Pierre (contenant au niveau de la boîte aux lettres).
L’association Echo Mer est une association de sauvegarde de 
l’environnement, et plus précisément, des océans. Depuis 2001, 
elle organise des collectes de matériaux usagés comme les voiles 
de bateau, les bouchons de liège, ou encore les poches à huître et 
le néoprène des combinaisons de plongée.

P
Renseignement sur echo-mer.com

Conservez vos bouchons et déposez-les 
dans l’un des points de collecte (© Pixabay)

St-Laurent-de-la-Prée : offrez 
une seconde vie à vos bouchons

ÉCHILLAIS

BANQUE 
ALIMENTAIRE
Collecte ven-
dredi 27 et samedi 
28 novembre de 9 h 
à 19 h au Super U.

SAINT-COUTANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion mardi 
1er décembre à 
20 h 30. Ordre du 
jour : révision des 
tarifs garderie, 
admission en non-
valeur : demande 
de la Trésorerie, 
renouvellement 
contrat de travail 
pour agent garde-
rie, approbation 
du rapport CLECT 
(Commission 
Locale d’Évaluation 
des Charges Trans-
férées), dossier 
aménagement 
place de la Mairie : 
devis coordina-
tion sécurité, avis 
sur d’éventuels 
projets éoliens sur 
le territoire de la 
commune.

Les communiqués 
sont gratuits

Avis aux municipalités

Merci de nous les faire parvenir
avant le mardi midi

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

Conseils muniCipaux - Travaux - manifesTaTions...

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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Début des travaux en janvier 
au parc de l’Aubreçay
Les élus communautaires ont acté l’aménagement 
d’un nouveau parc d’activités au nord de l’agglo.

À St-Xandre, le 
parc d’activités 

l’Aubreçay 
occupera 17 

hectares (© C.V.)

SAINT-XANDRE

Les premiers coups de 
pioche résonneront au mois de 
janvier 2021 au lieu-dit l’Aubre-
çay, à Saint-Xandre. C’est ce 
qu’a annoncé Roger Gervais, 
vice-président de la 
Communauté d’agglomération 
(CDA) de La Rochelle chargé de 
la stratégie foncière, lors de la 
réunion mensuelle des élus, jeu-
di 19 novembre. À la clef  : une 
nouvelle zone d’activités de 17 
hectares qui «  a vocation a 
accueillir des entreprises en 
recherche de nouveaux espaces 
pour développer leurs activités ». 
Des parcelles de 1 000 à 10 000 
mètres carrés seront aménagées 
sur lesquelles pourront être 
construits des bâtiments de 500 
à 4 000 mètres carrés.

Les deux tiers de ce parc 
d’activités seront agencés sur 
une friche ; le reste rognera sur 
des terres agricoles. Et c’est là 
que le bât blesse pour Jean-
Marc Soubeste : « Cette zone de 
l’Aubreçay, c’est une façon de 

concevoir l’aménagement du 
territoire qui n’est plus pos-
sible », a déclaré l’élu écologiste 
d’opposition. Pour lui, cette 
artificialisation va rendre 
encore plus difficile l’objectif de 
réduction de 40  % nos émis-
sions de CO2 d’ici 2030  : 
«  L’artificialisation, ce sont des 
terres et de la biodiversité en 
moins. C’est aussi une gestion 
des flux et des activités écono-
miques. »

Un vif débat

Antoine Grau, 1er vice-pré-
sident de l’agglomération, sou-
ligne que «  des efforts consé-
quents ont déjà été faits » pour 
limiter cette artificialisation. 
Quelque 80 hectares auraient 
ainsi été supprimés du zonage 
prévu pour un éventuel aména-
gement économique. Des 
chiffres que confirme Jean-Luc 
Algay, vice-président chargé du 
développement économique. 
«  C’est à partir de maintenant 
que le 0 % artificialisation com-

mence, dans un contexte où l’on 
a déjà beaucoup élagué (sic) (1) », 
ajoute Antoine Grau. Le maire 
de Lagord estime qu’il faudra 
faire preuve « d’intelligence col-
lective  » pour développer l’em-
ploi.

Le maire de La  Rochelle et 
président de la CDA, Jean-
François Fountaine, n’est lui 
pas contre quelques «  zones 
d’activités, mais pas 36 000 », si 
cela permet d’«  amener des 
emplois là où les gens habitent ». 
Et d’indiquer qu’«  il faudra 
construire à proximité des 
grandes zones économiques 
(Aytré, Périgny, La  Rochelle, 
Puilboreau) pour éviter des tra-
jets domicile – travail considé-
rables ». C’est aussi l’idée qui a 
prévalu pour l’Aubreçay, qui 
sera l’un des plus vastes parcs 
d’activités au nord de l’agglo-
mération. Pour Jean-François 
Fountaine, « les habitants d’Es-
nandes, de Marsilly et plus lar-
gement de l’Aunis ne doivent pas 
être obligés d’aller jusqu’à 
La Rochelle pour travailler ».

Pour l’avenir, Jean-Marc 
Soubeste plaide pour « une den-
sification des parcs d’activités » 
et «  une verticalisation des 
constructions  ». Sur le premier 
point, Jean-Luc Algay lui 
répond que « ces parcs d’activi-
tés appartiennent à des proprié-
taires privés qu’il faudra 
convaincre  ». Sur le second, il 
affirme que les services de la 
CDA travaillent « dans la den-
telle »  : « On découpe le terrain 
au fur et à mesure des besoins de 
production ou de bureaux, 
explique le maire de 
L’Houmeau. Cela permet une 
belle densification du parc d’ac-
tivités. »

Lire également ci-contre.
Clément Vidal

P(1) A. Grau 
voulait plutôt dire 
« œuvrer contre 
l’artificialisation ».

Début novembre, quelques jours avant la publication par la 
préfecture de la Charente-Maritime des conclusions de l’enquête 
publique préalable à l’autorisation environnementale requise 
pour l’aménagement du parc d’activités de l’Aubreçay, Jonathan 
Fèvre, un des porte-parole du collectif de riverains qui s’oppose 
au projet ne se faisait guère d’illusion : « Nous savons très bien 
que début janvier, les bulldozers seront là ». Les déclarations de 
Roger Gervais, vice-président de la communauté d’agglomération 
(CDA) de La Rochelle faites le 19 novembre (lire ci-contre) lui 
ont donné raison.
Pour autant, le collectif ne compte pas en rester là. Deux voies de 
contestation sont aujourd’hui d’actualité. Celle de la protestation 
publique : « Nous sommes en train de mettre en place une pétition 
au-delà de la commune de Saint-Xandre ». Un document qui est à 
la fois sous une forme papier et dématérialisée. Lors de 
l’officialisation des conclusions de l’enquête publique, Jonathan 
Fèvre ne cachait pas l’intention du collectif de mener « des 
actions coup de poing » sur le territoire de la CDA. C’est toujours 
d’actualité. Mais il est aujourd’hui question pour le collectif de 
faire bloquer le démarrage du projet coûte que coûte. 
« Nous étudions la possibilité de saisir le tribunal administratif 
pour tout faire arrêter », conclut Jonathan Fèvre.

Depuis la fin de l’été, le collectif se réunit régulièrement pour 
faire le point sur le projet de zone d’activités (© Y.P)

St-Xandre : les riverains de 
la future ZA restent mobilisés

Lors du 1er confinement, les Jarriens Martine et Lilian Poirier 
n’ont pas eu le choix dans la variété de carotte qu’ils allaient 

planter dans leur jardin. Et quelle belle surprise de récolter cette 
carotte jaune du Doubs d’1,298 kg ! (© K.P.-V.)

Agglo : 105 logements sociaux 
construits en 2020
Le Plan local de l’habitat (PLH) de l’agglomération roche-
laise prévoyait de construire 500 logements sociaux par an 
entre 2016 et 2021. « Jusqu’à présent, c’est ce qu’il s’est passé, a 
indiqué Marylise Fleuret-Pagnoux, vice-présidente de la 
CDA chargée de l’équilibre social de l’habitat. 2020 est une 
année particulière et nous n’atteindrons pas cet objectif.  » En 
cause notamment  : l’arrêt des chantiers lors du premier 
confinement. 105 logements – soit 21 % de l’objectif fixé – 
seront édifiés à l’issue de cette année. Pour ces opérations, 
la CDA a apporté « des aides à la pierre » pour un montant 
total d’1 158 152 euros.
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AGGLO LA ROCHELLE

La régression de l’épidémie 
de coronavirus se confirme 
dans l’agglomération de 
La Rochelle. C’est ce qu’a 
indiqué Marc Maigné jeudi 
19 novembre.

Lors du conseil communau-
taire du 19 novembre (lire par 
ailleurs), Marc Maigné a voulu 
montrer «  un peu d’opti-
misme  » face à la situation 
sanitaire. «  On assiste à une 
amélioration, avec un début de 
décroissance de l’épidémie  », a 
révélé le médecin et maire de 
Nieul-sur-Mer. Sur l’agglomé-
ration rochelaise, le taux d’in-
cidence est retombé à 90 cas 
positifs pour 100 000 habitants 
(75 en Charente-Maritime  ; 

248 en France) : soit une baisse 
entre 30 et 50 % selon l’élu. Le 
taux de positivité a lui aussi 
chuté à 6 % (1).

30 % des opérations 
reportées

«  Pour autant, on constate 
une stabilisation des hospitali-
sations, poursuit Marc Maigné. 
L’hôpital (de La  Rochelle, 
N.D.L.R.) reste sous tension, 
avec des formes sévères.  » Le 
19  novembre, 34 personnes 
étaient hospitalisées pour une 
infection à la Covid-19, dont 14 
en service de réanimation (sur 
15 lits disponibles). « Les blocs 
opératoires ne fonctionnent pas 
à pleine charge puisque 30  % 
des  interventions chirurgicales 
non urgentes ont été repor-

tées ». À noter toutefois qu’une 
convention a été passée entre 
l’hôpital et la clinique de l’At-
lantique  : des chirurgiens 
rochelais vont opérer à 
Puilboreau.

D’après le maire de Nieul-
sur-Mer, la médecine de ville 
assiste elle aussi à une baisse 
importante du nombre de cas. 
À sa connaissance, il n’y aurait 
pas non plus de «  cluster 
notable  » dans les établisse-
ments d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) de l’agglomération. 
Mais Marc Maigné d’inviter 
les habitants à «  rester vigi-
lants  » et à continuer de res-
pecter les gestes barrières.

(1) Chiffres communiqués 
par l’ARS le 19 novembre.

Clément Vidal

Face à la crise sanitaire, 
« un peu d’optimisme ! »

L’hôpital de La Rochelle reste sous tension, selon Marc Maigné (Archives L’Hebdo 17)

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

L’unique épicerie du village 
rouvrira d’ici quelques 
semaines. L’annonce a été 
faite en conseil municipal.

Lors du conseil municipal 
de Saint-Médard le 
17  novembre, les conseillers 
ont débattu de plusieurs sujets. 
Parmi eux, le règlement inté-
rieur du conseil, la modifica-
tion du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) mais 
aussi la réouverture prochaine 
de l’épicerie du village. Une 
bonne nouvelle pour les habi-
tants.

Depuis plus d’un an, ce 
petit commerce de proximité 
était en effet fermé en raison 
d’un conflit avec l’ancien loca-
taire. Cette situation a trouvé 
un dénouement positif puisque 
la mairie a pu récupérer les clés 
du local. Le mandataire a rete-
nu le projet d’un couple dyna-
mique - Xavier L’Echevin 
et Julie Courtebesserie - et ins-
tallé sur la commune depuis 
un an et demi.

La mairie a pu entamer les 
travaux de rénovation et 
d’aménagement dès le 
9  novembre. Les artisans sont 
chargés d’aménager de nou-

veaux accès aux locaux, 
notamment, depuis la rue de la 
Liberté. L’ancien sas d’entrée 
sera réaménagé pour accueillir 
une activité de fabrication de 
pizzas, tandis qu’une partie du 
local sera consacrée à un salon 
de thé, le reste pour l’épicerie, 
la boulangerie, le tabac. Les 
travaux vont se poursuivre en 
décembre. Ouverture pro-
grammée pour la première 
quinzaine de janvier.

Les élus municipaux ont 
également débattu de la déno-
mination de la rue du lotisse-
ment actuellement baptisé Le 
Parc de la Liberté par l’opéra-

teur. Ce dernier a réussi à trou-
ver un accord pour l’aménage-
ment de cet espace avec les 
anciens propriétaires des lieux. 
Le lotissement en construction 
est situé au bout du bourg 
(direction Treuil Arnaudeau) 
et nécessite la création d’une 
nouvelle rue. Après plusieurs 
propositions (rue de la Bascule, 
de l’Ouest ou encore de l’Étoile 
en raison de la situation du 
carrefour en étoile), c’est fina-
lement l’appellation «  Rue du 
Noroît  » (ce qui signifie vent 
venant du nord-ouest) qui a été 
retenue par 19 voix pour.

Audrey Schoettel

Une toute nouvelle épicerie 
en janvier 2021

Les futurs gérants de l’épicerie de Saint-Médard-d’Aunis 
(© A.S.)

Le 25 juin dernier, le tribunal administratif (TA) de Poitiers 
annulait les élections municipales du 15 mars 2020 à Esnandes. 
Le scrutin avait été remporté par la liste du maire sortant, Didier 
Geslin, avec 38 voix d’avance sur celle emmenée par Yann Juin 
(maire de 2001 à 2014). Quinze des colistiers de ce dernier 
contestaient les résultats par voie de recours, dénonçant un tract 
distribué seulement quelques heures avant la clôture de la 
campagne officielle par les soutiens du maire sortant. Selon les 
requérants, le document comportait de nouvelles allégations 
auxquelles ils n’avaient pas pu répondre.
Début juillet, Didier Geslin interjetait appel (suspensif) auprès 
du Conseil d’État, plus haute juridiction administrative 
française. Son rapporteur public a rendu ses conclusions le 
mercredi 18 novembre. Ce dernier écrit : « Annulation du 
jugement du TA de Poitiers - Validation des opérations électorales 
déroulées le 15 mars 2020 dans la commune d’Esnandes - Rejet de 
la protestation de Mme Birard et autres. » Dans les jours à venir, 
il appartiendra aux magistrats du Conseil d’État d’aller ou non 
dans le sens des conclusions rédigées par son rapporteur public.

Le maire sortant, Didier Geslin, avait interjeté appel de la 
décision rendue par le tribunal administratif de Poitiers (© Y.P.)

Encore un rebondissement 
électoral à Esnandes

Avec le port de la Pelle, la place de l’Abbé-Coll est certainement 
l’un des endroits les plus courus du village de Marsilly. Entre 
l’ancien presbytère et l’église Saint-Pierre et son clocher-porche 
classé, se dresse majestueusement l’arbre de la Liberté. Ce chêne 
chevelu a été planté en 1792. Puis labellisé « Arbre remarque de 
France » par l’association A.R.B.R.E.S en 2015. Mais en 228 
années d’existence, la vie n’a pas tous les jours été un long fleuve 
tranquille pour ce végétal qui mesure environ 12 mètres de haut 
pour une envergure de 19 mètres par 18. Ainsi, en 1992, un 
camion, qui venait livrer la supérette sur la place de l’Abbé-Coll, 
a arraché une très grosse branche en reculant.
Depuis, une potence en bois a été installée pour consolider le 
chêne. Le dispositif est en cours de transformation. Un chantier 
qui devrait être terminé d’ici quelques jours. « Il consiste à 
rajouter un troisième pied à la potence et installer une structure 
tubulaire inspirée du domaine aéronautique pour consolider 
l’arbre en prise à des vents tournoyants », explique Jacques 
Gleneaud, le 1er adjoint au maire de Marsilly. Selon l’ancien 
expert aéronautique, le coût total de l’opération est estimé à 
15 000 euros. Et cette initiative pourrait bien se décliner pour 
d’autres arbres remarquables. En effet, l’association chargée de 
leur labellisation a décidé de s’intéresser de très près à ce type de 
potence pour d’autres arbres.

Les travaux de modification de la potence ont débuté (© Y.P.)

Marsilly : un berceau tout neuf 
pour l’arbre de la Liberté

LA JARRIE

BANQUE 
ALIMENTAIRE
La collecte 
annuelle aura 
lieu les 27, 28 et 
29 novembre à 
Intermarché.

DOMPIERRE/M

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
26 novembre à 20 h 
au foyer Ferdinand 
Rieux. La séance se 
tiendra sans public 
mais sera diffusée 
en direct sur la 
page Facebook @
dompierresurmer. 
Ordre du jour dispo-
nible sur www.
dompierresurmer.fr

NIEUL-SUR-MER

BANQUE 
ALIMENTAIRE
Collecte au Super 
U les 27, 28 et 
29 novembre. Du 
lundi 23 au ven-
dredi 27 novembre, 
vous pouvez 
apporter vos dons 
en mairie de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h et samedi 
28 novembre de 
10 h à 17 h.

CORRESPONDANTS

 KATY
 POIRIER-VERGOS

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

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

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

Vérines
 
 AUDREY SCHOETTEL

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 06 61 65 04 43 
redaction@ 
lhebdo17.com
La Rochelle 
et alentours
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Le stationnement, un nouveau 
défi pour la municipalité
Dix ans après Xynthia, la mue du village se poursuit. 
Elle concerne la voirie et le stationnement.

Les travaux de 
réhabilitation de la 
rue Pierre-Loti ont 

débuté début 
novembre (© Y.P.)

CHARRON

Dire que la tempête 
Xynthia est sortie de la 
mémoire des Charronnais 
serait leur faire offense. 
Depuis cette funeste nuit du 
27 au 28 février qui a ravagé le 
village, ses habitants ont su le 
reconstruire, tels de pugnaces 
Gaulois, certes forts en gueule, 
mais au cœur d’artichaut. 
Pour preuve encore ce conseil 
municipal du 19 novembre.

Les élus ont décidé à l’una-
nimité de verser ce soir-là la 
somme de 1  000  euros au 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) du village de 
Brei l-sur-Roya (Alpes-
Maritimes). Ce village  a été 
dévasté le 2  octobre dernier 
suite à la crue de la Roya. Une 
situation à laquelle sont parti-
culièrement sensibles les élus 
charronnais. «  Le village de 
Breil-sur-Roya est dans le 
même état que le nôtre après la 
tempête  », rappelaient-ils ce 
jeudi 19 novembre au soir.

Depuis, Charron a connu 
le temps des vaches maigres, 
avant que le soleil ne vienne 
poindre  à nouveau sur les 
Mizottes. L’urbanisation a fait 
son retour, tout comme les 
grands chantiers.

“Les moyens 
de notre politique”

Dernier en date depuis le 
début du mois, la réhabilita-
tion des rues Pierre-Loti et 
Pasteur. Les chantiers vont 
s’étaler en plusieurs phases. Le 
temps de trouver le compro-
mis idéal entre stationnement, 
circulation et réduction de la 
vitesse. «  Il faut se donner les 
moyens de notre politique  », 
explique le maire, Jérémy 
Boisseau. D’autant plus qu’un 
lotissement avec plus de 70 
logements sortira de terre pro-
chainement.

« Il faut regarder sur le long 

terme », poursuit l’édile. D’ici 
la fin de l’année, une étude de 
terrain sera menée par les élus 
afin d’analyser au plus près le 
réel besoin  en stationnement 
des riverains.

250 000 
euros

Il ressort clairement des 
débats de ce conseil municipal 
que la priorité sera donnée à 
un cheminement piétonnier. Il 
permettra de se rendre au 
cœur du village grâce à de 
nouveaux trottoirs. De part et 
d’autre de la rue Pasteur, des 
opportunités foncières 
s’offrent à la collectivité. Soit 
sous la forme de terrains ou 
d’une maison à acquérir. Entre 
préemption de cette dernière, 
déconstruction et création 
d’un parking sur la parcelle, le 
coût de l’opération pourrait 
avoisiner les 250 000 euros.

Directement liée au réamé-
nagement des deux rues et la 
pose de plateaux ralentisseurs 
pour limiter la vitesse à 
30  km/h, la desserte du port 
du Corps de garde par les 
poids lourds. L’arrêté munici-
pal limitant actuellement  leur 
circulation uniquement à ceux 
ne dépassant pas 3,5 tonnes 
n’est pas respecté. Le nouveau 
mobilier urbain ne permettra 
plus à la fin des travaux le pas-
sage aux convois dépassant la 
limitation actuelle. «  Ils 
devront passer par la rue du 
19-Mars  », conclut Michel 
Amereau, l’adjoint à la voirie.

Yannick Picard

Après de nombreux mois de travail, le projet de plan local 
d’urbanisme intercommunal et habitat (PLUi-H) a été arrêté par 
les élus lors du conseil communautaire du 23 octobre 2019.
Quelques semaines plus tard, ce document qui régira pour les 10 
prochaines années l’aménagement du territoire et l’urbanisation 
des 20 communes qui le composent, avait dû être revu à la marge 
suite aux remarques faites par l’État et la Chambre d’agriculture.
Depuis le 2 novembre le PLUi-H est soumis à l’enquête publique. 
Elle sera clause le 4 décembre prochain. Elle s’adresse à 
l’ensemble des habitants du territoire de la communauté de 
communes (CDC) Aunis Atlantique.
Son objectif est de permettre au public de s’exprimer en 
recueillant ses observations et propositions sur le projet 
d’aménagement et de développement.
Au regard de la crise sanitaire, le public peut consulter le dossier 
numérique sur le poste dédié au siège de la CDC.
Le matériel informatique est désinfecté après chaque 
manipulation. Si le poste n’est pas libre, le public doit patienter 
dans le hall d’accueil de la CdC.
Il est également possible de consulter le dossier de l’enquête et de 
faire ses remarques de façon dématérialisée. Les permanences du 
commissaire enquêteur se poursuivent sur l’ensemble des 
communes de la CDC.

P
www.registre-dematerialise.fr/2140

PLUi-H : l’enquête publique 
continue malgré la crise

L’association vous invite à participer à son assemblée générale 
ordinaire vendredi 11 décembre à 20 h 30 qui aura lieu cette 
année, à titre exceptionnel et au vu de la situation sanitaire, en 
visio-conférence.
Pour participer, adressez un courrier au siège social : Éveil de 
Marans - 6, rue des Anglais, 17230 Marans, en indiquant votre 
nom, votre prénom et votre adresse mail (pour l’envoi du lien de 
connexion).

L’Éveil de Marans propose 
son assemblée générale en visio

Avec ou sans le Département ?
Autre sujet abordé lors de ce conseil municipal : la création 
d’une aire de covoiturage. « C’est la priorité de ce mandat », 
rappelait le maire Jérémy Boisseau. Plusieurs pistes sont à 
l’étude. Certaines avec le Conseil départemental et d’autres 
sans lui. L’axe le plus approprié serait celui de la route 
départementale 9 qui relie La Rochelle à la Vendée. Un des 
terrains  visé par les élus charronnais se trouve en zone 
Natura 2 000. Une mauvaise pioche pour le Département. 
Un autre situé à la sortie de la commune pourrait lui conve-
nir. Mais un litige existe autour de son bornage entre 
domaine public et domaine privé. L’idée de la création 
d’une aire de covoiturage à l’autre entrée du village, côté 
Esnandes, semble, elle, être écartée.

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

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



LE GUÉ-D’ALLERÉ

Mercredi 11 novembre, l’an-
cien maire de la commune a 
été nommé maire honoraire 
par un arrêté du préfet.

Pour être désigné maire 
honoraire, l’élu doit avoir 
effectué plus de dix années de 
mandat. «  C’est le préfet qui 
peut décider d’octroyer l’hono-
rariat d’un maire », a indiqué 
Jean-François Crétet, l’ancien 
édile qui a effectué « 25 années 
de vie élective sur la com-
mune ».

Pour nommer un maire 
honoraire, le préfet prend un 
arrêté qui est alors inséré au 
recueil des actes administra-
tifs. C’est également lui qui 
juge s’il est opportun ou pas 

de nommé un maire hono-
raire. « Et si rien ne s’y oppose, 
si le maire n’a pas fait de faux 
pas durant son mandat ou 
après, le préfet prend cet arrêté 
s’il est sûr que l’élu le mérite ». 
C’est le mardi 27  octobre que 
cet arrêté a été signé. «  Il a 
donc jugé qu’après 25 ans, je 
méritais l’honorariat. Je l’ai 
reçu avec la petite phrase 
manuscrite qui fait toujours 
plaisir. »

Être maire, c’est 
beaucoup d’engagement

Jean-François Crétet a été 
élu à l’âge de 32 ans. « J’ai été 
le 1er adjoint de Jeanine Giraud 
pendant six ans, de 1995 à 
2001. Je me suis présenté en 
2001 pour un mandat de sept 

ans. J’ai ensuite effectué deux 
mandats de six ans. J’ai donc 
été maire durant dix-neuf ans, 
et six ans en tant qu’adjoint. »

Être maire, c’est beaucoup 
d’engagement. Que l’État 
reconnaisse le travail d’un 
maire en le nommant maire 
honoraire, «  ça ne laisse pas 
indifférent. Ça fait plaisir 
quand on reçoit l’arrêté, même 
si ça n’apporte rien financière-
ment. C’est juste un titre hono-
rifique. Mais je trouve que c’est 
très bien car c’est une recon-
naissance du travail accompli 
durant tous ces mandats. »

Être maire, c’est aussi 
« apprendre à être humble, être 
à l’écoute de ses concitoyens. 
Un maire doit aussi réf léchir à 
l’avenir de sa commune. »

Odette Huet

Jean-François Crétet reçoit 
le titre de maire honoraire

L’ancien maire de la commune a été nommé maire honoraire par le préfet de la Charente-Maritime 
(© O.H.)

COURÇON-D’AUNIS

L’art de préserver les variétés 
anciennes de pommes et 
poires sur le département en 
transmettant leur savoir.

Guy Jouinot est le président 
de l’association Croqueurs de 
Pommes Aunis 17, riches de 
160 adhérents et issue de l’as-
sociation nationale Croqueurs 
de Pommes démarrée en 1978.

En quelques phrases, cet 
ancien professeur d’arboricul-
ture vous entraîne dans un 
univers de couleurs et de mots 
qui reflètent toute la richesse 
de cette association. De la 
Reinette grise de Saintonge 
découverte par un jardinier de 
Louis XIV à la Glace de Pont-
l’Abbé découverte dans un 
fossé, on se rend compte à quel 
point chaque variété de fruits 
anciens fait partie de notre 
patrimoine.

Un vrai travail de 
recherches d’identification (la 
pomologie) et de préservation 
(l’arboriculture) est au cœur de 
leur action. Elle a permis de 
mettre à jour six variétés de 
pommes et deux de poiriers 
uniques sur le département.

C’est dans ce souci de 

mémoire fruitière que l’asso-
ciation a contribué à installer 
des vergers sur un maximum 
de communes du département. 
Le Verger Conservatoire de 
Taugon mis en place en parte-
nariat avec le Pôle Nature en 
2010 est une vraie réussite.

Le confinement n’empêche 
pas la nature de s’épanouir et 
les récoltes étant finies, ce sont 
les tailles qui vont commencer 
sur les pommiers et poiriers. 
Les adhérents et bénévoles 
répondent présents pour trans-
mettre leur savoir-faire aux 
employés communaux, parti-
culiers… Les plantations sui-
vront à la Ste-Catherine.

La présence des Croqueurs 
de pommes au marché de Noël 
de St-Sauveur-d’Aunis est à ce 
jour maintenue. Vous pourrez 
y découvrir la fabrication du 
jus de pommes extrait de leur 
récolte. Cet extracteur de jus 
qui se trouve à Matha est aussi 
mis à disposition pour les asso-
ciations de parents d’élèves et 
les manifestations : pensez-y !

Amandine Clergeau

Pcroqueurs-national.fr/
associations-locales/38-
aunis-saintonge-charentes.
html

Les Croqueurs de pommes 
confinés mais actifs

Guy Jouinot devant une découverte : la Glace de Pont-l’Abbé  
(© A.C.)

Un vaste chantier de plusieurs mois vient de s’engager dans la 
zone d’activités de Saint-François à l’entrée sud de Marans. Les 
pelleteuses viennent en effet de déconstruire le supermarché 
Aldi. « Il va être reconstruit plus près de la route, et ne sera plus 
parallèle, mais perpendiculaire à l’axe routier, afin de gagner en 
visibilité », explique Sylvain Fagot, le vice-président de la 
communauté de communes (CDC) Aunis Atlantique en charge 
du développement économique. Pour réaliser cette opération, la 
collectivité a décidé de vendre une parcelle à l’enseigne. Autre 
chantier, resté depuis quatre ans maintenant à l’état de projet, le 
transfert de l’Intermarché de Marans vers la friche Dufour 
d’Andilly. Suite à un recours de l’enseigne Super U de Marans, 
l’affaire avait capoté une première fois devant la commission 
nationale d’aménagement commercial (CNAC). D’ici la fin de 
l’année, le projet qui a été revu en conséquence sera présenté une 
seconde fois devant la commission départementale 
d’aménagement commercial (CDAC), pour pouvoir ensuite être 
validé par la CNAC. Si le projet aboutit, le foncier sur lequel est 
actuellement construit l’Intermarché pourra être cédé à la Ville 
de Marans pour la construction de nouveaux logements. Quant à 
son installation à Andilly-les-Marais, il serait associé à celle 
d’une station-service.

Le supermarché Aldi vient d’être rasé pour être reconstruit 
différemment (©Y.P.)

Le commerce marandais 
veut se développer

Un enfant positif à la Covid-19 
a été détecté parmi les élèves 
de la classe CE1/CE2 au cours 
du mois de novembre. « Nous 
avons appliqué strictement les 
directives de l’Agence régionale 
de santé (ARS), avec la 
directrice d’école », explique le 
maire de la commune, 
François Vendittozzi. Aucun 
autre cas n’a été signalé. « Il 
faut au moins trois cas positifs 
pour fermer la classe », 

poursuit le maire. Après une période d’isolement chez lui en 
compagnie de ses parents, l’enfant testé positif a pu reprendre les 
cours. « L’ARS a autorisé son retour à l’école », conclut François 
Vendittozzi. (© Y.P.)

Covid à l’école de Villedoux : 
les mesures de l’ARS appliquées

À Villedoux, on ne badine pas avec les mesures de sécurité 
sanitaire pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Ce qui n’a 
pas empêché le maire François Vendittozzi de mettre une note 

d’humour lors du dernier conseil municipal (© Mairie)

MARANS

DÉPISTAGE 
COVID-19
Uniquement sur 
rendez-vous à 
prendre sur bio17.
eu (rubrique drive 
Marans), tous les 
après-midi du lundi 
au vendredi de 14 h 
à 16 h 30 au labora-
toire (prélèvements 
rhinopharyngés).

CHARRON

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Deux radars 
pédagogiques 
seront installés 
sur la commune 
du 17 novembre au 
2 décembre, l’un 
rue des Groies et 
l’autre rue du Bas 
de la Laisse.

LA RONDE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
26 novembre, à 
20 h 30, à la mairie.

ANGLIERS

PANNEAUPOCKET
La mairie met à 
votre disposition 
l’application 
PanneauPocket 
qui vous relaye 
gratuitement en 
temps réel, les 
informations de 
votre commune. 
Pour cela, téléchar-
gez l’application 
sur votre mobile, 
ouvrez-la et dési-
gnez Angliers en 
favori en cliquant 
sur le cœur jaune 
situé à côté de son 
nom.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Cramchaban

AMANDINE CLERGEAU
Tél. 06 21 77 08 62 - 
amandine.clergeau@
hotmail.fr
Courçon, La Grève, 
La Laigne
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ST-JEAN-D’ANGÉLY

Les internes en médecine 
constituent-ils l’avenir du 
centre hospitalier de Saint-
Jean-d’Angély  ? À l’heure 
actuelle, l’établissement compte 
35  % de postes vacants parmi 
les praticiens et pourrait en 
dénombrer 50  % dans les cinq 
ans à venir en raison des 
départs à la retraite non rem-
placés.

Une problématique qui 
concerne également la méde-
cine de ville. De quoi inciter le 
Groupement hospitalier des 
centres de Saintonge à renfor-
cer son partenariat avec l’Uni-
versité de Poitiers en accueillant 
davantage d’étudiants internes.

Objectif  : leur faire décou-
vrir le quotidien d’un petit 
hôpital pour leur donner envie 
d’y rester. «  Si nous arrivons à 
leur montrer que l’on peut avoir 

un rôle à jouer dans leur car-
rière, il est possible de faire évo-
luer leur regard sur les établisse-
ments comme le nôtre, parce que 
nous disposons d’un bon pla-
teau technique et nous avons la 
capacité de faire passer des exa-
mens médicaux assez rapide-
ment  », estime Fabrice 
Leburgue, le directeur des hôpi-
taux de Saintes et de Saint-Jean-
d’Angély.

Les travaux vont débuter 
en janvier 2021

Une stratégie mise en place 
en 2018 et qui semble déjà por-
ter ses fruits puisque deux des 
internes accueillis ont fait part 
de leur intention de rejoindre 
les équipes du centre hospitalier 
angérien. De quoi inciter les 
responsables à optimiser les 
conditions d’accueil des futurs 
praticiens, qui bénéficieront 

bientôt d’une nouvelle rési-
dence qui leur sera entièrement 
dédiée.

Ainsi, un internat rural par-
tagé, comprenant sept loge-
ments de 28 à 72m2 (soit neuf 
chambres au total), va être amé-
nagé Avenue du Port, à proxi-
mité de l’hôpital. «  À l’heure 
actuelle, nous pouvons accueil-
lir quatre internes. Ils sont logés 
dans une résidence aménagée en 
centre-ville. La vraie nouveauté, 
c’est que nous allons regrouper 
dans un seul et même endroit les 
internes amenés à faire de la 
médecine hospitalière, et les 
internes en médecine de ville », 
annonce Fabrice Leburgue.

Un regroupement souhaité 
de la part de la direction du 
centre hospitalier pour favori-
ser l’échange entre les futurs 
praticiens, qui sont amenés à 
faire preuve de polyvalence 
durant la dernière étape de leur 
cursus. Les appartements 
seront attribués en fonction des 
besoins et des volontés de 
chaque interne. «  Certains 
d’entre eux ont déjà une famille, 
donc ils ont besoin d’espace, de 
même que ceux qui émettent  le 
désir d’être en collocation  », 
explique le directeur.

Par ailleurs, la résidence 
pourrait être ouverte aux étu-
diants de filières paramédicales 
comme la kinésithérapie 
lorsqu’il y aura des places dis-
ponibles. Les travaux du nouvel 
internat devraient débuter en 
janvier prochain, pour une 
livraison attendue en 
novembre 2021, soit le début du 
nouveau semestre pour les 
internes.

 Simon Moreau 

Un nouvel internat  
pour les futurs médecins
Sept nouveaux logements vont être aménagés à 
proximité de l’hôpital d’ici novembre 2021. 

La nouvelle 
résidence des 

étudiants internes 
en médecine sera 

aménagée aux 
n°25 et 27 de 

l’Avenue du Port, 
en lieu et place 

des locaux de la 
direction des 

finances et de la 
direction des 

services 
techniques du 

centre hospitalier 
(© S.M.)

Cyclad organise depuis début novembre le tri des biodéchets 
dans 18 communes des Vals de Saintonge. Aurélie Thomas est 
l’une des premières à participer à cette nouvelle collecte. Elle 
explique son engagement. « À notre petite échelle, on peut faire 
ça, estime la jeune femme qui s’est très vite organisée chez elle 
pour cette nouvelle collecte. Ce n’est pas une contrainte. À la 
campagne, c’est plus facile à mettre en œuvre. Lorsque j’habitais 
en ville dans un studio c’était moins évident. »
Comme tous les habitants des communes sélectionnées par 
Cyclad pour participer au déploiement de la première phase de la 
collecte séparée des déchets alimentaires dans les Vals de 
Saintonge, Aurélie Thomas a reçu dans sa boîte aux lettres les 
documents explicatifs. « J’avais déjà un compost dans lequel je 
mettais mes épluchures, détaille-t-elle, mais je ne pouvais pas y 
déposer les arêtes de poissons, les déchets de crustacés ou autres os 
de volailles par exemple. Avec ce nouveau tri j’ai considérablement 
réduit la contenance de mon sac noir d’ordures et les mauvaises 
odeurs liées à la décomposition de ces déchets. »
Une réunion d’information s’est déroulée dans sa commune 
courant octobre, mais la jeune femme qui travaille de nuit et n’a 
pas pu y assister. « Je savais que je pouvais me rendre en mairie 
afin d’obtenir le seau et les sacs fournis spécialement pour ce tri, 
en plus j’ai la chance d’avoir un container pour jeter le sac vert 
juste en face de chez moi. »
Elle espère que sa démarche va faire de nombreux émules dans 
son village. « Ce n’est pas compliqué à faire et le recyclage de ces 
déchets se fait en circuit court ce qui est un aspect très positif de ce 
nouveau tri. »
Les biodéchets collectés sont en effet transformés en compost 
pour l’agriculture sur le site de traitement installé à Fontenet qui 
fournira les exploitants locaux.
« Je suis régulièrement la démarche de Cyclad sur Facebook, 
commente Aurélie Thomas et je suis attentive à la notion de zéro 
déchet. C’est un objectif que nous devrions essayer tous 
d’atteindre. »

P
Informations sur le site : 
cyclad.org

Pour Aurélie Thomas, le tri des biodéchets n’est pas 
une contrainte (© FC)

Les Églises-d’Argenteuil : 
elle trie ses biodéchets

L’Hebdo vous propose de découvrir des lieux cachés, insolites, 
étonnants… bref de vous promener à deux pas de chez vous.
Situé au lieu-dit Bois-Charmand, le fanal d’Ébéon, dit la 
Pyramide, est un vestige gallo-romain construit au IIIe siècle le 
long de la voie gallo-romaine. Sa nature réelle n’a jamais été 
déterminée. Est-ce un fanal ou une pile funéraire ? Une chose est 
sûre, ce bloc de maçonnerie fait 16 mètres de haut et six mètres 
de diamètre. Il a fait l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques.

Le fanal d’Ébéon est visible depuis la D 129 (© P.L.)

Ébéon : un vestige pas banal

Un projet à 677 000 euros
Le montant des opérations réalisées dans le cadre de l’amé-
nagement de l’internat rural partagé s’élève à 
677 000 euros. Afin de rénover en profondeur le foncier mis 
à disposition par le centre hospitalier (300 m2 plus un exté-
rieur), une subvention de 480 000 euros a été sollicitée. Un 
financement accordé, reparti entre plusieurs acteurs : l’État 
(290  000  euros), le Conseil régional (110  000  euros), le 
Conseil départemental (70  000  euros) et la Ville 
(10 000 euros). Par ailleurs, les étudiants, qui doivent égale-
ment se rendre à la faculté une fois par semaine pour suivre 
leurs cours, disposeront dans leur hébergement d’une salle 
de 36 m2 dédiée à leur formation, où ils pourront suivre des 
cours en visioconférence ou échanger avec leur maître de 
stage.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



MATHA

À la retraite depuis trois ans, 
Martine Lanciani a décidé de 
se lancer dans une nouvelle 
activité professionnelle en 
proposant différentes presta-
tions de services aux com-
merçants des Vals de 
Saintonge qui feront appel à 
elle.

Martine Lanciani a eu plu-
sieurs parcours professionnels. 
D’abord secrétaire de mairie 
pendant treize ans, elle a par la 
suite travaillé avec son mari 
agriculteur jusqu’à ce qu’il 
doive s’arrêter pour cause de 
maladie.

Souhaitant faire autre chose 
après cet arrêt soudain, elle 
reprend un magasin du centre-
ville, à Matha, spécialisé dans 
les cadeaux et la petite maro-
quinerie.

“Je ne voulais 
pas rester à la 
maison”

Deux ans plus tard, en 1998, 
elle décide de s’agrandir et 
s’installe dans un nouveau 
local lui permettant de vendre 
des jouets et de la maroquine-
rie. Elle y officiera jusqu’à son 

départ en retraite en 2017.
Toujours très présente dans 

le milieu associatif, elle a occu-
pé plusieurs fonctions au sein 
de l’association des commer-
çants avant d’en devenir la pré-
sidente. Élue à la mairie de 
Matha, elle a décidé de démis-
sionner en septembre dernier 
pour s’investir dans la société 
d’une autre façon, en particu-
lier auprès des commerçants 
qu’elle souhaite continuer à 
aider en leur rendant service.

« Je ne voulais pas rester à la 
maison à ne rien faire, alors j’ai 
fait un auto-bilan de compé-
tences et je me suis rendu 
compte que le commerce était 
quelque chose qui me convenait 
parfaitement bien. Seulement, 
il n’était pas question de 
reprendre une nouvelle 
enseigne. J’ai donc décidé de 
créer m’installer en micro-
entrepreneur afin de venir en 
aide aux commerçants qui, du 
jour au lendemain, peuvent 

avoir besoin de personnels  », 
explique Martine Lanciani.

Comment cela 
fonctionne ?

La procédure est très simple 
pour le commerçant. Il n’y a 
pas d’embauche à prévoir, ni de 
congés à payer. Ceux qui sou-
haitent faire appel à ses ser-
vices devront définir le nombre 
d’heures ou de jours de presta-

tions à réaliser dans le com-
merce afin qu’elle établisse un 
devis. La facturation s’effec-
tuera à la fin du contrat.

Pour le moment, Martine 
Lanciani se déplace spontané-
ment sur Matha et Saint-Jean-
d’Angély, mais elle attend de 
voir ce qui lui est proposé et 
elle est prête à aller plus loin si 
nécessaire.

Créer un réseau

La nouvelle entrepreneuse 
est allée voir les petites bou-
tiques du centre-ville de Matha 
qu’elle connaît déjà très bien. 
Les commerçants l’ont très 
bien accueillie, en trouvant 
cette idée beaucoup plus inté-
ressante que de prendre un 
salarié supplémentaire pour 
des besoins ponctuels.

«  J’espère pouvoir me créer 
un réseau de petits commerces 
où je me sens bien et venir en 
aide à chaque moment un peu 
compliqué, où il y a trop de 
monde pour une seule personne 
par exemple », précise-t-elle.

À 65 ans, Martine Lanciani 
commence ainsi une nouvelle 
carrière et espère pouvoir se 
faire une nouvelle place dans la 
vie active des Vals de Saintonge.

Kevin Baudy

PContact au 
06 62 03 06 02 ou par mail à 
martine-lanciani@orange.fr

Une micro-entreprise pour aider les commerçants

Martine souhaite aider les commerçants de proximité du territoire (© K.B.)

ST-JEAN-D’ANGÉLY

Damien Lecouvé, le directeur 
du cinéma l’Eden-Pasteur, a 
mis en place une collecte de 
DVD. Ces derniers peuvent 
être déposés à la Biocoop 
jusqu’au 15 décembre.

Même s’ils sont privés des 
salles de cinéma, pas question 
pour les férus du septième art 
de ne plus s’adonner à leur pas-
sion. Heureusement, Damien 
Lecouvé a pensé à tout pour 
rassasier ses spectateurs en 
manque de films.

« Malgré la fermeture, nous 
avions envie de faire quelque 
chose pour faire vivre notre 
cinéma et recréer du partage. 
On s’est dit que tout le monde 
avait chez soi des DVD qui ne 
sont plus visionnés mais qui 
pourraient l’être par d’autres, 
en particulier durant cette 
période de vacances scolaires 
où l’on passe du temps en 
famille et où il peut être 
agréable  de se réunir autour 
d’un film  », explique le direc-
teur de l’Eden-Pasteur.

« Le meilleur film, c’est 
un film en salle »

Les personnes qui sou-
haitent participer peuvent 
déposer leurs DVD, jusqu’au 
15  décembre, au magasin 
Biocoop, partenaire de l’initia-
tive, en s’adressant au vendeur 
présent à la caisse. «  Il peut y 
avoir tout type de films, mais 
aussi des dessins animés, 

notamment des Disney. Pour 
l’heure, nous en avons récolté 
une cinquantaine, dont 
quelques grands classiques 
comme Citizen Kane  », se 
réjouit le directeur du cinéma.

Une fois la collecte termi-
née, les films seront  redistri-
bués aux personnes qui en font 
la demande auprès du cinéma. 
Pour cela, il faudra envoyer un 
mail en indiquant son nom et 
le genre cinématographique 
recherché. « Après, soit on leur 
fait la surprise, soit on leur 
laisse le choix entre plusieurs 
propositions. Ceux qui ont par-
ticipé à la collecte devront nous 
indiquer les films qu’ils nous 
ont donnés, pour ne pas qu’on 
leur redonne les mêmes. En 
fonction du nombre récolté, 
nous donnerons un à plusieurs 
DVD par personne. L’idée, c’est 
que le plus grand nombre puisse 
en bénéficier », assure Damien 
Lecouvé.

La redistribution devrait 
s’effectuer devant le cinéma. 
«  Nous souhaitons organiser 
une permanence pour que les 
gens viennent les chercher, sur 
le modèle du click and collect », 
explique le directeur, qui 
espère retrouver au plus vite 
ses spectateurs. « Je comprends 
la décision de fermer les ciné-
mas mais elle est vraiment frus-
trante car la fréquentation 
repartait à la hausse. Il y aura 
sûrement de très bons films 
dans les DVD que l’on va récu-
pérer mais le meilleur film pour 
moi, cela reste un film en 
salle  », conclut Damien 
Lecouvé.

Simon Moreau

PPour obtenir un ou 
plusieurs DVD de la collecte, 
contacter l’Eden-Pasteur par 
mail à l’adresse suivante : 
contact.eden@veocinemas.fr

Le cinéma l’Eden-Pasteur 
veut recréer du partage

Damien Lecouvé en compagnie de Florence Proux, 
la gérante de la Biocoop (© SM)

L’Hebdo 17 vous propose de découvrir des lieux cachés, insolites, 
méconnus… bref de faire une balade agréable à deux pas de chez 
vous. Les trois villages qui constituent la commune de Saint-
Martial sont dominés par une colline, dont le point culminant 
est à 61 mètres au-dessus du niveau de la mer. C’est sur cette 
colline qu’a été construite l’église Saint-Martial.
On peut y arriver par plusieurs chemins, depuis le hameau des 
Martins, depuis la mairie ou encore depuis le village des Sauzets. 
Il faut pousser le portillon en fer fraîchement repeint et entrer 
dans le cimetière.
De-là, la campagne environnante s’offre aux yeux du visiteur à 
perte de vue. Des étendues de grandes cultures. On peut juste 
regretter que les haies ou autres espaces boisés aient disparu en 
partie du paysage.
La petite église romane fait face à ce spectacle. Quasiment rasée 
pendant la guerre de Cent ans, elle a cependant conservé sa 
façade occidentale dont sa partie inférieure remonte sans doute 
au XIe siècle. Elle est constituée d’un grand portail aux motifs 
abstraits. Au-dessus, une corniche est ornée de modillons parfois 
savoureux.
En contournant l’édifice, on comprend que l’église était jadis 
plus longue comme le montre, à l’arrière, le mur plat du chevet 
qui la termine à l’est.
Et en y regardant de plus près, on pourra découvrir deux 
réinsertions d’éléments sculptés intéressants : un chapiteau de 
belle facture et un christ qui devait certainement composer une 
scène plus importante.

De la colline sur laquelle a été édifiée l’église se laissent voir 
des champs à perte de vue (© F.C.)

Saint-Martial : aller à l’église 
pour prendre un peu de hauteur

ST-JEAN-D’Y

MARCHÉ 
AUX TRUFFES
Retour du mar-
ché aux truffes 
du 30 novembre 
au 1er mars, tous 
les lundis à 19 h 
précises, sous les 
halles du marché 
Il sera ouvert aux 
courtiers, aux 
professionnels des 
métiers de bouche 
et aux particuliers. 
Port du masque 
obligatoire.

ST-SAVINIEN

DON DE SANG
Collecte lundi 
30 novembre de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle multiloisir. 
Renseignement et 
rendez-vous sur 
dondesang.efs.
sante.fr

TONNAY-BTNE

POMPIERS
L’amicale des 
pompiers adapte 
sa distribution du 
calendrier et sa 
collecte de dons. 
Pas de porte-à-
porte traditionnel 
cette année. Dès le 
mardi 1er décembre 
vous pourrez vous 
les procurer au 
Centre de secours 
le dimanche 
matin ; chez les 
commerçants de 
la commune ; à la 
mairie.

BANQUE 
ALIMENTAIRE
Collecte du vendre-
di 27 au dimanche 
29 novembre, à la 
Coop alimentation. 
Vous pouvez aussi 
déposer vos dons 
à la mairie du 
lundi 30 novembre 
au vendredi 
4 décembre ou le 
faire en ligne sur 
monpaniersoli-
daire.org jusqu’au 
15 décembre.

DON DE SANG
Collecte samedi 
28 novembre de 
8 h 30 à 12 h à la 
salle des fêtes. 
Renseignement et 
rendez-vous sur 
dondesang.efs.
sante.fr

MARCHÉ DE NOËL
Le comité des fêtes 
annule le marché 
de Noël qui était 
prévu dimanche 
6 décembre, en 
raison des restric-
tions sanitaires. 
Renseignement au 
06 77 82 99 84.

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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Le commandement des écoles 
de la gendarmerie se renforce 
à Rochefort avec le transfert 
des fonctions d’ingénierie de 
recrutement-formation. Une 
bonne nouvelle pour la ville 
qui accueillera 60 ETP (1) sup-
plémentaires.

La volonté gouvernemen-
tale de localiser l’emploi public 
dans les territoires et l’idée de 
regrouper la sous-direction 
des compétences, jusque-là à 
Issy-les-Moulineaux, avec le 
commandement des écoles de 
la Gendarmerie nationale 
(CEGN) étaient dans l’air. 
C’est désormais chose faite et 
l’objectif est de disposer, dans 
un même lieu, d’un opérateur 
unique pour les fonctions de 
conception et de mise en 
œuvre de la formation des 

effectifs de la Gendarmerie 
nationale. «  Il y a quelques 
mois encore, au moment de 
l’arrivée du général Morterol, 
la rumeur sur le regroupement 
est parvenue à mes oreilles », se 
souvient Hervé Blanché, le 
maire de Rochefort, qui rap-
pelle que Dijon était aussi sur 
les tablettes de la gendarmerie.

«  J’ai pris contact avec le 
général Morterol et nous avons 
travaillé ensemble de façon à ce 
que je puisse avoir des éléments 
très concrets pour avancer mes 
arguments. J’ai souhaité à ce 
moment-là avoir un rendez-
vous avec le ministre Gérald 
Darmanin. Je lui ai adressé un 
courrier en septembre en don-
nant les arguments pour 
Rochefort et obtenir le main-
tien du Commandement  des 
écoles de la gendarmerie natio-

nale (CEGN) à Rochefort. Nous 
avons reçu du ministre, il y a 
quelques jours, une réponse 
positive », souligne le maire.

Il y aura donc un opérateur 
unique pour mettre en œuvre 
la politique de formation et 
coordonner l’action des huit 
écoles de formation initiale et 
des quatorze centres de forma-
tion continue du territoire 
national. Pour le général 
Morterol  : «  Il y avait une 
dichotomie entre un bloc pari-
sien et un gros ensemble de 
centres de formation s’articu-
lant autour du CEGN. Nous 
nous sommes posé la question 
de savoir s’il n’était pas oppor-
tun de mettre en cohérence nos 
actions pour gagner de l’effica-
cité. »

(1) Équivalent temps plein
Jean-Guy Vizet

Gendarmerie : 60 emplois 
supplémentaires à Rochefort

Au centre, le général Thibaud Morterol, commandant des écoles de la gendarmerie 
nationale et Hervé Blanché, maire de Rochefort (© J-G.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Les Chambres d’agriculture de la Charente-Maritime et des 
Deux-Sèvres reprennent progressivement leurs activités, après 
avoir essuyé une attaque virale informatique, en fin de semaine 
dernière (20 novembre, N.D.L.R.). Alertés par la Direction 
nationale des services informatiques vendredi dernier, les sites 
des deux Chambres consulaires, et plus largement celles de 
Centre-Val-de-Loire et de Nouvelle-Aquitaine ont été mises 
« sous cloche » et isolées pour contenir la propagation d’un 
virulent virus informatique de type « cryptolocler » ou « crypto 
verrouilleur » qui a touché plus lourdement les Chambres de la 
région Centre-Val-de-Loire.
Immédiatement réunis en cellule de crise, les services des 
Chambres d’agriculture se sont rapidement mobilisés au niveau 
national, régional et local pour sécuriser les données et stabiliser 
l’incident sur les 10 sites des deux départements.
Une plainte a été déposée auprès de la Brigade Numérique de la 
Gendarmerie de chaque département. Aujourd’hui, cette attaque 
informatique est circonscrite et neutralisée. Les liaisons 
informatiques se rétablissent progressivement et une vérification 
est en cours au niveau de tous les serveurs, tous les postes 
informatiques individuels, les messageries et applications 
informatiques qu’utilisent les 175 agents et conseillers des deux 
institutions agricoles.
Les agents et les conseillers des deux Chambres poursuivent leurs 
missions « à distance » et sur le terrain et restent joignables sur 
leurs portables. Les standards téléphoniques sont à nouveau en 
service et les chambres d’agriculture reprennent progressivement 
leurs activités, au service des acteurs du monde agricole des deux 
territoires.

P
Pour + d’informations, vous pouvez contacter au
05 46 50 45 00 (Charente-Maritime) et au 05 49 77 15 15 
(Deux-Sèvres).

Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie 
(© A.L.)

La Chambre d’agriculture 
victime d’une cyberattaque

APPEL AUX DONS 
DE JOUETS
L’association du 
Rotaract club de 
La Rochelle récolte 
les jouets d’occasion 
(en très bon état) 
jusqu’au 3 décembre, 
afin de les redistri-
buer aux enfants des 
familles bénéficiaires 
lors de l’arbre de 
Noël. Renseignement 
sur rotaractclublaro-
chelle@gmail.com ou 
au 06 26 06 50 55.

En bref

« La voie de l’archer » 
de Paulo Coelho

Le livre :
Face à l’archer d’exception venu 

se mesurer à lui, le maître Tetsuya 
donne bien plus qu’une leçon de tir à 
l’arc et fait une formidable démons-
tration des pouvoirs insoupçonnés 
de son art. Un jeune garçon du vil-
lage, témoin de ce coup d’éclat, 
insiste pour qu’il lui transmette son 
savoir.

Le maître l’avertit : il veut bien lui 
apprendre les règles nécessaires, 
mais à lui ensuite de les faire siennes 
et de s’en servir pour devenir un 
homme meilleur. C’est ainsi que 
Tetsuya commence à enseigner à son 
nouveau disciple la mystérieuse 
«  voie de l’archer », le parcours de 
toute une vie.

L’auteur :
Dans la droite ligne de L’Alchimiste, l’écrivain brésilien Paulo 

Coelho nous offre un nouveau conte poétique et lumineux qui 
invite à réfléchir sur nous-mêmes et à chercher notre propre voie. 
Chacun peut en tirer les préceptes susceptibles d’éclairer ses choix 
et sa vie au quotidien : s’adapter aux changements, rester concen-
tré sur ses objectifs ou encore trouver le courage de prendre des 
décisions délicates.

DLe texte original, traduit du portugais par Élodie Dupau, est 
illustré par Christoph Niemann.
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L’antenne charentaise-mari-
time de l’association prend 
part à la collecte nationale 
des 27, 28 et 29 novembre. 
Elle espère récupérer 130 
tonnes de denrées alimen-
taires.

Robert Gaillard, son pré-
sident, l’assure  : en Charente-
Maritime, «  la collecte de la 
Banque alimentaire se fera  » 
malgré ce deuxième confine-
ment. Les bénévoles de l’asso-
ciation seront mobilisés dans 
les grandes surfaces du dépar-
tement les 27, 28 et 29 novembre 
pour recevoir les dons que leur 
feront les clients. «  Nous don-
nerons un sac à l’entrée du 
magasin pour que les gens 
mettent les produits dedans, 
précise Robert Gaillard. De 
cette façon, il n’y aura pas de 
contact avec eux. »

130 tonnes 
à collecter

Dans les rayons, des petits 
panneaux orange et blancs 
«  Stop produit  » indiqueront 
aux clients les denrées dont a 
besoin la Banque alimentaire. 
Il s’agit essentiellement de pro-
duits non périssables  : 
conserves de légumes, de plats 
cuisinés, des pâtes, de la 
farine… «  Imaginons qu’on 
nous donne du jambon, il fau-
drait le distribuer le lendemain. 
Et ce n’est pas possible  », 
regrette le président de la 
Banque alimentaire de 
Charente-Maritime (BA17). 

En effet, la BA17 ne distribue 
pas directement ce qu’elle 
reçoit ; elle le confie à l’une des 
66 associations qui agissent sur 
le terrain, au plus près des plus 
démunis : Restos du cœur, épi-
ceries solidaires, Croix 
Rouge…

“Un petit rayon 
de soleil 
dans un panier 
bien préparé”

L’association espère ainsi 
collecter 130 tonnes de denrées 
durant ces trois jours. De quoi 
venir en aide à environ 10 000 
bénéficiaires pendant un mois. 
Mais le défi pourrait s’avérer 
difficile à relever, tant la préca-
rité augmente un peu partout 
en raison de la crise. Alors, « si 
demain vous m’entendez dire 
qu’on a pu avoir 130 ou 140 
tonnes, je serai le plus heureux 
des présidents », estime Robert 
Gaillard, qui compte sur la 
générosité des Charentais-
Maritimes ce week-end pour 
que les plus précaires «  aient 
un hiver moins douloureux ».

Aussi, la BA17 n’a pas oublié 
que l’on allait bientôt entrer 
dans une période particulière, 
celle des fêtes de fin d’année. 
Elle a d’ores et déjà passé un 
accord avec la fédération 
départementale des chasseurs 
pour améliorer le contenu de 
ses colis  : « La chasse est arrê-
tée, enchaîne le bénévole. 
Grâce aux éleveurs de gibiers, 
nous pourrons faire un colis de 

Noël avec un faisan. Nous y 
ajouterons de la glace et 
d’autres produits qu’on nous 
donnera. Actuellement, j’essaie 
d’avoir des gambas de Norvège. 
Ça n’a l’air de rien mais s’il y a 
un petit rayon de soleil dans un 
panier bien préparé avec 
quelques friandises, ça fera 
chaud au cœur  !  » «  Lors du 
premier Covid (du premier 
confinement, en mars et avril, 
N.D.L.R.), nous avons distribué 
250 tonnes  », constate le pré-
sident Gaillard, qui espère bien 
atteindre son objectif de 130 
tonnes. Son association a par 
ailleurs bénéficié de subven-
tions pour l’équivalent de 100 
tonnes de denrées. Si l’on addi-
tionne la collecte, les subven-
tions et « les dons en espèce que 
l’on reçoit des particuliers, on 
pourra dire que l’on ira jusqu’à 
la prochaine collecte sereine-
ment  ». Prochaine collecte 
nationale qui se déroulera au 
mois d’avril 2021.

Prochaine collecte 
en avril 2021

Rappelons que la BA17 
fonctionne principalement 
grâce aux invendus de la 
grande distribution, aux pro-
duits donnés par l’industrie 
agro-alimentaire et l’agricul-
ture, à l’Europe (via le Fonds 
européen d’aide aux plus 
démunis, le FEAD) et aux col-
lectes auprès des particuliers. 
En 2019, l’association a ainsi 
redistribué près de 2  000 
tonnes de nourriture dans tout 
le département. Un chiffre qui 
pourrait malheureusement 
bondir en 2020.

Clément Vidal

La Banque alimentaire compte 
sur votre générosité

Les bénévoles sont facilement reconnaissables à leurs gilets orange (© archives L’Hebdo 17)
La 36e campagne d’hiver des Restos du Cœur s’est ouverte mardi 
24 novembre partout en France. Chaque année, les quelque 1 100 
bénévoles de l’association charentaise-maritime viennent en aide 
à plus de 12 500 personnes en leur distribuant l’équivalent 
d’1,6 million de repas.
Dans le département comme à l’échelle nationale, ces chiffres 
pourraient malheureusement bondir en 2020-2021 : « La crise 
sanitaire […] s’est doublée d’une grave crise économique avec des 
répercussions sociales dont nous ne mesurons actuellement que le 
début des effets, précisent les Restos sur leur site internet. Elle a 
fait basculer dans la pauvreté des milliers de personnes, qui déjà 
avaient des conditions de vie précaires. Mais qui s’en sortaient, 
comme on dit, au quotidien. Désormais elles ne s’en sortent plus. »
Pour subvenir à leur besoin le plus essentiel - celui de manger -, 
une trentaine de centres sont répartis sur tout le territoire 
départemental, dont quatre proposent de l’aide alimentaire en 
itinérance (Bords, Champagne, St-Ciers-du-Taillon et Saint-Fort-
sur-Gironde). Pour bénéficier de paniers repas équilibrés, il suffit 
de s’adresser au centre le plus proche de chez soi.
À noter que les Restos recherchent actuellement des bénévoles ; 
les dons (financiers ou en nature) sont également les bienvenus.

P
Contact des Restos du Cœur Charente-Maritime : 
09 83 77 06 51 ; Internet : restosducoeur.org

Le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire proposée par 
les Restos du Cœur pourrait grimper (© Archives L’Hebdo 17)

Restos du Cœur : aujourd’hui, 
on a toujours faim et froid

L’Agence régionale de santé 
(ARS) indique qu’en Nouvelle-
Aquitaine, la progression du 
virus ralentit. Cette tendance 
observée depuis début 
novembre se confirme avec 
une forte baisse du taux 
d’incidence (177,4/100 000 
contre 283,2 en semaine 45) et 
une diminution du taux de 
positivité (12 % contre 14,5 % 
en semaine 45).
En Charente-Maritime entre 

le 9 et le 15 novembre, le taux de positivité est en baisse (6,3 %) 
tout comme le taux d’incidence qui est passé à 75,6 pour 100 000 
habitants.
Si les hospitalisations baissent en général (106) celles en 
réanimations augmentent et passent à 23.
Depuis le 1er janvier 2020, 86 personnes ont perdu la vie en 
Charente-Maritime des suites de la Covid-19.
(© Archives)

Covid-19 : moins de nouveaux 
cas mais plus d’hospitalisations

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES 
À SAINTES
La collecte d’hiver 
de la banque ali-
mentaire aura lieu 
vendredi 27 et samedi 
28 novembre dans les 
grandes et moyennes 
surfaces de la ville de 
Saintes. La Maison 
des Consom’Acteurs 
Episol recherche des 
bénévoles pour tenir 
un caddie durant 
2 heures dans un ma-
gasin. Inscrivez-vous 
à l’épicerie solidaire 
(9, rue Eugène-Fro-
mentin) jeudi de 14 h 
à 16 h ou vendredi 
de 10 h à 12 h ou au 
05 46 90 66 58 ou sur 
contact@mca-epi-
sol.fr

En bref

rSa revenu saisonnier+
Le cumul est possible ! 
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Vous recherchez un emploi  
dans le domaine de la viticulture ?

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

 l’emploi en Charente-Maritime
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Environ 250 « non essen-
tiels » de Charente-Maritime 
se sont rassemblés devant la 
préfecture, vendredi 20 
novembre, pour demander la 
réouverture des commerces.

Les petits commerçants et 
artisans «  non essentiels  » de 
Charente-Maritime sont à 
bout de souffle. Comme si le 
premier confinement n’avait 
pas suffi, voilà que leurs bou-
tiques sont de nouveau fermées 
depuis le 30 octobre(1). À l’ap-
pel du Collectif Non Essentiel, 
250 d’entre eux ont crié leur 
colère place de la préfecture à 
La Rochelle, vendredi 20 
novembre, et exigé de pouvoir 
reprendre le travail(2). D’autant 
qu’à quelques semaines des 
fêtes de fin d’année, chaque 
jour qui passe constitue une 
perte de chiffre d’affaires non 
négligeable.

«  Restaurateurs, bars, prêt-
à-porter…  fermés pour la 
France ! », ont scandé les mani-
festants. « Allez dire à un com-
merçant ou un artisan que son 
commerce n’est pas essentiel  : 
c’est toute sa vie, explique 
Carine Loste, coiffeuse à 
Dolus-d’Oléron et fondatrice 
du Collectif Non Essentiel. 
Nous sommes les sacrifiés. 
Nous avons investi de l’argent 
et de l’énergie pour protéger 
notre clientèle. N’y-a-t-il que 
chez les non essentiels que le 
virus circule  ?  »«  Les grandes 
surfaces sont ouvertes. Je ne 

vois pas pourquoi nous reste-
rions fermés », abonde Émilie, 
elle-aussi coiffeuse à Dolus-
d’Oléron.

“Pourquoi 
je ne peux 
pas rouvrir ?”

Cette incompréhension, 
tous les participants à ce ras-
semblement la partage, à 
l’image de Christelle, gérante 
d’un bar à La Rochelle  : «  On 
fait tout ce qu’il faut depuis le 
début (pour se protéger, 
N.D.L.R.), commente-t-elle. 
J’aimerais qu’on m’explique 
pourquoi je ne peux pas rou-
vrir. Attention à ce que cette 
incompréhension ne se trans-
forme pas en colère.  »«  Nous, 
les bars, avons été avec les dis-
cothèques, les premiers à fer-
mer, même si l’on nous a permis 
de rouvrir quelques mois 
(contrairement aux disco-
thèques, N.D.L.R.), ajoute 
Xavier, gérant d’un bar à 
Puilboreau. Aujourd’hui, j’ai 
deux employés au chômage. »

Et pendant ce temps, diffi-
cile de faire rentrer de l’argent 
dans les caisses  : «  C’est très 
compliqué », nous confie Aless, 
gérante d’un magasin de vête-
ments à La Rochelle. Le peu 
qu’elle gagne avec le click and 

collect ne lui permet pas de 
payer l’ensemble de ses charges 
qui continuent de courir.

Pas de reprise espérée 
avant fin janvier

Parmi la dizaine de com-
merçants avec lesquels nous 
avons échangé, seul un nous a 
indiqué avoir touché des aides 
de l’État depuis le premier 
confinement. «  On nous pro-
pose des aides, poursuit Émilie, 
la coiffeuse de Dolus. Mais ce 
qu’on veut, c’est travailler  !  » 

« Restaurateurs, bars, prêt-à-porter... 
fermés pour la France ! »

Pour autant, si certains «  non 
essentiels  » avaient un maigre 
espoir de rouvrir avant les 
fêtes, ce n’était pas le cas des 
restaurateurs et des gérants de 
bar : « On ne rouvrira pas avant 
fin janvier ou début février  », 
table Xavier. Un pronostic que 
fait aussi sa consœur Christelle.

Beaucoup craignent des 
faillites en cascade  : «  Notre 
caractère est de faire tourner 
nos établissements, plaide 
Sébastien, restaurateur. […] 
J’en ai marre d’entendre que ce 
sont eux qui ont (qui diffusent, 
N.D.L.R.) la  Covid-19.  »«  On 

est fermé, on va bientôt crever 
la dalle  », ajoute une «  non 
essentielle ». Et Carine Loste de 
s’interroger sur des consé-
quences encore plus drama-
tiques : « Combien d’entre nous 
vont-ils baisser les bras, leur 
rideau ou en arriver à un geste 
désespéré ? »

Clément Vidal

P(1) La manifestation s'est 
déroulée avant les annonces 
du Président Macron. 
(2) Une dizaine de Gilets 
jaunes étaient aussi présents.

Les « non 
essentiels » 

trouvent injuste le 
fait de rester 

fermé (© C.V.)

L’année 2020 aura connu, crise sanitaire oblige, une hausse 
significative des achats en ligne. Drive ou « cliqué-connecté », le 
premier confinement a montré que les Français ont massivement 
changé leurs habitudes en matière d’achat sur Internet. Un 
constat renforcé par le second confinement qui a poussé les petits 
commerces à se mettre également à la vente dématérialisée. Et à 
l’approche des fêtes de fins d’année, les transactions numériques 
ne vont pas faiblir. Qui dit hausse de l’e-commerce dit aussi 
hausse de la cybercriminalité. Et dans ce domaine, les seniors 
sont parmi les premières victimes de cette forme de délinquance 
qui prend différents visages mais s’exprime toujours en abusant 
la confiance de personnes fragilisées par l’âge, la maladie, 
l’isolement…
Voici quelques règles d’or édictées la Police Nationale et Europol 
(European Cybercrime Centre). Premièrement, privilégiez les 
marques et les boutiques dont vous avez l’habitude. Autre 
recommandation : assurez-vous que le transfert de données est 
correctement protégé. Pour ça, lorsque vous naviguez sur 
internet, cherchez le symbole du verrou dans la barre URL et 
utilisez des protocoles HTTPS et SSL.
Par ailleurs, il est conseillé de toujours sauvegarder les 
documents relatifs à vos achats en ligne. Veillez également à ne 
jamais envoyer votre numéro de carte, votre code PIN ou toute 
autre information bancaire à quiconque par e-mail. D’ailleurs, 
n’envoyez jamais vos données bancaires dans des mails non 
cryptés. Enfin, si vous n’achetez aucun produit ou service 
spécifique, ne fournissez pas vos données bancaires !

Qui dit hausse du commerce en ligne 
dit hausse de la cybercriminalité (© Pixabay)

Achats en ligne : attention 
aux arnaques !RÉCEPTION TNT

La Charente-Mari-
time connaît depuis 
quelques jours des 
problèmes de récep-
tion de la TNT. L’ANFR 
indique que cela 
provient d’un phéno-
mène de propagation 
exceptionnelle des 
ondes causé par les 
brusques change-
ments de tempé-
rature. Vous n’avez 
rien à faire, cela 
peut durer quelques 
heures à quelques 
jours. Renseignement 
sur www.recevoir-
latnt.fr/particuliers

En bref

PÔLE EMPLOI,  À VOS CÔTÉS POUR RECRUTER
Retrouvez tous nos services sur POLE-EMPLOI.FR 

PÔLE EMPLOI,   
APPORTEUR DE SOLUTIONS POUR 
VOS RECRUTEMENTS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
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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

* dans le respect des règles sanitaires.

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. 
Suivi des personnes âgées et isolées (APA, aide au logement...), des personnes en situation de handicap, questions 

relatives au rSa, à l’enfance et la famille, conseils et accompagnement pour l’utilisation d’Internet (solidarité  
numérique), suivi des demandes de subventions, installation de la fibre optique dans votre commune...

Des agents vous répondent chaque jour aux numéros suivants : 

DEPT17_AP_250x385mm LITTORAL-HS CONF S.48.indd   1 24/11/2020   15:07



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

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

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

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

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

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

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

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

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

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

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

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

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

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

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

Fait à :  

Le :  à :   

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

Signature : 

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

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

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

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

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

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

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

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

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

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

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

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

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

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

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

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

Fait à :  

Le :  à :   

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

Signature : 

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

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

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

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

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

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

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

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

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

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

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

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

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

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

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

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

Fait à :  

Le :  à :   

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

Signature : 

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

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

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

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

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

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

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

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

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

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

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

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

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

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

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

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

Fait à :  

Le :  à :   

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

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
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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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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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Un nouveau prêtre 
pour vingt-deux clochers
Le père Benoît Zhang a été installé dans les paroisses 
Saint-Hilaire-Brizambourg et Saint-Vincent.

Le père Benoît 
officie depuis peu 

dans les paroisses 
St-Hilaire et Saint-

Vincent (© P.L.)

DOYENNÉ DE ST-JEAN-D’Y

Les paroisses Saint-Hilaire-
de-Villefranche-Brizambourg 
(13 communes  : Aujac, 
Aumagne, Authon-Ébéon, 
Bercloux, Brizambourg, 
Écoyeux, Juicq, La Frédière, Le 
Douhet, Nantillé, Saint-
H i l a i r e - d e -V i l l e f r a n c h e , 
Sainte-Même, Vénérand) et 
Saint-Vincent de Burie (9 com-
munes  : Burie, Chérac, 
Dompierre-sur-Charente, Le 
Seure, Migron, Saint-Bris-des-
Bois, Saint-Césaire, Saint-
Sauvant, Villars-les-Bois) ont, 
depuis le 1er septembre, un nou-
veau prêtre en la personne de 
l’abbé Benoît Zhang.

Le 20 septembre dernier, ce 
dernier  a été installé au cours 
d’une messe en l’église Saint-
Vivien d’Écoyeux. Le père 
Benoît, prêtre de l’Église clan-
destine de Chine, remplace 
ainsi l’abbé Éric  Nzabamwita. 
Le père Benoît vient d’être 
nommé curé  dans ces deux 
paroisses  après  avoir offi-
cié durant un an à Saintes, puis 

deux ans à Pons et Gémozac. 
Dans les Vals de Saintonge, tout 
est nouveau pour lui, mais il 
sait qu’il faut « du temps et de la 
patience pour que [s] es parois-
siens soient transformés, tou-
chés, embellis par la grâce de 
Dieu ».

“Je prendrai 
mon temps pour 
vous connaître”

Il va ainsi découvrir les 22 
clochers, les 22 villages et les 
milliers d’habitants qui 
peuplent les paroisses 
St-Hilaire  et Saint-Vincent.  Le 
père Benoît habite à Saint-
Hilaire-de-Villefranche et c’est 
là qu’il est possible de le ren-
contrer. Il assure également une 
présence à Burie, chaque jeudi.

«  Âgé de 44 ans, sa vie est 
déjà un roman. Il parle bien le 
français et va facilement au-
devant des gens  », s’enthou-

siasme Catherine Bizot, 
membre de la paroisse. « Je suis 
votre nouveau prêtre et votre 
nouveau père spirituel. Je pren-
drai mon temps pour vous 
connaître et pour vous apporter 
ce que j’ai… Je suis heureux 
d’être là pour vous  », écrit le 
père Benoît dans le  Trait 
d’Union.

Etudes de théologie 
en Belgique

Né dans la province de 
Shandong, dans l’est de la 
Chine, le père Benoît est origi-
naire d’une famille chrétienne, 
appartenant à  l’Église clandes-
tine de Chine.  C’est à  l’âge de 
24 ans  qu’il pense se tourner 
vers une vie religieuse.

Après ses études secon-
daires, il entre au monastère 
clandestin  Notre-Dame-de-la-
Consolation, à Yangjiaping, au 
nord-ouest de Pékin. Ce 
monastère cistercien, fondé en 
1883, est situé dans un village 
de 1 300 âmes. Pour le bien des 
villageois, Benoît Zhang et ses 
19 frères creusent des puits, 
bétonnent des chemins, 
cultivent la terre, rendent ser-
vice. Dans le même temps, le 
frère Benoît fait des études de 
médecine.

Il arrive en Occident en 
2001 et entre alors à l’Abbaye de 
Sept-Fons. Il reste sept ans 
dans cette structure située dans 
l’Allier, en région Auvergne 
Rhône-Alpes, où il suit une for-
mation monastique. Par la 
suite, il s’engage dans des 
études de théologie en 
Belgique  avant d’être ordonné 
prêtre en Chine et d’arriver en 
Charente-Maritime.

P. L.

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.)
L. 30. St André, apôtre. (Romains 10, 9-18 ; Ps 18a, 2-3, 4-5ab ; 
Matthieu 4, 18-22.) Andrée, Andy, Josbert, Tugdual.
M. 1er. Temps de l’Avent. (Isaïe 11, 1-10 ; Ps 71, 1-2, 7-8, 12-13, 17 ; 
Luc 10, 21-24.) Bx Charles de Foucauld, moine trappiste, ermite à 
Nazareth, puis missionnaire au Sahara, † 1916 ; Airy, Auger, 
Domnole, Éloi, Florence.
M. 2. Temps de l’Avent. (Isaïe 25, 6-10a ; Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 
6 ; Matthieu 15, 29-37.) Ste Viviane, jeune martyre à Rome, sous 
Julien l’Apostat, † IVe siècle ; Constantien, Silvère.
J. 3. St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552 dans l’île San-
Choan (Chine). (Isaïe 26, 1-6 ; Ps 117, 1, 8, 19-20, 21, 25, 26 ; 
Matthieu 7, 21, 24-27.) Attala, Sophonie, Xavier.
V. 4. Temps de l’Avent. (Isaïe 29, 17-24 ; Ps 26, 1, 4abcd, 13-14 ; 
Matthieu 9, 27-31.) St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, 
†vers 749 près de Jérusalem ; Ste Barbe, martyre à Nicomédie, 
patronne des pompiers, † IIIe siècle ; Ada, Barbara, Cyran, 
Osmond, Solal.
S. 5. Temps de l’Avent. (Isaïe 30, 19-21, 23-26 ; Ps 146, 1-2, 3-4, 5- 
6 ; Matthieu 9, 35 – 10, 1, 5a, 6-8.) St Gérald, moine de Moissac 
(Tarn-et-Garonne), puis évêque de Braga (Portugal), † vers 1109 ; 
Gary, Sabas.
D. 6. DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT. (Isaïe 40, 1-5, 
9-11 ; Ps 84, 9ab-10, 11-12, 13-14 ; 2 Pierre 3, 8-14 ; Marc 1, 1-8.) 
St Nicolas, évêque de Myre (Asie mineure), † 350 ; Colin, Neil, 
Nicole, Nolan. (Semaine II pour l’Office.)

Novembre-décembre 2020

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Paroisse Saint Joseph 

en Pays Surgérien. Messes 
dominicales : samedi 28 no-
vembre à 18 h 30 à Landrais, 
et dimanche 29 novembre, 
à 10 h 30 et à 16 heures à 
Surgères. Participation maxi-
mum à chaque messe : 30 
personnes. Pour plus d’infor-
mation, consulter le site de 
la paroisse ou s’adresser à la 
maison paroissiale (perma-
nence téléphonique chaque 
matin de 10 heures à 12 heures, 
tél. 05 46 07 01 77)
■■ La chorale Saint-Benoist 

donnera son traditionnel 
concert de Noël dimanche 

20 décembre à 15 heures 
en l’église Notre-Dame de 
Surgères.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE LA ROCHELLE
■■ Les samedis 5 et 12 dé-

cembre, de 9 h 30 à midi, par-
tage biblique sur le thème Les 
prophètes lanceurs d’alerte. Au 
centre protestant Jeanne-d’Al-
bret (2, rue du Brave Rondeau 
à La Rochelle).
■■ Dimanche 13 décembre, de 

10 h 30 à 15 heures, culte fami-
lial suivi d’un repas partagé et 
ateliers KT pour les enfants et 
les ados. Au centre protestant 
Jeanne-d’Albret (2, rue du 
Brave Rondeau à La Rochelle).

Dans le quartier de Mireuil à La Rochelle, les travaux de 
restauration de la grande verrière (25 mètres de long) de la 

mosquée vont bon train. Cette dernière avait été endommagée 
lors du passage de la tempête Amélie, il y a un an (© ACICM)

Le père Benoît a été installé le 20 septembre au cours d’une 
messe en l’église Saint-Vivien d’Écoyeux (© Wiki Commons)
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Comment la France se prépare 
à la campagne vaccinale ?
Date d’arrivée, nombre de doses disponiblmes, profil 
des personnes à cibler… Eléments de réponses.

Tests sur des 
échantillons dans 

un centre de 
recherche 

américain, en 
Floride 

(© Chandan 
Khanna/AFP)

Comment choisit-on les 
vaccins ?

La Commission européenne 
s’est portée volontaire pour 
négocier, au nom des 27, des 
conditions d’accès privilégiées 
aux futurs vaccins avec les 
entreprises pharmaceutiques 
qui les développent. Depuis 
l’été, Bruxelles a signé des 
accords d’achat anticipé avec 
AstraZeneca, Sanofi-GSK, 
Johnson & Johnson, Pfizer- 
BioNTech et CureVac, pour 
sécuriser 1,8 milliard de doses. 
Un accord avec Moderna 
devrait suivre et des pourpar-
lers sont en cours avec Novavax.

Combien la France aura-t-
elle de doses ?

Selon des chiffres d’Euros-
tat, avec ses 67,098  millions 
d’habitants au 1er janvier 2020, 
la France compte pour 15 % de 
la population du Vieux 
Continent. Elle devrait donc 
bénéficier de 15 % des vaccins 
négociés par l’UE. La France 
disposera de 270  millions de 
doses (15  % du 1,8  milliard 
potentiellement disponible, en 
comptant les doses effective-
ment pré-commandées et les 
doses supplémentaires éven-
tuelles). Soit 270  millions de 
doses pour la France, ce qui 
représenterait 4,03 doses par 
personne.

Quand la vaccination 
pourrait-elle commencer en 
France ?

Si l’arrivée d’un vaccin se 
précise, la question du calen-
drier demeure incertaine. Avec 
prudence, alors que les États-
Unis annonçaient des injec-
tions possibles dès la mi-
décembre, Andrea Ammon, la 
directrice de l’agence euro-

péenne chargée des épidémies, 
a déclaré, le 11  novembre, que 
les premières vaccinations 
auraient lieu dans l’Union 
européenne au premier tri-
mestre 2021. En France, la 
Haute Autorité de santé (HAS) 
a publié le 9  novembre des 
recommandations intermé-
diaires qui ont été soumises à 
une consultation publique. Son 
avis définitif sur la mise en 
œuvre de la vaccination devrait 
être rendu public début 
décembre.

“La procédure 
française comprend 
trois étapes”

Cependant, la date des pre-
mières vaccinations reste sus-
pendue à la décision de mise 
sur le marché des candidats 
vaccins de l’Agence euro-
péenne du médicament. Un feu 
vert est attendu courant 
décembre. Il faudra ensuite 
encore un peu de patience aux 
Français pour se faire piquer. 
«  Après l’autorisation euro-
péenne, la procédure française 
comprend trois étapes, explique 
le professeur Jean-François 
Bergmann, ancien vice-pré-
sident de la commission d’au-
torisation de mise sur le mar-
ché à l’Agence nationale de 
sécurité du médicament 
(ANSM). Le vaccin doit passer 
par la commission technique 
des vaccinations, la commission 
de la transparence et, enfin, par 
le comité économique des pro-
duits de santé, qui en fixe le 
prix.  » Un circuit habituelle-

ment de plusieurs mois qui 
pourrait, selon Jean-François 
Bergmann, être sensiblement 
accéléré.

Qui sera vacciné en pre-
mier ?

Les personnes les plus âgées, 
celles à risque de développer 
des formes graves du Covid-19 
ainsi que les soignants doivent 
être prioritaires, selon la Haute 
Autorité de santé. Ce choix se 
justifie par un principe éthique 
de solidarité envers les per-
sonnes les plus vulnérables et 
les plus exposées à la maladie. 
Mais le calendrier incertain de 
la livraison des différents vac-
cins entre aussi en considéra-
tion car les premières doses 
disponibles ne permettront pas 
de vacciner tout le monde.

La Haute Autorité de santé 
précise aussi qu’elle pourra être 
amenée à faire évoluer son avis 
sur les publics prioritaires en 
fonction des types de vaccin 
car tous n’auront pas les mêmes 
priorités  : certains pourraient 
être moins efficaces sur les per-
sonnes âgées. C’est ce que 
semblent démontrer les pre-
miers résultats de l’essai cli-
nique en cours sur le vaccin de 
Pfizer-BioNTech. Autre incon-
nue à ce jour, la répartition des 
doses en fonction des terri-
toires. « Il est déjà arrivé qu’une 
campagne de vaccination se 
concentre sur une région, 
indique Bruno Lina, virologue 
et membre du conseil scienti-
fique. Rien ne justifierait cela 
pour le Covid, car toutes les 
régions sont touchées par le 
virus. »

Marie-Valentine Chaudon, 
Laureline Dubuy et Céline Schoen 

(à Bruxelles)

TÉLÉGRAMMES

HÔPITAL
■■ Pas de rattrapage des 

déprogrammations. Monopo-
lisés par le Covid, les hôpitaux 
et cliniques ont accueilli deux 
millions de patients de moins 
que l’an dernier entre mi-mars 
et fin juin, selon la Fédération 
hospitalière de France (FHF), 
qui ne voit « pas de rattra-
page » d’activité jusqu’à fin 
août. Plus de la moitié de ces 
déprogrammations relève de la 
« petite  » chirurgie ou d’actes 
« peu invasifs » mais concerne 
aussi 330 000 interventions 
plus « lourdes  », dont un mil-
lier de greffes d’organes.

AGRICULTURE
■■ Un premier élevage de vi-

sons contaminé au Covid-19 en 
France. La France vient pour 
la première fois, de détecter la 
présence de Covid-19 dans un 
élevage de visons, en Eure-et-
Loir, ont annoncé dimanche 
22 novembre les ministères 
de l’agriculture, de la santé et 
de la transition écologique. 
La totalité des 1 000 animaux 
présents sur l’exploitation a 
été abattue. Sur les quatre éle-
vages de visons français, l’un 
est indemne et des analyses 
sont en cours dans les deux 
derniers.

AUTOMOBILE
■■ Une ONG épingle les 

hybrides rechargeables. Les 
émissions de CO2 des véhi-
cules hybrides rechargeables 
restent supérieures à ce que 
les constructeurs annoncent 
officiellement, « même en 
conditions optimales, avec une 
batterie pleine  », assure lundi 
23 novembre l’ONG Transport 
& Environment (T & E), qui 
a analysé le comportement 

de trois des modèles les plus 
vendus en 2020. La majorité 
de ces véhicules, dotés d’un 
moteur thermique et d’une 
batterie rechargeable sur 
secteur permettant de rouler 
en mode 100 % électrique sur 
une petite distance, « est mal 
conçue », indique-t-elle. « Ils 
ont des moteurs électriques 
faibles, des moteurs ther-
miques volumineux et polluants 
et se chargent généralement 
lentement  ».

ENVIRONNEMENT
■■ Un « délit d’écocide ». Les 

ministres de justice et de la 
Transition écologique Éric 
Dupond-Moretti et Barbara 
Pompili ont annoncé la créa-
tion d’un « délit d’écocide », 
dérivé d’une proposition de 
la Convention citoyenne pour 
le climat. Sera créé un « délit 
général de pollution », pour 
lequel les peines encourues 
pourront atteindre dix ans 
d’emprisonnement et 4,5 mil-
lions d’euros d’amende. Un 
délit de « mise en danger 
de l’environnement » pourra 
s’appliquer, y compris quand 
la pollution n’a pas encore eu 
lieu.

CINÉMA
■■ Le film Deux  avec Barbara 

Sukowa et Martine Chevallier, 
qui évoque avec délicatesse 
l’histoire d’amour secrète entre 
deux femmes septuagénaires, 
a été choisi pour représenter 
la France à la compétition des 
Oscars, à Hollywood, le 25 avril 
2021. Premier long métrage de 
Filippo Meneghetti, réalisa-
teur italien installé en France, 
le film est sorti en salles le 
12 février assez discrètement 
malgré un très bon accueil.

L’angoisse, la peur, le désespoir semblent aujourd’hui l’emporter 
dans un pays qui se délite, à moitié confiné, navire en pleine 
tempête et attaqué par les éléments dans ce qu’il a de plus 
précieux : les moyens de subsistance et le système de santé.
Les médias, tout spécialement les chaînes télévisées 
d’information en continu et, vomissant des torrents de boue, les 
réseaux dits fort improprement « sociaux », se livrent une 
concurrence effrénée pour savoir lequel décrira le mieux les 
prémices de la fin du monde. Ad nauseam…
D’accord, ne remettons pas en cause le droit (et le devoir) 
d’informer ! Mais qu’en est-il du « droit » universel de 
désinformer, d’affoler, de matraquer les citoyens en leur faisant 
croire que la planète et le genre humain sont condamnés ?
C’est l‘éternelle histoire du verre à moitié plein et du verre à 
moitié vide : d’un côté les optimistes pour lesquels tout va 
s’arranger, de l’autre les pessimistes pour lesquels tout va 
empirer. C’est vieux comme le monde. Mais est-ce pertinent ?
Non. Car c’est comme ça depuis toujours. Depuis quand la vie 
serait exclusivement un chemin pavé de roses, ou un abîme de 
malheurs ? Elle est tout ça à la fois et peut-être faudrait-il ouvrir 
un peu les yeux, de temps en temps, sur ce qui va bien.
Prenons les catholiques, par exemple. Une partie d’entre eux 
manifeste pour réclamer la messe. Mauvaise méthode peut-être, 
mais réalité plutôt réjouissante. Ainsi, il y aurait des fidèles qui 
ne seraient pas tièdes et auraient faim et soif d’Eucharistie… 
C’est une bonne nouvelle.
Mais aussi les agriculteurs qui ont en mains les clés des circuits 
courts, que les consommateurs redécouvrent avec enthousiasme. 
Et les artisans qui n’ont jamais autant travaillé. Que dire aussi 
des élans extraordinaires de solidarité qui balayent tant de 
villages et de quartiers ?
Bref, à côté des Français qui souffrent et qui doutent, dont il n’est 
pas question de nier la douleur, il y a tous ceux qui réagissent 
pour leur venir en aide, qui trouvent des voies nouvelles pour 
résister à la crise ou qui révèlent des traits de caractère 
stimulants.
Ce serait bien qu’ils nous aident non seulement à retrouver 
l’espoir, mais surtout l’espérance en une vie meilleure qui, quoi 
qu’on en pense, nous tend les bras.

Bernard Valètes

Retrouver l’espérance
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Quand l’innovation prend 
soin de nos soignants
Changements technologiques, relations avec les 
patients… Comment les patients s’adaptent-ils ?

Pouvoir analyser 
des données de 

chez soi est 
maintenant 

possible pour les 
médecins 

(© Shutterstock)

Comment les soignants et 
plus précisément les médecins 
perçoivent les changements 
technologiques dans leur pra-
tique quotidienne  ? Comment 
ont évolué leurs relations avec 
les patients  ? Et en quoi les 
outils dits d’intelligence artifi-
cielle participent à la médecine 
augmentée  ? Illustration avec 
le Dr Kammerer-Jacquet1 
médecin anatomopathologiste 
du CHU de Rennes.

Selon l’étude FHI publiée 
par Philips2 ce mois-ci en 
France, 70 % des jeunes profes-
sionnels de santé français esti-
ment que les technologies 
numériques de santé consti-
tuent un outil essentiel pour 
garantir la qualité de soins aux 
patients.

Bien entendu, certains obs-
tacles subsistent encore pour 
un déploiement plus large des 
outils numériques, notamment 
des contraintes budgétaires, 
relevées par 46  % des jeunes 
sondés, et administratives 
(26 %).

Lever les freins 
au numérique

Mais dès lors que ces freins 
sont levés, les bénéfices tant 
pour le système de santé que 
pour les professionnels et les 
patients sont considérables.

Notamment en cette 
période difficile de pandémie 
où la télémédecine et la télé-
surveillance sont plus que 
nécessaires.

Au CHU de Rennes, par 
exemple, les équipes du service 
d’Anatomie et cytologie patho-
logiques sont les premières en 
France à bénéficier d’une nou-
velle technologie mise au point 

par Philips qui améliore leur 
qualité de travail.

C’est en tout cas le ressenti 
du Dr Solène-Florence 
Kammerer-Jacquet, maître de 
conférences des universités et 
praticien hospitalier au CHU 
de Rennes.

“Je peux 
facilement 
travailler 
de chez moi”

Elle y exerce une spécialité 
médicale peu connue mais 
essentielle, l’anatomopatholo-
gie. « Nous analysons des tissus 
prélevés au cours d’une inter-
vention opératoire  : nodules, 
masse, tumeurs…  », précise le 
Dr Kammerer-Jacquet. 
«  Autrement dit, nous sommes 
les médecins qui posons le dia-
gnostic de nombreuses mala-
dies comme les cancers. »

Analyser les tissus 
depuis la maison ?

En un an, le déploiement 
d’un nouvel outil numérique a 
remplacé les microscopes. 
«  Auparavant nous analysions 
les tissus sur des lames à l’aide 
d’un microscope. Aujourd’hui, 
les lames sont numérisées, puis 
nous pouvons ensuite travailler 
à partir d’images numériques, 
au même titre que les radiolo-
gues par exemple. C’est un vrai 
bénéfice en termes de qualité de 
travail et cela facilite grande-
ment l’organisation de notre 

activité. Nous disposons des 
lames d’un dossier simultané-
ment et nous pouvons les parta-
ger avec nos collègues. C’est 
plus agréable car le champ est 
plus large. Enfin comme 
d’autres collègues, je peux faci-
lement travailler de chez moi, 
c’est un vrai confort de vie. »

Impliquer les patients 
dans le diagnostic

Et pour les patients, qu’est-
ce que cela change  ? 
« Aujourd’hui, ils sont informés 
du diagnostic de leur maladie 
avec des images IRM par 
exemple, mais ils ne voient 
jamais concrètement leurs 
lésions. On peut très bien ima-
giner que le médecin puisse 
avoir accès aux images numéri-
sées au même titre que la radio-
logie pour ensuite les montrer à 
son patient. »

Informer et impliquer un 
patient dans son parcours de 
prise en charge facilite l’adop-
tion du traitement. Le numé-
rique appliqué à la santé parti-
cipe donc aussi à améliorer 
l’accompagnement des patients 
par les soignants.

En outre, les établissements 
ayant accès aux innovations 
sont plus attractifs pour les 
jeunes professionnels de santé. 
La preuve, 88 % des jeunes soi-
gnants vérifient la disponibili-
té de technologies et d’équipe-
ments médicaux de pointe lors 
du choix d’un hôpital ou d’un 
cabinet.

P(1) Interview 
du Dr Solène 
Florence 
Kammerer-
Jacquet, 9 
novembre 2020 
(2) Rapport FHI , 
2020

On a de quoi s’y perdre entre l’herbe-aux-chats et l’herbe à 
chat. La différence entre les deux expressions peut sembler ano-
dine. Pourtant, elles définissent deux végétaux distincts qui 
n’agissent pas du tout de la même manière sur nos petits félins.

L’herbe-aux-chats porte en fait le nom scientifique de Nepeta 
cataria, ou encore cataire. Elle fait partie de la famille des labiacées 
qui regroupent les menthes, les sauges, les lavandes, par exemple. 
Vous l’avez deviné… c’est donc une plante aromatique qui pro-
voque un effet euphorisant sur le chat. Elle déclenche chez lui des 
comportements curieux. C’est pourquoi les jouets qui leur sont 
destinés sont souvent bourrés de cataire séchée.

L’herbe à chat est constituée de graminées, comme le blé, 
l’avoine, le seigle ou l’orge, tout juste sortis de terre. Même si les 
minous sont classés parmi les animaux carnivores, ces jeunes 
pousses se révèlent bénéfiques pour eux, surtout quand ils vivent 
en appartement. Elles favorisent leur digestion, notamment en 
période de mue, à l’automne, et plus encore au printemps. Durant 
ces périodes, en se léchant pour leur toilette, ils ingèrent beaucoup 
de poils. Ceux-ci s’accumulent dans l’œsophage ou dans l’esto-
mac  et s’agglutinent en grosses boules difficiles à assimiler. 
L’herbe, « à chat » ou de la pelouse, permet en quelque sorte de les 
emballer et, ainsi, de faciliter leur régurgitation.

Alors pour garder votre compagnon aux pattes de velours 
joyeux et en bonne santé, n’hésitez pas à planter dans votre jardin, 
sur votre terrasse, sur votre balcon ou rebord de fenêtre, un sujet 
de ces deux plantes qu’il affectionnera certainement. Il vous gra-
tifiera en retour de nombreux ronrons.

Agnès Giraudeau

Pour faire plaisir à son chat

MON JARDIN

Les chats mangent de l’herbe pour faciliter leur digestion 
(© A.G.)

Qu’est-ce que l’endobiogénie ?

 MA SANTÉ

Si les médecins d’aujourd’hui prêtent toujours serment au 
célébrissime Hippocrate, avec le fameux « primum non nocere » 
(premièrement ne pas nuire), c’est pourtant tout un pan de la 
médecine, depuis l’avènement des nouvelles technologies tant 
pharmaceutiques que d’investigation, qui a été abandonnée. Là 
où Pasteur se concentrait sur la manière d’éradiquer les maladies 
par la vaccination ou les antibiotiques, son contemporain, Claude 
Bernard, s’intéressait d’avantage au terrain. Et pourtant, la 
maladie, même si elle est dans de nombreux cas déclenchée par 
un germe, qu’il soit viral ou bactérien, n’affecte pourtant pas les 
individus de la même façon selon la qualité de leur terrain.
En effet, si l’on tue des mouches avec un insecticide rôdant 
autour d’un amas de déchets, si ce dernier n’est pas nettoyé, 
d’autres vont sans aucun doute revenir ! Considérer la maladie 
comme un déséquilibre, résultant de cette interaction entre des 
facteurs environnementaux, personnels et génétiques, 
rétablissant ainsi les règles de bases oubliées de la médecine 
hippocratique, est au cœur de ce que certains médecins ont 
appelé l’endobiogénie. Les travaux du Dr Christian Duraffourd 
et du Dr Jean-Claude Lapraz ont contribué à développer cette 
approche intégrative et personnalisée de la médecine que Jean-
Christophe Charrié, médecin rochelais, continue à promouvoir.

Catherine Picard

Prenez une boîte à chaussures, décorez-la et glissez-y : 1 vêtement 
chaud (bonnet, écharpe), une gourmandise (chocolats, bonbons), 
un loisir (livre, mots croisés), un produit de beauté (parfum, 
savon) et un mot doux (lettre, dessin). Précisez sur le cadeau : M 
(mixte), H (homme) ou F (femme). Les boîtes seront distribuées 
par les bénévoles du secours catholique. Points de collecte : 
Cordo multiservices à Surgères (05 46 51 88 56), mairie de 
St-Pierre-d’Amilly (05 46 27 90 56), association Ô Chœur de la 
vie à La Rochelle (06 61 44 10 20), Bourse de l’immobilier à 
Marennes (07 86 59 06 43), à Benon (06 50 18 49 10).

Créez une boîte de Noël 
pour les plus démunis

VIE QUOTIDIENNE



STUDIO VITAMINE
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 5.000 Euros 
Siège Social : 1, rue de la Trinquette 

 17000 LA ROCHELLE 
507 498 459 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associé unique, par une Décision 
Extraordinaire du 01/09/2020, a décidé 
de transférer le siège social à la rochelle 
17000 - 14, rue Eugène Thomas, à comp-
ter du 01/09/2020,

et de modifier corrélativement l’article 
4 des statuts.

Pour avis La gérance
.

217053

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

LASOL 
CHATELAILLON

Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de 10.000 Euros 

Siège Social : 7, Avenue de Strasbourg 
17340 CHATELAILLON-PLAGE 

851 730 119 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu de l’AGE du 18/11/2020, il a 
été décidé par la collectivité des associés 
la transformation de la Société en SAS à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau, et a été adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la société.

Sa dénomination, son objet, sa durée et 
son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à 10.000 €, 
divisé en 1.000 actions de 10 € chacune.

A été nommé Président, la Société « LA 
SOLUTION AUDITIVE », SARL au capital 
de 15.000 €, dont le siège social est à AY-
TRÉ 17440 - 33, Avenue Edmond Grasset, 
identifiée au RCS de LA ROCHELLE sous 
le numéro 510.944.317, sans limitation de 
durée, à compter du 18/11/2020 (Minuit) ;

Ont été nommés Directeurs Généraux, 
sans limitation de durée, à compter du 
18/11/2020 (Minuit) :

- Monsieur Stéphane GRATIEN, né le 
08/05/1982 à FOUGERES (35), demeurant 
à LA ROCHELLE 17000 - 39, rue du Fief 
des Ardennes ;

- Monsieur Yohan MENARD, né le 2 
mars 1984 à NANTES (44), demeurant 
à SAINT ROGATIEN 17220 - 26, rue des 
Merles.

Les cessions ou transmissions, sous 
quelque forme que ce soit, des actions 
détenues par les associés sont soumises 
à agrément.

Mention sera faite au R.C.S. de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS
.

217057

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Par acte SSP du 19/11/2020 il a été 
const i tué une SCI dénommée:  SCI 
 DASSONVAL IMMO

Siège social: 90 rue des maraîchers 
17140 LAGORD

Capital: 1.000 €
Objet: Achat, location, vente de biens 

immobiliers
Gérant: M. DASSONVAL Thomas 4 A 

Rue de Marsilly 17137 NIEUL SUR MER
Cession des parts sociales : Agrément
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

117044

Par ASSP du 21/10/20,  i l  a  été 
constitué une SAS dénommée S.A.S. 
BOURSIQUOT HUBERT.

Siège social: 45 route de geay 17250 
Romegoux.

Capital: 100€.
Objet: l’achat et la vente de biens 

immobiliers (activités de marchand de 
biens).

Président: M. Hubert Boursiquot, 45 
route de geay 17250 Romegoux.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

117001

Avis est donné de la constitution de la 
SARL JRL CORREIA au capital de 1 000 
Euros. Siège social  : 14 Rue Bletterie à 
LA ROCHELLE (17). Objet  : Restauration 
sur place et à emporter, salon de thé, trai-
teur, organisation d’évènements. Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLE. Gérant  : 
Mme Aoitife SARAIVA CORREIA demeu-
rant 22 Rue du Minage à LA ROCHELLE 
(17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

117020

Par acte SSP du 23/11/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI LYS 
DE SAINTONGE

Siège social : 32 rue des Chails, Le 
Chaillot, 17160 SONNAC

Capital : 80.000€
Objet : Réalisation de toutes opérations 

immobilières
Gérance : M. Enzo SANDRÉ, 4 rue de 

larivière, 17160 SONNAC, Mme Pauline 
SANDRÉ, 4 rue de la rivière, 17160 SON-
NAC

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

.

117062

Par ASSP du 27/10/2020, il a été consti-
tué la SCI dénommée MINAGE RS.

Siège social: 43 rue de la touche 17630 
La flotte.

Capital: 400€.
Objet: acquisition et gestion de biens 

mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Rémi GOUYET, 43 rue de 

la touche 17630 La flotte. ; Mme Stépha-
nie MORAND, 43 rue de la touche 17630 
La flotte.

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

CHELLE.
.

117005

Par acte SSP du 18/11/2020 il a été 
constitué une SARL à associé unique dé-
nommée: RÉ-SET INFORMATIQUE

Nom commercial: RÉ-SET INFORMA-
TIQUE

Siège social: 8 bis route du goisil 
17670 LA COUARDE SUR MER

Capital: 1.000 €
Objet: Prestations de création et d’hé-

bergements de sites Internet, prestations 
de location et maintenance de serveurs in-
formatiques, achat, vente et maintenance 
de matériel informatique.

Gérant: M. LAURICHESSE Damien 7 
Chemin du Puits de Fer 17630 LA FLOTTE

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

.

117026

Par acte SSP du 18/11/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

AGENCE KLINK
Siège social : 30 RUE SAINT PALLAIS, 

17100 SAINTES
Capital : 1.000€
Objet : Création, production, distribu-

tion et édition de contenus audiovisuels
Président : M. Jérémy GUIGNET, 30 

RUE SAINT PALLAIS, 17100 SAINTES.
Admissions aux assemblées et droits 

de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées et possède une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles.

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

.

117025

Par acte SSP du 20/11/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée : L.R  
IMMOBILIER

Siège social : 1, La Croix – 17520 AR-
THENAC

Capital : 100 €
Objet : Acquisition de tout immeuble, 

bâti ou non bâti, Edification de toute 
construction, Administration, Exploitation 
par bail, location ou autrement des biens 
sus-désignés.

Gérant : M. Jimmy RIBA 1, La Croix 
17520 ARTHENAC

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis pour toute aliéna-
tion de titres sauf au profit d’un associé.

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

.

117089

Avis de constitution
Par acte SSP du 18/11/2020, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : NA PRESS;
Objet social : Agence de Presse, col-

lecte, traitement, mise en forme et vente 
à titre onéreux d’éléments d’information, 
sous quelques formes que ce soit, à des 
médias.

Siège social : 35 avenue Michel Cré-
peau, 17000 La Rochelle.

Capital : 1000 euros;
Durée : 99 ans;
Gérance : M. COUTE Nicolas, demeu-

rant 62 rue Thiers, 17300 Rochefort.
Immatriculation au RCS de La-Ro-

chelle.
.

117024

Par ASSP du 22/10/2020, il a été consti-
tué une SAS à capital variable dénommée 
MENDES.

Siège social: 21 rue des étiers 17230 
Villedoux.

Capital minimum: 27000€, capital ini-
tial: 30000€, capital maximum: 100000€.

Objet: Entreprise générale du bâtiment 
: construction et rénovation tout corps 
d’état; Toutes activités de marchands de 
biens en immobilier, à savoir l’achat de 
biens immobiliers en vue de leur revente.

Président: M. Morgan Gomes Mendes, 
1 bis impasse du fief drouillard 17139 
Dompierre sur mer.

 DG: M. José Pereira Gomes Mendes, 
21 rue des étiers 17230 Villedoux.

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

CHELLE.
.

117002

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 21/11/2020, il a été constitué 
une société dont les principales caracté-
ristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : AB Occaz
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
Capital social : 100 €
Siège social : 23 Avenue des Rohan, 

17780 Soubise
Objet social : Achat-revente de véhi-

cules d’occasions.
Président : Monsieur Antoine BRISSON 

demeurant 23 Avenue des Rohan, 17780 
Soubise

Clause d’agrément : Les actions sont 
librement négociables après l’immatricu-
lation de la société au RCS.

Clause d’admission : Tout actionnaire 
peut participer aux assemblées sur jus-
tification de son identité ; chaque action 
donne droit à une voix.

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

.

117058

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 

constitué à effet du 01/10/2020 une so-
ciété civile immobilière aux caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SOURDIMMO ;
Siège social : 10 rue des acacias 17170 

SAINT JEAN DE LIVERSAY ;
Durée : 99 ans ;
Capital social : 2 000 € ;
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 ;

Gérants : Mr Johan POIRIER et Mme 
Vanessa AUSSANAIRE épouse POIRIER 
dmt au siège social ;

Cessions de parts : agrément unanime 
des associés ;

Immatriculation : RCS LA ROCHELLE.
.

117034

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à Saint 

Georges des Coteaux du 13/11/2020, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme social : Société civile immobi-
lière.

D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  :  L H V  
ASSOCIES.

Siège social : 62 les Barbotines 3, 
17810 Saint Georges des Coteaux.

Objet social : la location de tous bien 
immobiliers, l’acquisition, la propriété, la 
gestion, l’administration, l’exploitation, 
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail, y 
compris par bail à construction, la réno-
vation, la construction de tous biens ou 
droits immobiliers de tous immeubles.

Durée : 99 ans.
Capital social : 500 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
 Gérances : Monsieur Hervé Lhomme-

det, domicilié 62 les Barbotines 3, 17810 
Saint Georges des Coteaux et Monsieur 
Valéry Lhommedet, domicilié 26 rue de 
Plaisance, 86130 Jaunay Marigny ; sont 
désignés gérants pour une durée illimitée.

 Cessions de parts : dispense d’agré-
ment pour cessions à associés, conjoints 
d’associés, ascendants ou descendants 
du cédant. Agrément des associés repré-
sentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales.

Pour avis. La gérance
.

117067

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 20 no-

vembre 2020 est constituée une Société 
Civile Immobilière présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION : SCI SUMAC
SIEGE SOCIAL : 8 Bis Rue du Bourg à 

SAINT-AUGUSTIN (17570)
OBJET : Acquisition par achat, apport, 

propriété, construction, location de ter-
rain et de tous biens immobiliers, prise 
à bail, administration, location, gestion, 
exploitation par bail, location ou autre de 
tous droits et biens immobiliers, terrains, 
immeubles bâtis ou non bâtis, acquis ou 
construits par la Société ou apportés ou 
loués au cours de la vie sociale. Emprunt 
de fonds nécessaires à la réalisation de 
l’objet. Vente exceptionnelle de ces biens.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros en numéraire
GERANCE : Sébastien DIET, 8 Bis rue 

du Bourg à ST-AUGUSTIN (17570) et Mic-
kaël DIET, 1 Bis rue des Ardillers à ST-AU-
GUSTIN (17570).

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées à titre oné-
reux ou gratuit à quelque personne que ce 
soit y compris entre associés et quel que 
soit le degré de parenté entre cédant et 
cessionnaire qu’avec l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale extraordi-
naire des associés.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de LA 
ROCHELLE

Pour avis
.

117069

CONSTITUTION DE SOCIETE
Acte s.s.p. en date du 13 novembre 

2020.
DENOMINATION : SARL FINANCIERE 

DU TREHO.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée.
CAPITAL : 100.000 € ne représentant 

que des apports de numéraire.
SIEGE : 2 bis avenue Amérigo Vespucci, 

LA ROCHELLE (17000).
OBJET : l’activité de marchand de biens 

; la promotion immobilière ; l’acquisition, 
la mise en valeur, l’administration, l’ex-
ploitation, la location, la vente en totalité 
ou par fractions, l’échange, de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis et droits so-
ciaux de sociétés immobilières ; l’acquisi-
tion de terrains, leur division, l’édification 
sur ces terrains de toutes constructions 
individuelles ou collectives ; l’aménage-
ment, la rénovation, la restauration, l’amé-
lioration, la transformation de tous im-
meubles ; la location ou la vente de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis ; l’activité 
de lotisseur ; toutes prestations de ser-
vices se rapportant à la vente, l’achat, la 
location, l’échange de biens immobiliers 
ou droits sociaux de sociétés immobi-
lières, l’étude de projets immobiliers.

DUREE : 99 ans.
GERANT : Mr Rodolphe VILSANGE, 

demeurant à PARIS (75017), 187 rue Le-
gendre,

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

Pour avis, la gérance.
.

117068

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/11/2020, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : HOLDING ALT
Objet social : La prise d’intérêt sous 

quelque forme que ce soit et notamment 
par souscription ou rachat de toutes 
valeurs mobilières, actions, obligations, 
parts ou titres cotés ou non cotés dans 
toutes sociétés ou entreprises constituées 
ou à constituer sous quelque forme que 
ce soit, industrielle, commerciales, finan-
cières, agricoles, immobilières ou autres.

Siège social : 8 Rue des Iris, 17620 
Saint-Agnant.

Capital : 2.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. Cousin Ludovic, demeu-

rant 8 Rue des Iris, 17620 Saint-Agnant.
Directeur Général : M. Vêque Aime-

rique, demeurant 4 Rue des Gélines, 
16100 Cognac.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées, chaque action donnant 
droit à une voix.

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

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

117052

MILON ESPACE AUTO
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 2 000 euros 
Siège social : 22 route de Saint Genis 

17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN 
Société en cours de constitution

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

- FORME : Société à responsabilité limi-
tée ;

- DENOMINATION  : MILON ESPACE 
AUTO ;

- SIEGE SOCIAL : 22 route de Saint Ge-
nis 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN

- OBJET  : La Société a pour objet en 
France et à l’étranger, directement ou 
indirectement toutes les opérations arti-
sanales, commerciales et industrielles 
relatives à la vente, distribution, répara-
tion de véhicules neufs ou d’occasion, la 
mécanique automobile, la peinture auto-
mobile et la carrosserie. Et plus généra-
lement toutes opérations, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières ou 
autres se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet social et à tous 
objets similaires ou connexes et plus gé-
néralement toutes opérations de quelque 
nature qu’elles soient, économiques ou 
juridiques, financières, civiles ou commer-
ciales, en rapport avec l’objet social.

- CAPITAL : 2 000 euros ;
- APPORT EN NUMERAIRE  : 2 000 

euros ;
- GERANCE  : Monsieur Jessy MILON, 

né le 04 Décembre 1985 à ARRAS (62), de 
nationalité Française, marié, demeurant 
n° 57 avenue du pradeau à ROUFFIAC 
(17800).

- CESSION DE PARTS  : La transmis-
sion e t lacession des parts sociales sous 
quelque forme que ce soitappartenant à 
l’associé unique sont libres. -

- IMMATRICULATION  : au RCS de 
SAINTES

.

117079

SELARL PAYET FILLOUX 
Avocats au barreau de Saintes 

30 rue Marcelin Berthelot  
17100 SAINTES 
05.46.93.91.00 

 pfhavocats@wanadoo.fr

CONSTITUTION
Aux  te rmes  d ’un  ac te  SSP du 

09.11.2020 il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :
L’acquisition, la prise à bail, la mise en 

valeur de tous terrains, constructions et 
aménagements sur lesdits terrains,

La construction ou l’achat de tous biens 
immobiliers et mobiliers.

La propriété, l’administration et l’exploi-
tation par bail ou location de biens immo-
biliers acquis ou édifiés par la Société.

La conclusion de tous contrats de cré-
dit-bail immobilier ou la prise en location 
longue durée avec ou sans option d’achat.

La signature de tous actes en vue de 
l’acquisition des ensembles immobiliers,

Eventuellement, la revente des en-
sembles immobiliers acquis ou édifiés par 
elle,

La constitution de toutes garanties pou-
vant faciliter l’acquisition, l’édification et 
l’exploitation des immeubles commer-
ciaux ou la souscription des parts des 
Sociétés Civiles Immobilières,

Et, plus généralement, toutes opéra-
tions mobilières ou immobilières, se rat-
tachant directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus désigné, pourvu qu’elles 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société.

Denomination: HOGOFRA
Capital : 1 000 euros
Siège social : 51 Rue de la Glacière – 

17480 LE CHATEAU D’OLERON
Durée : 99 ans
RCS : LA ROCHELLE
Monsieur Florian HORRU, demeurant 

à LE CHATEAU D’OLERON (17480) - 51, 
rue de la Glacière  ; et Monsieur Antho-
ny GOSSE, demeurant à LE CHATEAU 
D’OLERON (17480), 25 Rue du Moulin de 
la Cote, ont été nommés cogérants pour 
une durée illimitée.

Pour Avis, 
La Gérance.

.

117060

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de 
l ’EURL MONURIKI PATRIMOINE ,  au 
capital de 5 000 Euros. Siège social  : 
48 Avenue Pierre de Coubertin à LA 
ROCHELLE (17). Objet  : Intermédiaire 
en Opérations de Banque et Services de 
Paiement (IOBSP) et de Mandataire d’In-
termédiaire en Operations de Banque et 
Services de Paiement (MIOBSP), Courtier 
en Opérations de Banque et Services de 
Paiement (COBSP), courtage en assu-
rance, en prévoyance, en placement et 
en finances, conseil en gestion de patri-
moine, conseils et ingénierie financière 
pour le comptes des particuliers et des 
entreprises, transactions immobilières 
(notamment sur les produits de place-
ments immobiliers). Durée  :  99 années 
à compter de l’immatriculation au R.C.S. 
de LA ROCHELLE. Gérant  : M. Thibault 
DERRIEN demeurant 48 Avenue Pierre de 
Coubertin à LA ROCHELLE (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

117035

SCL LOLAMILY
SAS au capital de 70 060 Euros 

Siège social :  
11 Lotissement le Clos des Maurices 
17810 ST GEORGES DES COTEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date des 18 et 19 

Novembre 2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LOLAMILY
Siège : 11 Lotissement le Clos des 

Maurices, 17810 ST GEORGES DES CO-
TEAUX.

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

Capital : 70 060 €.
Objet : acquisition, propriété, admi-

nistration, mise en valeur et exploitation 
par bail ou location (sauf disposition) de 
l’Immeuble situé à SAINTES (17100), 29 
Cours du Maréchal Leclerc, acquis par la 
Société ; réalisation de travaux dans l’Im-
meuble ; financement de l’acquisition de 
l’Immeuble ou des travaux susceptibles 
d’être réalisés dans tout ou partie de 
l’Immeuble par voie d’emprunt et l’octroi 
de toutes garanties nécessaires à cet effet

Président : Monsieur Patrick D’ARAN-
JO, demeurant 11 Lotissement le Clos 
des Maurices – 17810 ST GEORGES DES 
COTEAUX

Exercice du droit de vote : tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.

Agrément : toute cession est soumise 
à l’agrément préalable sur décisions de 
l’AGE prises à la double majorité suivante 
: majorité absolue des voix (associés titu-
laires d’Actions ordinaires) et unanimité 
des voix (associes propriétaires d’Actions 
A).

La Société sera immatriculée au RCS de 
SAINTES.

Pour avis-Le Président
.

117084

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

1EMPLOI2SAISON
Société par actions simplifiée 

au capital de 30.000 euros 
Siège social : 

6 Avenue Marcel DASSAULT 
17300 ROCHEFORT

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à La Rochelle du 20 novembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 1EMPLOI2SAISON.
Siège : 6 Avenue Marcel DASSAULT - 

17300 ROCHEFORT.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés.

Capital : 30.000 euros.
Objet :  En France et à l ’Etranger, 

l’exercice de toute activité de déléga-
tion de personnel intérimaire et de pla-
cement telles que définies par les textes 
en vigueur et notamment dans le cadre 
d’emplois saisonniers ; toutes activités 
de prestations de services pour l’emploi 
ouvertes par la loi aux Entreprises de Tra-
vail Temporaire (ETT).

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions entre associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

Président : ACETT, SAS au capital de 
1.289.800 €uros, dont le siège social est à 
LA ROCHELLE (17000), 303 avenue Jean 
Guiton, RCS La Rochelle 817 840 028,

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

POUR AVIS, Le Président.
.

117085

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

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 26 novembre 2020  L’Hebdo de Charente-Maritime  31



LASOL AYTRE
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 10.000 Euros 
Siège Social : 

 33, Avenue Edmond Grasset 
 17440 AYTRÉ 

819 203 795 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu de l’AGE du 18/11/2020, il a 
été décidé par la collectivité des associés 
la transformation de la Société en SAS à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau, et a été adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la société.

Sa dénomination, son objet, sa durée et 
son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à 10.000 €, 
divisé en 1.000 actions de 10 € chacune.

A été nommé Président, la Société « LA 
SOLUTION AUDITIVE », SARL au capital 
de 15.000 €, dont le siège social est à AY-
TRÉ 17440 - 33, Avenue Edmond Grasset, 
identifiée au RCS de LA ROCHELLE sous 
le numéro 510.944.317, sans limitation de 
durée, à compter du 18/11/2020 (Minuit) ;

Ont été nommés Directeurs Généraux, 
sans limitation de durée, à compter du 
18/11/2020 (Minuit) :

- Monsieur Stéphane GRATIEN, né le 
08/05/1982 à FOUGERES (35), demeurant 
à LA ROCHELLE 17000 - 39, rue du Fief 
des Ardennes ;

- Monsieur Yohan MENARD, né le 2 
mars 1984 à NANTES (44), demeurant 
à SAINT ROGATIEN 17220 - 26, rue des 
Merles.

Les cessions ou transmissions, sous 
quelque forme que ce soit, des actions 
détenues par les associés sont soumises 
à agrément.

Mention sera faite au R.C.S. de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS
.

217056

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

LASOL OLERON
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 10.000 Euros 
Siège Social : 84, Avenue de Bel Air 
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 

834 174 617 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu de l’AGE du 18/11/2020, il a 
été décidé par la collectivité des associés 
la transformation de la Société en SAS à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau, et a été adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la société.

Sa dénomination, son objet, sa durée et 
son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à 10.000 €, 
divisé en 1.000 actions de 10 € chacune.

A été nommé Président, la Société « LA 
SOLUTION AUDITIVE », SARL au capital 
de 15.000 €, dont le siège social est à AY-
TRÉ 17440 - 33, Avenue Edmond Grasset, 
identifiée au RCS de LA ROCHELLE sous 
le numéro 510.944.317, sans limitation de 
durée, à compter du 18/11/2020 (Minuit) ;

Ont été nommés Directeurs Généraux, 
sans limitation de durée, à compter du 
18/11/2020 (Minuit) :

- Monsieur Stéphane GRATIEN, né le 
08/05/1982 à FOUGERES (35), demeurant 
àLA ROCHELLE 17000 - 39, rue du Fief 
des Ardennes ;

- Monsieur Yohan MENARD, né le 2 
mars 1984 à NANTES (44), demeurant 
à SAINT ROGATIEN 17220 - 26, rue des 
Merles.

Les cessions ou transmissions, sous 
quelque forme que ce soit, des actions 
détenues par les associés sont soumises 
à agrément.

Mention sera faite au R.C.S. de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS
.

217055

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

SCI PYLKA
Société Civile Immobilière 
 au capital de 600 Euros 

Siège social : 17 rue de la Côte de Beauté 
17100 SAINTES 

478 340 714 RCS ANGOULEME 
En cours d’immatriculation  

au RCS de SAINTES

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
30/06/2020, le siège a été transféré de 
336 rue du Prévôt, La Prévôterie 16590 
BRIE à 17 rue de la Côte de Beauté 17100 
SAINTES.

La société précédemment immatricu-
lée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 
478 340 714, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de SAINTES.

Dénomination : SCI PYLKA.
Forme : Société Civile Immobilière.
Montant du capital : 600 Euros.
Objet : Acquisition de tous biens mobi-

liers et immobiliers, tant en France qu’à 
l’étranger, en plein propriété, en nue-pro-
priété ou en usufruit. L’administration et la 
gestion du patrimoine social.

Durée : 99 ans depuis le 27/0/2004.
Gérant : Monsieur Didier CHANTERAUD 

demeurant 1 rue des Kiwis - 17350 SAINT 
SAVINIEN.

Pour avis, la gérance.
.

217074

Société d’Avocats 
 JURICA 

www.jurica.fr

LASOL ROCHEFORT
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 10.000 Euros 
Siège Social : 8, Avenue Marcel Dassault 

 17300 ROCHEFORT 
819 217 290 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu de l’AGE du 18/11/2020, il a 
été décidé par la collectivité des associés 
la transformation de la Société en SAS à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau, et a été adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la société.

Sa dénomination, son objet, sa durée et 
son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à 10.000 €, 
divisé en 1.000 actions de 10 € chacune.

A été nommé Président, la Société « LA 
SOLUTION AUDITIVE », SARL au capital 
de15.000 €, dont le siège social est à AY-
TRÉ 17440 - 33, Avenue Edmond Grasset, 
identifiée au RCS deLA ROCHELLE sous 
le numéro 510.944.317, sans limitation de 
durée, à compter du 18/11/2020 (Minuit) ;

Ont été nommés Directeurs Généraux, 
sans limitation de durée, à compter du 
18/11/2020 (Minuit) :

- Monsieur Stéphane GRATIEN, né le 
08/05/1982 à FOUGERES (35), demeurant 
à LA ROCHELLE 17000 - 39, rue du Fief 
des Ardennes ;

- Monsieur Yohan MENARD, né le 2 
mars 1984 à NANTES (44), demeurant 
à SAINT ROGATIEN 17220 - 26, rue des 
Merles.Les cessions ou transmissions, 
sous quelque forme que ce soit, des ac-
tions détenues par les associés sont sou-
mises à agrément.

Mention sera faite au R.C.S. de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS
.

217054

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

LASOL ROYAN
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 10.000 Euros 
Siège Social : Résidence Le Montmartre 

65-67, rue Font de Cherves 
17200 ROYAN 

753 663 194 R.C.S. SAINTES

En vertu de l’AGE du 23/11/2020, il a 
été décidé par la collectivité des associés 
la transformation de la Société en SAS à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau, et a été adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la société.

Sa dénomination, son objet, sa durée 
et son siège social restent inchangés. Le 
capital social reste fixé à 10.000 €, divisé 
en 1.000 actions de 10 € chacune.

A été nommé Président, la Société « LA 
SOLUTION AUDITIVE », SARL au capital 
de15.000 €, dont le siège social est à AY-
TRÉ 17440 - 33, Avenue Edmond Grasset, 
identifiée au RCS deLA ROCHELLE sous 
le numéro 510 944 317, sans limitation de 
durée, à compter du 18/11/2020 (Minuit) 
; Ont été nommés Directeurs Généraux, 
sans limitation de durée, à compter du 
18/11/2020 (Minuit) : Monsieur Stéphane 
GRATIEN, né le 08/05/1982 à FOUGERES 
(35), demeurant àLA ROCHELLE 17000 - 
39, rue du Fief des Ardennes ; Monsieur 
Yohan MENARD, né le 2 mars 1984 à 
NANTES (44), demeurant à SAINT ROGA-
TIEN 17220 - 26, rue des Merles.

Les cessions ou transmissions, sous 
quelque forme que ce soit, des actions 
détenues par les associés sont soumises 
à agrément.

Ment ion sera fa i te  au R.C.S.  de 
SAINTES.

POUR AVIS.
.

217087

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

SCI D’ANGELY
Société Civile Immobilière  
au capital de 1.000 Euros 

Siège social : 17 rue de la Côte de Beauté 
17100 SAINTES 

821 941 440 RCS ANGOULEME 
En cours d’immatriculation  

au RCS de SAINTES

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
30/06/2020, le siège a été transféré de 
336 rue du Prévôt, La Prévôterie 16590 
BRIE à 17 rue de la Côte de Beauté 17100 
SAINTES.

La société précédemment immatricu-
lée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 
821 941 440, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de SAINTES.

Dénomination : SCI D’ANGELY.
Forme : Société Civile Immobilière.
Montant du capital : 1.000 Euros.
Objet : Acquisition par voie d’achat ou 

d’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.

Durée : 50 ans depuis le 17/08/2016.
Gérant : Monsieur Didier CHANTERAUD 

demeurant 1 rue des Kiwis - 17350 SAINT 
SAVINIEN.

Pour avis, la gérance.
.

217072

Société d’Avocats 
 JURICA 

www.jurica.fr

COMONLINE 
PUBLICITE

Société Par Actions Simplifiée  
au capital de 50 000.00 € 

Siège social : 9 bis chemin d’Houjarray 
78490 BAZOCHES SUR GUYONNE 

488 683 053 RCS VERSAILLES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal de l’assemblée gé-

nérale du 22 octobre 2020, il résulte que :

- Le siège social a été transféré, avec 
effet rétroactif au 01/06/2020, de BA-
ZOCHES SUR GUYONNE (Yvelines) 9 bis 
chemin d’Houjarray, à 2 Rue des Alluçons 
- 17 120 EPARGNES.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est 
fixé à BAZOCHES SUR GUYONNE (Yve-
lines) 9 bis chemin d’Houjarray.

Nouvelle mention : Le siège social 
est fixé à 2 Rue des Alluçons - 17 120 
EPARGNES.

Forme : société par actions simplifiée

Objet : Régie publicitaire, prise de man-
dat avec des sites internet pour la vente 
d’espaces publicitaires, conseil aux en-
treprises de supports publicitaires et aux 
annonceurs.

Capital : 50 000 €

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

Pour avis, 
le représentant légal.

.

217071

SARL JM RAMOS
SAS au capital de 30.000 Euros 

Siège Social : 1, Route des Mirouelles 
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 

452 171 481 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes de Décisions Extraordinaires 
en date du 02/11/2020, il a été pris acte 
de :

- la démission de la Société «  O.T.M. 
OLERONAISE DE TRAVAUX MOUREY », 
SAS au capital de 10.000 Euros, dont le 
siège social est sis SAINT-DENIS-D’OLÉ-
RON 17650 - 1Bis, Rue de Saint-Denis la 
Gautrie, de ses fonctions de Présidente, 
à compter rétroactivement du 31/10/2020 
(Minuit) ;

- la nomination de la Société « BLACK 
PEARLS  », SAS au capital de 10.000 
Euros, dont le siège social est sis BOR-
DEAUX 33000 - 171, Rue Mouneyra, im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous 
le numéro 889 763 678, en qualité de 
Présidente, à compter rétroactivement du 
01/11/2020, et ce, pour une durée illimi-
tée ;

- la nomination de Monsieur Olivier 
BIENDINÉ, demeurant à BORDEAUX 
33000 - 171 rue Mouneyra, en qualité 
de Directeur Général, à compter rétroac-
tivement du 01/11/2020, et ce, pour une 
durée illimitée ;

- la modification de la dénomination 
sociale devenant «  JM RAMOS  » et la 
refonte des statuts à compter rétroactive-
ment du 01/11/2020.

.

217092

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

SCI BORIE-PORTE
Société Civile Immobilière 
 au capital de 3.000 Euros 

Siège social : 
 17 rue de la Côte de Beauté 

17100 SAINTES 
753 445 006 RCS ANGOULEME 

En cours d’immatriculation 
 au RCS de SAINTES

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
30/06/2020, le siège a été transféré du 
366 rue du Prévôt, La Prévôterie 16590 
BRIE au 17 rue de la Côte de Beauté 
17100 SAINTES.

La société précédemment immatricu-
lée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 
753 445 006, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de SAINTES.

Dénomination : SCI BORIE-PORTE.
Forme : Société Civile Immobilière.
Montant du capital : 3.000 Euros.
Objet : Acquisition de tous biens immo-

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

Durée : 99 ans depuis le 24/08/2012.
Gérant : Monsieur Didier CHANTERAUD 

demeurant 1 rue des Kiwis - 17350 SAINT 
SAVINIEN.

Pour avis, la gérance.
.

217066

Société d’Avocats 
 JURICA 

www.jurica.fr

ERRATUM
Rectificatif à l’annonce parue dans 

l’HEBDO DE LA CHARENTE MARITIME, 
le 19/11/2020, concernant la société 
AGRISHOP ,  RD 939 17290 AIGRE-
FEUILLE D’AUNIS, lire 29/10/2020 en lieu 
et place de 20/10/2020 décidant de l’aug-
mentation de capital.

Pour avis 
La Gérance

.

217036

SCI DE L’OHMS
Société Civile Immobilière  
au capital de 1.000 Euros 

Siège social :  
17 rue de la Côte de Beauté 

17100 SAINTES 
433 942 000 RCS ANGOULEME 

En cours d’immatriculation  
au RCS de SAINTES

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
04/05/2020, le siège a été transféré de 
336 rue du Prévôt, La Prévôterie 16590 
BRIE à 17 rue de la Côte de Beauté 17100 
SAINTES.

La société précédemment immatriculée 
au RCS d’ANGOULEME sous le n° 433 
942 000, fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de SAINTES.

Dénomination : SCI DE L’OHMS.
Forme : Société Civile Immobilière.
Montant du capital : 1.000 Euros.
Objet : Acquisition de tous biens immo-

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

Durée : 50 ans depuis le 27/12/2000.
Gérant : Monsieur Didier CHANTERAUD 

demeurant 1 rue des Kiwis - 17350 SAINT 
SAVINIEN

Pour avis, la gérance.
.

217065

Société d’Avocats 
 JURICA 

www.jurica.fr

SCI DE L’AUTO
Société Civile Immobilière 
 au capital de 100 Euros 

Siège social : 17 rue de la Côte de Beauté 
17100 SAINTES 

403 366 180 RCS ANGOULEME 
En cours d’immatriculation  

au RCS de SAINTES

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
30/06/2020, le siège a été transféré de 
366 rue du Prévôt, La Prévôterie 16590 
BRIE à 17 rue de la Côte de Beauté 17100 
SAINTES.

La société précédemment immatricu-
lée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 
403 366 180, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de SAINTES.

Dénomination : SCI DE L’AUTO.
Forme : Société Civile Immobilière.
Montant du capital : 100 Euros.
Objet : Propriété, administration et ex-

ploitation par bail ou autrement des biens 
immobiliers qui lui sont apportés.

Durée : 50 ans depuis le 11/01/1996
Gérant : Monsieur Didier CHANTERAUD 

demeurant 1 rue des Kiwis - 17350 SAINT 
SAVINIEN.

Pour avis, la gérance.
.

217073

Société d’Avocats 
 JURICA 

www.jurica.fr

SOCIETE 
IMMOBILIERE POUR 
LA CONSTRUCTION 

DE BUREAUX 
SICOB

Société civile immobilière 
au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : 125, avenue Gambetta 
17100 SAINTES 

317 097 848 R.C.S. SAINTES

Modification de la gérance 
suite à décès

Suite au décès de Monsieur Claude 
DUPUIS, survenu le 20 février 2017, co-
gérant, Monsieur Jean-Claude FERRON 
demeurant 2, rue Montpensé 17100 
FONTCOUVERTE, Monsieur Robert BILLY 
demeurant 12, rue des Fougères – JAFFE 
– 17200 SAINT-SULPICE DE ROYAN et 
Monsieur Phil ippe LERONDE demeu-
rant Le Bourg 16230 SAINTE-COLOMBE 
restent seuls co-gérants de la Société 
SICOB ; Monsieur Claude DUPUIS n’est 
pas remplacé.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de SAINTES (17).

Pour avis 
La Gérance

.

217004

SERVADOM’17
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2000 euros 
Siège social : 2 Chemin des Abeilles 

17260 VILLARS EN PONS 
518 715 503 RCS SAINTES

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

semblée générale extraordinaire du 1er 
novembre 2020, il résulte que :

L’objet social a fait l’objet d’un change-
ment d’activité pour avoir à ce jour une 
activité : L’achat et le vente de produits 
alimentaires, intermédiaire de commerce 
en produits artisanaux, via un site inter-
net et en vente Ambulante, et activités 
annexes.
 L’article 2 sera modifié en conséquence.

La dénomination sociale est désormais : 
MON REPAIRE.
 L’article 3 sera modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

217047

LA DOUCE MIE
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 10.000 euros 
Siège social : 15 Rue de la Crapaudière 

 Les Clémorinants – La Noue 
17740 SAINTE MARIE DE RE 
RCS La Rochelle 751.465.030

Les associés en date et à effet du 
30/10/2020, statuant dans les conditions 
prévues par l’article L. 227-3 du Code de 
commerce, ont décidé la transformation 
en société par actions simplifiée, sans 
création d’un être moral nouveau et a 
adopté le texte des nouveaux statuts. La 
dénomination de la Société, son capital 
social, son objet, son siège, sa durée et 
les dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés. 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
et a autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions. Toute cession d’action 
doit être autorisée préalablement sauf 
entre associés été si la société ne com-
porte que deux associés. Mme Angélique 
DAS NEVES est désignée Présidente et M. 
Gérald DOUXAMI est désigné Directeur 
Général, tous deux auparavant cogérants 
et demeurant ensemble 1 bis, Chemin de 
Bellevue - 17630 LA FLOTTE.

Dépôt au RCS La Rochelle.
.

217019

SARL 
HURON FRÈRES
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 8.000 Euros 
Siège Social : 13, rue du Temple 

17290 THAIRÉ 
538 994 641 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 19 novembre 2020, 
le siège social a été transférer à SAINT- 
VIVIEN 17220 - 11C, rue des Petits 
Bonneveaux à compter du 01/12/2020 et 
le capital social a été porté de 8.000 Euros 
à 200.000 Euros, par voie d’incorporation 
de réserves et par élévation du nominal 
de chaque part existante, à compter du 
01/12/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
.

217033

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

SOCIETE 
D’EXPLOITATION 

LE CLOS DU CHAMP 
DE L’AMOUR

SARL au capital de 10 000 € 
8 Route d’Allas Bocage 

17500 Saint-Simon-de-Bordes 
524 145 703 RCS SAINTES

DÉMISSION COGÉRANTE
Suivant l’assemblée générale en date du 

30 octobre 2020, il a été pris acte de la 
démission de Mme Barbara Cosette Patri-
cia BROCHET demeurant 4 Chez Perraud, 
17500 Saint-Germain-de-Lusignan, en 
tant que cogérante avec effet au 06 août 
2020.

De ce fait, Monsieur Brochet PATRICK 
reste seul gérant. La modification des sta-
tuts sera faite en conséquence au RCS de 
SAINTES.

Pour avis, La gérance.
.

217090

NDNM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 euros 
Siège social : 

 12, chemin de la Pouzinière 
 La grange à Robin 
17770 AUMAGNE 

495 295 800 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
20 novembre 2020, l’associé unique a 
décidé :

- de transférer le siège social du 12, 
chemin de la Pouzinière La grange à 
Robin, 17770 AUMAGNE au 1, rue des 
Blanchets 17300 ROCHEFORT à compter 
du 20 novembre 2020, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite aux Greffes du 
Tribunal de commerce de SAINTES et de 
LA ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

217076

AFBA
Société civile 

 au capital de 1.075.000 € 
Siège social : 2, allée des Dandottes 

17580 LE BOIS PLAGE EN RE 
478 443 567 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant PV de l’AGE du 26/09/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social à : 
Fon des Pignières, 47120 SAINT-ASTIER 
et de modifier l’article 4 des statuts.

Inscription au RCS d’AGEN et radiation 
du RCS de LA ROCHELLE.

.

217045

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

ANNONCES LÉGALES



SAVEURS DANS L’R
EURL au capital de 10 000 € 

Siège social : 18 rue Gambetta 
 17000 LA ROCHELLE 

818 844 656 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 20/11/2020, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 20/11/2020 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel.Monsieur Tho-
mas BIRONNEAU, demeurant 36 rue du 
Minage, 17000 LA ROCHELLE, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.Le siège de la liqui-
dation est fixé 6 rue des Pluviers Dorés, 
17220 LA JARNE.

Dépôt des actes et pièces au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis, Le Liquidateur.
.

317064

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

Société civile 
immobilière MESCHER

9, rue du Pérat 
17132 – MESCHERS SUR GIRONDE 

Au capital social de 2 000 € 
RCS SAINTES n° 449 655 869

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

semblée générale extraordinaire du 16 
novembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la Société 
Civi le Immobil ière MESCHER à effet 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable.

- la nomination en qualité de liquida-
trice de Mme Christine BAILLET-BOEUF, 
demeurant 10, rue du Fief du Moulin - 
17120 - SEMUSSAC, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

- de prendre acte de la fin des fonctions 
de gérante de M. Brice COHADON au 16 
novembre 2020.

- de fixer le siège de la liquidation au 
10, rue Fief du Moulin à SEMUSSAC 
(17120), à laquelle toute correspondance 
devra être adressée et tous actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de SAINTES et men-
tion sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis, la liquidatrice.
.

317015

Société civile 
immobilière 

LES ALBIZIAS
10, rue Fief du Moulin 
17120 - SEMUSSAC 

Au capital social de 5 000 € 
RCS SAINTES n° 481 795 219

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

semblée générale extraordinaire du 14 
novembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la Société 
Civile LES ALBIZIAS à effet du même jour 
et sa mise en liquidation amiable.

- la nomination en qualité de liquidatrice 
de Mme Christine BOEUF, demeurant 10, 
rue du Fief du Moulin - 17120 - SEMUS-
SAC, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

- de prendre acte de la fin des fonctions 
de gérante de Mme Caroline SAIDJ au 14 
novembre 2020.

- de fixer l’adresse de la liquidation au 
siège social de la société, à savoir 10, 
rue Fief du Moulin à SEMUSSAC (17120), 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être adressée et tous actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs aux 
décisions ci-avant, sera effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de SAINTES.

Pour avis, la liquidatrice.
.

317016

OLISANE
SCI au capital de 200000 € 

 Siège social : 28 RUE DES ORMES  
17290 AIGREFEUILLE-D’AUNIS 
 RCS LA ROCHELLE 514636406

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/11/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 6 
RUE THALES 17440 AYTRÉ à compter du 
01/11/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217091

AUNIS FINANCES
Sarl au capital de 5 000 euros 

Siège social : 33 Avenue Jean Guiton 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE : 515 346 211

Aux termes de l’AGE du 30/10/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 30/10/2020 au 227 Avenue 
Carnot- 17000 LA ROCHELLE.

Pour avis, le gérant.
.

217061

BETON CIRE DECO
Sarl au capital de 3 000 euros 

Siège social : 32 Rue des Villages 
17740 SAINTE MARTE DE RE 

RCS LA ROCHELLE : 847 808 227

Aux termes de l’AGE du 26/ 10/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 15/07/2020 au 18 Chemin 
du Corps de Garde, lot n°2 - 17111 LOIX.

Pour avis, le gérant.
.

217063

SARL HAELOIS
SARL au capital de 7622,0€. 

 Siège social:  
133 Av de la Grande Côte  

17420 Saint-palais-sur-mer.  
494557325 RCS SAINTES.

Le 05/11/2020, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. Christian LAURENT, 
68 Av des Acacias 17420 Saint-Palais-
sur-Mer et fixé le siège de liquidation au 
siège social.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217011

TRANSFERT  
DU SIEGE SOCIAL

SELARL PHARMACIE AIR PUR au 
capital de 50 000 Euros Siège social : 
40 Avenue Emile Normandin 17000 LA 
ROCHELLE RCS LA ROCHELLE 797 731 
684 Aux termes d’une décision en date 
du29/10/20, le gérant associé unique 
a décidé le transfert du siège social, à 
compter du 1er Novembre 2020, au 6 
Allée des Marronniers à SALLES SUR 
MER (17). Mentions seront faites auprès 
du Greffe du Tribunal de LA ROCHELLE.

POUR AVIS-LA GERANCE.
.

217012

Par décision d’assemblée générale du 
30/09/2020, de la société HOLDING DU 
FIEF ROSE, SAS au capital de 40 000 €, 
Avenue du Fief Rose, 17140 LAGORD,   
Mr Eric GUILLEN, 8 avenue des Vagues, 
17200 ROYAN, Commissaire aux comptes 
suppléant dont le mandat venait à expira-
tion, n’a été ni renouvelé, ni remplacé, en 
application des dispositions de l’alinéa 2 
de l’article L823-1 du Code de commerce.

.

19 Avenue du Président Kennedy 
BP 50330 

33695 MERIGNAC CEDEX

217043

JOUSSAUME
SAS au capital de 7.500 € 

Siège social : 
12 RUE GEORGES CLEMENCEAU 

AUBERGE DE LIMEIL 
94450 Limeil-Brévannes 

499 706 604 RCS de Créteil

L’AGE du 09/11/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 18 rue 
Gambetta, Saveurs dans L’R, 17000 La 
Rochelle, à compter du 09/11/2020.

Président : M. JOUSSAUME PIERRE, 
demeurant 11 rue de la Gravelle, 17220 
Clavette.

Radiation au RCS de Créteil et réimma-
triculation au RCS de La-Rochelle

.

217017

BARALFA
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 24 rue Albert 1er 
17000 LA ROCHELLE 

879 227 015 RCS LA ROCHELLE

L’assemblée générale du 16/11/2020 a 
pris acte de la fin du mandat de président 
de Mr BARADAT SAID et de la fin du man-
dat de directeur général de Mr LALOUCHI 
MOHAMED.

Et a désigné en qualité de nouveau pré-
sident Mr LALOUCHI MOHAMED demeu-
rant 15 rue Gustave Eiffel 92110 CLICHY.

Modification au RCS de La Rochelle.
.

217029

Par décision en date du 03/10/2020, 
les  assoc iés  de la  soc ié té  «   SCI 
 FRANGARDE », Société Civile au capital 
de 61 132,06 euros dont le siège social 
est 1 Place du Maréchal FOCH – 17100 
SAINTES (RCS SAINTES 402  005  193), 
ont décidé de nommer Mme Marie-Chris-
tine DEMAI, née de SILVESTRE, demeu-
rant 27 rue du Port – 94130 NOGENT-SUR 
MARNE, gérante de la société pour une 
durée ill imitée à compter de la même 
date, en remplacement de M. Stéphane 
DEVOUGE, administrateur provisoire.

.

217096

Pascal ARNAUD 
Avocat à la Cour 

1, avenue Hubert Dubedout 
33270 FLOIRAC

Par décision d’assemblée générale du 
30/09/2020 de la société SAUTEL DISTRI-
BUTION, SAS au capital de 40 000 €, 124 
bd André Sautel, 17000 LA ROCHELLE, 
316 238 989 RCS La Rochelle, Mr Eric 
GUILLEN, 8 avenue des Vagues, 17200 
ROYAN, Commissaire aux comptes sup-
pléant dont le mandat venait à expira-
tion, n’a été ni renouvelé, ni remplacé, en 
application des dispositions de l’alinéa 2 
de l’article L823-1 du Code de commerce.

.

19 Avenue du Président Kennedy 
BP 50330 

33695 MERIGNAC CEDEX

217042

SCI VERCERI,
SCI au capital de 420000 euros, 

19 Quai Saint Vincent, 69001 Lyon. 
RCS : Lyon 817811417

A compter A.G.E du 22-10-2020 : Trans-
fert du siège social à : 23 Rue Paul Massy, 
17132 Meschers Sur Gironde.

Objet : Propriété achat, vente, adminis-
tration des ses biens et droits immobiliers. 
Recherche, réalisation de placements, 
Mise à disposition à titre gratuit desdits 
biens aux associés.

Gérants maintenus  : M VERCELLETTO 
Antoine et Mme VERCELLETTO Sylvie, 
tous deux 23 Rue Paul Massy, 17132 Mes-
chers Sur Gironde.

Statuts mis à jour.
Formalités aux RCS de Saintes

.

217013

TAXI THOMAS 
MAZIERE EURL

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 8 rue Pré aux Cailles 
17500 SAINT MARTIAL DE VITATERNE 

529 132 573 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’associé unique 
du 1er novembre2020, le siège social a 
été transféré, à compter de ce jour, de 
SAINT MARTIAL DE VITATERNE (17500) 
8 rue Pré aux Cailles, à GUITINIERES 
(17500) 11 route du Clone.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217049

LES TADORNES
Société Civile Immobilière 

 au capital de 152 449.00 € 
Siège social : Rue de l’Aigrette - Le Griveau 

17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 
420 506 677 RCS LA ROCHELLE

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 1er octobre 2020, il 
résulte que : - Le siège social a été trans-
féré, à compter du 01/10/2020,de Rue de 
l’Aigrette - le Griveau, SAINT CLEMENT 
DES BALEINES (Charente Maritime), à 318 
Chemin de Coriolan - Villa Pierre de Lune 
- 83120 LE PLAN DE LA TOUR.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.Dépôt légal au greffe du tri-
bunal de commerce de FREJUS.

Pour avis, le représentant légal.
.

217078

PASCOR
SAS au capital de 63 000 € 

Parc commercial de la Source 
Avenue du 57ème Régiment d’Infanterie, 

 17500 JONZAC 
428 726 566 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 
Directeur Général à compter du même 
jour, en remplacement de M. Serge BO-
DIN, Directeur Général, décédé.

POUR AVIS-La Présidente
.

217081

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

CLASICO XI
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 € 
Siège social : 4 Quai Sénac 

17630 LA FLOTTE 
820 866 903 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du 

21 septembre 2020 a décidé de réduire 
le capital social de 5.000 € par rachat de 
titres en vue de leur annulation, pour le 
ramener de 10.000 € à 5.000 €.

Mentions seront faites au RCS LA RO-
CHELLE.

.

217022

JURICA 
Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

GLOBAL CONSULTING 
TRADE

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.000 € 

Siège social : 6, ruelle du Cornau 
17880 LES-PORTES-EN-RÉ 

837 898 618 R.C.S. La Rochelle

Aux termes d’un PV des DAU du 
12/11/2020, l’objet social a été étendu à 
« toute opération d’achat et de vente, par 
tous moyens, de tout équipement et ac-
cessoire de mobilité électrique et notam-
ment toute opération de vente au détail et 
en direct de vélos, scooters et trottinettes 
électriques ou à assistance électrique et 
d’accessoires (casques, protections, vê-
tements adaptés, cadenas et autres). Le 
reste demeure inchangé. Les statuts ont 
été modifiés.

Dépôt légal au RCS de la Rochelle.
.

217018

YAKO
Société par actions simplifiée 
au capital de 252000 euros 
Siège social : 11 rue Arago 

17200 ROYAN 
807 998 257 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 17 novembre 2020 :
Mr Arthur, Jean PARROT
Demeurant à VAUX SUR MER (17640) 

27 rue Lucien Devaux
A été nommé Aux fonctions de Directeur 

Général, pour une durée indéterminée.
Mention faite au RCS de SAINTES.

.

217023

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

ALADAR
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 70 880 euros 
Siège social : 153 Avenue Carnot 

17000 LA ROCHELLE 
442 413 555 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30.09.2020, il a été déci-
dé à compter du même jour, de transférer 
le siège social de LA ROCHELLE (17000) 
- 153, Avenue Carnot à LAGORD (17140) 
- 9, rue Gaston Balande et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

217059

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

INNOV’ATLANTIQUE  
CONSTRUCTIONS

Société À Responsabilité Limitée  
au capital de 51 000.00 € 

Siège social : 78 cours Lemercier 
17100 SAINTES 

798 832 804 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 30 octobre 2020 :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 30/10/2020, de 78 cours Le-
mercier, SAINTES (Charente Maritime), à 6 
Rue de la Roue - 17 100 SAINTES.

En conséquence, l’article 5 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217095

NDNM
Société civile immobilière 
au capital de 160 euros 

Siège social :  
12, chemin de la Pouzinière  

La grange à Robin 
17770 AUMAGNE 

499 054 807 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 20 novembre 2020, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de trans-
férer le siège social du 12, chemin de 
la Pouzinière La grange à Robin, 17770 
AUMAGNE au 1, rue des Blanchets 17300 
ROCHEFORT à compter du 20 novembre 
2020, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite aux Greffes du 
Tribunal de commerce de SAINTES et de 
LA ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

217075

CARPE DIEM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : la Grange à Robin 

12, chemin de la Pouzinière 
17770 AUMAGNE 

423 353 309 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
20 novembre 2020, l’associé unique a 
décidé :

- de transférer le siège social du 12, 
chemin de la Pouzinière La grange à 
Robin, 17770 AUMAGNE au 1, rue des 
Blanchets 17300 ROCHEFORT à compter 
du 20 novembre 2020, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.

Modification sera faite aux Greffes du 
Tribunal de commerce de SAINTES et de 
LA ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

217077

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DE 

MAISONS DE SANTE
SCI au capital de 30.600,00 euros 

Siège social : 
3 Boulevard de Lattre de Tassigny 

17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 
320 710 288 R.C.S. SAINTES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 29/10/2020, il a été 
décidé de nommer la société FONCIERE 
VIVALTO SANTE, SA dont le siège social 
est sis 9 Boulevard de la Boutière 35760 
SAINT GREGOIRE, 325 620 482 RCS 
RENNES, en qualité de Gérant en rempla-
cement de la SOCIETE CIVILE DE PAR-
TICIPATION MEDICO CHIRURGICALE ET 
THERAPEUTIQUE (SCP MCT), de Mme 
Frédérique DUPRE, de M. Adel BASILE et 
de M. Patrick CHAUVET.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 
de SAINTES.

.

217051

R’STORES AUTO
SARL au capital de 2000 €  

Siège social : 37 RUE MARIUS LACROIX 
 17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 803531417

Par décision de l’associé Unique du 
15/10/2020, il a été décidé de modifier 
l’objet social comme suit : La société a 
pour objet tant en France qu’à l’étranger 
: La vente et la location de fleurs natu-
relles et artificielles, de plantes, et de tous 
articles de décoration et d’ornement de 
la maison ; La conception, la réalisation 
et la vente de compositions florales ; Le 
commerce de tous articles et produits de 
jardinage ; La vente, l’achat et la location 
de véhicules automobiles ; à compter du 
15/11/2020 Et de modifier la dénomina-
tion sociale qui devient : ALPINA, de nom-
mer Mme SERCEAU, née GILIER CHRIS-
TELLE demeurant 5 ALLEE DES CHENES 
17220 SALLES-SUR-MER en qualité de 
Gérant en remplacement de M SERCEAU 
ROMAIN.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217046

SCM 
MEDI CHARMILLE

Forme : SC 
Capital social : 457,35 euros 

Siège social : 
28 bis, Avenue EDMOND GRASSET 

17440 AYTRE 
332909431 RCS de LA ROCHELLE

CHANGEMENT DE GÉRANT
Aux termes de l’AGE en date du 3 juil-

let 2020, l’Assemblée Générale a décidé 
de nommer Monsieur Edouard FIRMIN, 
demeurant 9 Rue du Temple, (17000) LA 
ROCHELLE en qualité de cogérant, en 
remplacement de Monsieur Yves MAU-
PIN, qui démissionne de ses fonctions de 
cogérant à la même date.

Mention sera portée au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217037

SAS REPAIN et JOURDIN 
Notaires associés 

à AUNEAU (28700)

YANNICK MERCIER
Société à responsabilité limitée 

 à associé unique 
au capital de 60 000 euros 

Siège social : Les Grands Bois 
Route de RIVEDOUX 17630 LA FLOTTE 

802 670 430 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
16/11/20, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social de Les Grands 
Bois, Route de RIVEDOUX, 17630 LA 
FLOTTE au 41 impasse des BAUGOUINS, 
ZA du Fonds du Marais, 17940 RIVEDOUX 
PLAGE à compter du 16/11/20, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, La Gérance.
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

217082
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PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet d’un parc éolien sur les çommunes de SAINT-GEORGES-DU-BOIS et BENON
Il sera procédé du mardi 24 novembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020 inclus, 
soit durant 30 jours à une enquête publique préalable à l’autorisation environne-
mentale d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, 
concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de six aérogénérateurs et deux 
postes de livraison du PARC EOLIEN DE MOUCHETUNE sur les communes de 
SAINT-GEORGES-DU-BOIS et BENON, déposée par la Soeiélé PE DE MOUCHE-
TUNE.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : Société PE DE MOUCHETUNE, dont le siège se situe au 188 rue 
Maurice Béjart 34184 MONTPELLIER, Tel : 05 62 88 63 62.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement, seront consultables sur ce même site 
durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la société Préambules est aussi mis en 
place à l’adresse suivante: https://www.registre-dematerialise.fr/2187
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé à la mairie de SAINT-GEORGES-
DU-BOIS 16 rue des Distilleries BP 1 17700 SAINT-GEORGES-DU-BOIS, à la mai-
rie de BENON Rue du Château-Musset 17170 BENON, à la mairie de où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public, mairie de SAINT-
GEORGES-DU-BOIS du lundi au jeudi de 08h30 à 12h45 ; vendredi de 08h30 à 
12h00, mairie de BENON du lundi au mardi de 14h00 à 18h00 ; jeudi de 14h00 à 
18h00 ; vendredi de 14h00 à 16h30 ; le 1er et le 3ème samedi du mois de 09h00 à 
12h00.
En ces lieux, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit à la mairie de SAINT-GEORGES-DU-BOIS, siège de l’en-
quête, à l’attention du commissaire enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires.
Monsieur Jacques BOISSIERE, Retraité du Ministère de la Culture, a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, à la mairie de SAINT-GEORGES-DU-BOIS, à la mairie 
de BENON, dans les conditions suivantes :
- SAINT-GEORGES-DU-BOIS : Mardi 24 novembre 2020 de 08h30 à 12h30
- BENON: Jeudi 26 novembre 2020 de 14h00 à 17h00
- SAINT-GEORGES-DU-BOIS: Vendredi 11 décembre 2020 de 08h30 à 12h00
- BENON : Mardi 15 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
- BENON : Vendredi 18 décembre 20220 de 14h00 à 16h30
- SAINT-GEORGES-DU-BOIS: Mercredi 23 décembre 2020 de 08h30 à 12h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique décrites ci-des-
sous devront être observées lors des permanences du commissaire enquêteur.
Les mairies de SAINT-GEORGES-DU-BOIS et BENON s’engagent à
- Mettre à disposition du public du gel hydroalcoolique pour désinfection à l ‘entrée 
de la salle
- Veiller au port du masque obligatoire et veiller au respect des distances
- Limiter le nombre de personnes dans la salle de permanences à 2 personnes avec 
le commissaire enquêteur
- Désinfection du stylo utilisé, grâce au liquide hydroalcoolique mis en place à cet 
effet par la mairie. Le stylo personnel de chaque participant est recommandé
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de 
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue 
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation 
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environ-
nement présentée par la Société PE DE MOUCHETUNE.
La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) à la mairie de SAINT-GEORGES-DU-BOIS et à la mairie de BENON, pendant un 
an et pourra être obtenue sur simple demande adressée au Préfet.

1817009

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déclaration du système d’endiguement des digues maritimes 

 de la Baie de L’Aiguillon
En exécution de l’arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-799 du 19 novembre 

2020, le dossier présenté par le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes, relatif aux tra-
vaux de création de digues secondes pour la protection maritime et la régularisation 
du système d’endiguement, est soumis à enquête publique.
L’enquête est ouverte, au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques 
et marins, du lundi 14 décembre 2020 à 9h00 (heure d’ouverture de l’enquête) au 
vendredi 15 janvier 2021 à 12h30 (heure de clôture de l’enquête), soit durant 33 jours 
consécutifs, sur la commune de Champagné-les-Marais.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier 
et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Cham-
pagné-les-Marais, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Le dossier est également consultable gratuitement en ce lieu sur un poste informa-
tique mis à la disposition du public pendant ces mêmes horaires et pendant toute la 
durée de l’enquête.
Monsieur Pierre RENAULT, Officier général de la gendarmerie nationale en retraite, 
commissaire enquêteur, est nommé par le président du tribunal administratif de 
Nantes pour procéder à ladite enquête.
Monsieur RENAULT recevra en personne les observations du public de la manière 
suivante :
- lundi 14 décembre 2020 de 9hOO (heure d’ouverture de l’enquête) à 12h30;
- mardi 29 décembre 2020 de 14h00 à 17h00 ;
- mercredi 6 janvier 2021 de 9h00 à 12h30;
- vendredi 15 janvier 2021 de 9h00 à 12h30 (heure de clôture de l’enquête).
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations peuvent également être adres-
sées par écrit au siège de l’enquête, à l’attention expresse du commissaire enquê-
teur, à la mairie de Champagné-les-Marais, 6 place Georges Clémenceau 85450 
CHAMPAGNE-LES-MARAIS ou par courriel à l’adresse suivante:
enquetepubligue.vendee3@orange.fr en précisant en objet « Déclaration SE Baie de 
l’Aiguillon ».
L’arrêté d’ouverture de l’enquête et le présent avis sont consultables, sur le site 
Internet des services de l’Etat en Vendée à l’adresse suivante: www.vendee.gouv.fr 
(rubrique publications - commune de Champagné-les-Marais) quinze jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. L’en-
semble du dossier est quant à lui consultable pendant toute la durée de l’enquête, 
soit du 14 décembre 2020 au 15 janvier 2021 inclus.
Toute information complémentaire sur le dossier de demande d’autorisation environ-
nementale peut être obtenue auprès de Fabrice ENON, Directeur, au 06.46.44.71.19 
ou f.enon-smvsa@orange.fr.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées du commissaire enquêteur en préfecture, en mairie de Champagné-
les-Marais, ainsi que sur le site internet des services de l’État en Vendée pendant un 
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Le préfet de la Vendée statue par arrêté sur la demande d’autorisation susvisée.
Au vu des résultats de l’enquête publique, la mairie de Champagné-les-Marais se 
prononcera par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation 
environnementale assortie du respect de prescriptions et comportant le cas échéant 
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, ou un refus.

1817041

« LAGUNA LODGE »
Sas au capital de 34 429 € 

Siège social : 
SAINT-JUST LUZAC - Redoux 

480 493 956 R.C.S. LA ROCHELLE

Conformément aux disposit ions de 
l’article L.225-248 du code commerce, les 
associés réunis le 19 novembre 2020 ont 
décidé d’écarter la proposition de dissolu-
tion anticipée de la société.

Renato PENNINO
.

1217028

EUREKAM
SAS au capital de 325 000 euros 
Siège social : 4 Rue Louis Tardy 

17140 LAGORD 
753 866 425 RCS LA ROCHELLE

Par délibération en date du 18 novembre 
2020, l’assemblée générale extraordinaire, 
statuant en application de l’art. L.225-248 
al.1 du Code de commerce, a décidé 
de ne pas dissoudre la société de façon 
anticipée.

Pour avis, le Président
.

1217032

LA CANTINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000,00 € 
Siège social : 

117, Route de la Blanchardière 
CHERAY 

17190 ST GEORGES D’OLERON 
819 801 648 – RCS LA ROCHELLE

Par acte sous seing privé en date du 29 
septembre 2020, conformément à l’article 
L 223-42 du Code de commerce les asso-
ciés statuant à l’unanimité ont décidé de 
ne pas dissoudre la Société.

Pour avis
.

1217039

TEN FRANCE 
SCP D’AVOCATS 

23 rue Victor Grignard 
Pôle République Secteur 2 

86000 POITIERS

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
L’Hebdo de Charente-Mar i t ime du 
29/10/2020 concernant l’acte de cession 
BRUNO DUCAILLOUX / ARCHITECT SER-
VICES PLUS  : Il fallait lire  : Siège social 
d’ARCHITECT SERVICES PLUS  : Zone 
Artisanale du corps de Garde 17111 LOIX.

.

717083

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 16 novembre 2020, enregis-
tré à SAINTES le 19/11/2020 Référence 
2020N01205, a été cédé un fonds de 
commerce par :

SARL SAPHIR, au capital de 159000,00 
€, dont le siège est à ROYAN (17200), 9 
RUE FRANCOIS ARAGO , identifiée au 
SIREN N°498910389 et immatriculée au 
RCS de SAINTES CEDEX.

A :

POUGET, SARL au capital de 10000,00 
€, dont le siège est à ROYAN (17200), 
9 rue FRANCOIS ARAGO, identifiée au 
SIREN N°888958287 et immatriculée au 
RCS de SAINTES .

Le fonds de commerce de vente de 
fournitures et matériel hôtel ier sis à 
ROYAN (17200) 9 rue François Arago, lui 
appartenant, et pour lequel il est immatri-
culé au RCS de SAINTES, N°498910389.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du 
fonds cédé depuis le 6 novembre 2020 et 
en a la jouissance par la prise de posses-
sion réelle et effective à compter de ce 
même jour.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 200 000 
EUROS s’appliquant aux éléments incor-
porels pour 193 950€ et au matériel pour 
6 050€.

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.

.

717080

FRENCH WAVE
SAS au capital de 3000€. 

 Siège social: 7 rue des palombes 
 17180 Perigny.  

848 034 666 RCS la rochelle.

Le 10/10/2020, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. Guillaume DENISE, 
7 rue des palombes 17180 PERIGNY et 
fixé le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de la rochelle.
.

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 la dissolution anticipée de la 
société, nommé liquidateur M. BAUDOIN 
Thomas 33 rue Claude Massé 17000 LA 
ROCHELLE , et fixé le siège de liquidation 
au siège social où seront également noti-
fiés actes et documents. Mention au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

317097

RECTICATIF A L’ANNONCE 
PARUE LE 8/10/2020

Concernant l ’annonce n°20674299 
parue le 8/10/2020 de la société «  LE 
STELLA, Société Civile Immobilière de 
Construction Vente en cours de liquida-
tion, au capital de 1 000 euros, Siège so-
cial : 6, Avenue du 8 mai 1945 17140 LA-
GORD 818 445 603 RCS LA ROCHELLE »

Il a été écrit : D’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 31 
janvier 2020.

Il fallait lire : D’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 31 
décembre 2019

Le reste de l’annonce est inchangé.
.

317038

SPINY BEAUTY
SAS au capital de 4000 €  

Siège social : 5 Chemin De Terre Nouvelle  
17220 BOURGNEUF  

RCS LA ROCHELLE 845188341

Par décision Assemblée Générale Ordi-
naire du 16/11/2020, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
19/11/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
Mme Panchevre Angélina demeurant au 5 
Chemin De Terre Nouvelle 17220 BOUR-
GNEUF et fixé le siège de liquidation où 
les documents de la liquidation seront 
notifiés au siège social.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317021

THALIA 
COMMUNICATION

SASU au capital de 2500 €  
Siège social : 18 allée des chênes  

17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE 
 RCS SAINTES 828274902

Par décision de l’associé Unique du 
13/11/2020, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 13/11/2020, 
il a été nommé liquidateur(s) Mme DENI-
SEY Floriane demeurant au 26 avenue des 
anglais 17120 BARZAN et fixé le siège de 
liquidation où les documents de la liqui-
dation seront notifiés chez le liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

.

317048

SCI B2L 
siège social 78 rue Saint Laurent 

 17600 - LE GUA 
Au Capital de 200 € 

 RCS LA ROCHELLE 483 662 409

L’AGE du 20/11/2020 a décidé : - la 
dissolution de la Société et sa mise en 
liquidation amiable À compter de ce jour 
et nommé en qualité de Liquidateur Mon-
sieur Jean Louis BOUYER Demeurant : 23 
rue du Chapitre-17120-GREZAC -le siège 
de la liquidation est fixé à l’adresse du 
Liquidateur.

Dépôt des documents s’effectuera au-
près : Du Greffe du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHELLE

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

317050

COIN COIN SARL
Capital: 1000€.  

Sise 2 bis av amérigo vespucci  
17000 la rochelle. 

850749201 RCS la rochelle.

Le 28/09/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 28/09/2020.

Florent Veillon, 34 rue des fleurs prolon-
gée 17690 angoulins a été nommé liqui-
dateur. Le siège de liquidation a été fixé 
au siège social.

Modification au RCS de la rochelle.
Le 30/09/2020, l’AGE a approuvé les 

comptes de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation, à compter du 
30/09/2020.

Radiation au RCS la rochelle.
.

317006

DUMAS-BUFFET
Société civile au capital de 246.000 € 

Siège social : 35 Rue Admyrauld 
17000 LA-ROCHELLE 

822 247 995 R.C.S. La Rochelle

L’assemblée générale ordinaire du 30 
octobre 2020 - 18h, a décidé la disso-
lution de la société, désigné Monsieur 
Jean-Paul DUMAS demeurant 35 rue Ad-
myrauld, 17000 La Rochelle en qualité de 
liquidateur et fixé le siège de liquidation 
au siège social.

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30 octobre 2020 - 19h, a approuvé 
les comptes de liquidation clos au 30 
octobre 2020, donné quitus au liquidateur 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation. Les comptes seront déposés 
au RCS de La Rochelle.

Pour avis
.

317070

Aux termes d’un procès-verbal d’A.G.E. 
en date du 5 Novembre 2020, enregis-
tré au SPF-E de LA ROCHELLE 1 le 13 
Novembre 2020, dossier 2020 00047703, 
réf. 2020 N 01101, les associés de la 
S.A.R.L. dénommée « Arielle et Fabrice » 
au capital de 5.000 €, dont le siège est 
à SURGERES (17700) 100 rue Audry de 
Puyravault, ont décidé de dissoudre amia-
blement ladite société, immatriculée au 
R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro 
SIREN 750 610 230.

Madame Arielle ASSAILLY, demeurant 
à CHAILLY-EN-BIERE (77930) 1, rue des 
Thibault, a été nommée liquidateur.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
domicile de cette dernière.
 Pour toutes correspondances domicile 
est élu au domicile du liquidateur.

Le dépôt des actes sera effectué au 
greffe de Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour insertion 
Me Matthieu BOIZUMAULT

.

317086

Maître Matthieu BOIZUMAULT 
Notaire 

à SURGERES (17700) 
20 Avenue de la Libération

LOB
SAS au capital de 5 000 euros 

7 impasses des prairies 
17600 CORME-ECLUSE 

818 849 481 RCS SAINTES

Aux termes des délibérations du 1er sep-
tembre 2020, la collectivité des associés 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter dudit jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Madame Françoise BERTHEU, demeu-
rant à CORME ECLUSE (17) 7 impasse 
des Prairies, ancienne présidente de la 
Société, a été nommée en qualité de liqui-
dateur, 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 à 
CORME ECLUSE (17) 7 impasse des Prai-
ries. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

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

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317094

Société civile 
immobilière 

DES HUPPES
10, rue Fief du Moulin 
17120 - SEMUSSAC 

Au capital social de 1 000 € 
RCS SAINTES n° 517 853 164

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

semblée générale extraordinaire du 12 
novembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la Société 
Civile DES HUPPES à effet du même jour 
et sa mise en liquidation amiable.

- la nomination en qualité de liquidatrice 
de Mme Christine BOEUF, demeurant 10, 
rue du Fief du Moulin - 17120 - SEMUS-
SAC, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

- de prendre acte de la fin des fonctions 
de gérante de Mme Caroline SAIDJ au 12 
novembre 2020.

- de fixer l’adresse de la liquidation au 
siège social de la société, à savoir 10, 
rue Fief du Moulin à SEMUSSAC (17120), 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être adressée et tous actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs aux 
décisions ci-avant, sera effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de SAINTES.

Pour avis, la liquidatrice.
.

317014

ENVOYEZ  VOTRE ANNONCE SUR
annonces.legales@alcregie.com

pour recevoir RAPIDEMENT 
votre attestation de parution

Renseignements au 05 56 44 72 24

ENQUÊTES PUBLIQUES

DIVERS

FONDS DE COMMERCE
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

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

1817008

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE AYTRÉ
Élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Il sera procédé du Mardi 24 novembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020 inclus, 
soit durant 30 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) sur la commune de AYTRÉ, dans les formes 
prescrites par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire et 
un règlement associé, sera déposé à la mairie de AYTRE où il pourra être consulté 
sur rendez-vous préalable, auprès de l’accueil du service urbanisme (05.46.30.19.05), 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00.
Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de AYTRÉ - Place des Charmilles - BP 30102 
- 17442 AYTRÉ cedex à l’attention du Président de la commission d’enquête qui les 
annexera au registre d’enquête.
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
• sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-aytre
• à l’adresse mail :pprn-aytre@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : prefenvir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Monsieur Dominique LEBRETON, Retraité de l’Armée de l’Air (Officier)
Madame Delphine TACHET, Chargée de projets aménagement, urbanisme, dévelop-
pement durable et local
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de AYTRÉ, 
sur rendez-vous préalable, auprès de l’accueil du service urbanisme (05.46.30.19.05), 
les :
Mardi 24 novembre 2020 de 09h00 à 12h00
Mardi 1er décembre 2020 de 09h00 à 12h00
Mardi 8 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
Lundi 14 décembre 2020 de 09h00 à 12h00
Mercredi 16 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
Mercredi 23 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou 
lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de AYTRÉ ainsi que sur le site internet 
des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête.
A l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de AYTRÉ, éventuellement modifié, est approuvé 
par arrêté préfectoral.

1817007

AVIS DE SAISINE  
DE LEGATAIRE UNIVERSEL- 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
7 août 1995,

Madame Huguette Pierrette DUGUÉ, en 
son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
FORT-SUR-GIRONDE (17240) 27 rue de 
Camailleau.
 Née à LORIGNAC (17240), le 14 février 
1932.
 Veuve de Monsieur Maxime Ferdinand 
René LACOUR et non remariée.
 Non liée par un pacte civil de solidarité.
 De nationalité Française.
 Résidente au sens de la réglementation 
fiscale.
 Décédée à JONZAC (17500) (FRANCE), 
le 4 mai 2020.

A consenti un legs universel à Monsieur 
Claude GUIARD, demeurant à SAINT-
FORT-SUR-GIRONDE (17240) 27 rue de 
Camailleau, et Madame Nicole Jacqueline 
DUGUE, son épouse, demeurant à SAINT-
FORT-SUR-GIRONDE (17240) 27, Rue de 
Camailleau.
 Monsieur est né à FLOIRAC (17120) le 
22 juin 1944,
 Madame est née à ARCINS (33460) le 3 
novembre 1956.
 Mariés à la mairie de FLOIRAC (17120) 
le 3 août 1974 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.
 Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.
 Monsieur est de nationalité française.
 Madame est de nationalité française.
 Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Sophie BOSSAT-LEGRAND, Notaire Asso-
ciée de la Société Civile Professionnelle 
« Sophie BOSSAT-LEGRAND, Notaire », ti-
tulaire d’un Office Notarial à MORTAGNE-
SUR-GIRONDE (Charente-Maritime), 9 
Rue du Port, le 21 octobre 2020, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.
 Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Sophie BOSSAT-LE-
GRAND, notaire à MORTAGNE-SUR-GI-
RONDE (17120) 9 Rue du Port, référence 
CRPCEN : 17072, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal judi-
ciaire de SAINTES de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
 En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

2617027

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. ROUIL 
Constant décédé le 18/06/2015 à Vaux-
sur-Mer (17) a établi l’inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ulté-
rieurement au TJ.Réf. 0338013307.

.

2417040

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 27/10/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. GOINEAU Jean 
décédé le 08/01/2019 à SAINT-JEAN-
D’ANGELY (17). Réf. 0338063564. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017030

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. LE GAL Paul décédé 
le 03/11/2019 à BOSCAMNANT (17). Réf. 
0338063512. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017093

Autocopiant
Flyer

l Angérien libre

Dépliant
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Faire-part
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Connecté

imprimerie-al.fr
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Par arrêté ministériel, le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.
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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.

A LOUER Studio meublé de 24 m² 
dans le centre ville de St Jean 
d’Angély, RDC. Disponible à 
partir du 07/12/2020. Loyer : 341€ 
(ordures ménagères comprises). 
Tél. 06 98 41 09 72.

A VENDRE réfrigérateur de 
marque Arc-en-ciel style année 50 
en bon état de marche, deux vélos 
enfant 5 et 8 ans, buffet de cuisine 
deux corps, deux chambres à 
coucher années 40 et 50, une 
bonnetière, 6 clapiers ciment 
démontables. Tél. 05 46 59 78 12.

Grand déstockage de plantes à 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.

A VENDRE grosses rondes de 
l’année 120 cm de diamètre, 16€ 
l’unité, petites bottes de foin 1.50€. 
Tél. à partir de 20h30 au 
05 46 59 70 76.

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€
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■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
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Comme toutes les 
salles de spectacle de 
Fr a nc e ,  l a 
Philharmonie de 

Paris, établissement dédié à la 
musique sous toutes ses formes, 
est fermée au grand public 
jusqu’aux prochaines annonces 
gouvernementales.

En attendant sa réouverture 
physique, la Philharmonie a 
considérablement étendu son 
offre de contenus en ligne. 
Podcasts, visite virtuelle du 
Musée de la musique, playlists 
musicales, magazine en ligne, 
portail dédié aux ensei-
gnants… La palette numérique 
de la Philharmonie est large et 
ne cesse de s’accroître.

Un service est particulière-
ment apprécié par les mélo-
manes connectés  : la diffusion 
de spectacles inédits, démocra-
tisée depuis le premier confi-

nement national. La Grande 
salle Pierre Boulez de la 
Philharmonie accueille jusqu’à 
la fin de l’année des concerts à 
huis clos diffusés en direct, 
puis disponibles en diffé-
ré.  Nombre de stars de la 
musique se sont déjà prêtées au 
jeu, à l’instar du pianiste 
Alexandre Tharaud ou du vio-
loniste mondialement reconnu 
Renaud Capuçon.

Un accès à la plateforme 
gratuit et sans limite

Le samedi 28  novembre à 
20  h  30, une soirée dédiée 
aux  sentiments amoureux 
mobilisera, entre autres, les 
chanteurs  Rodolphe Burger 
et Jeanne Balibar. Entre concert 
et lecture musicale, le spectacle 
sera retransmis en direct sur 

live.philharmoniedeparis.fr 
Le lundi 14 décembre, l’artiste 
lyrique Stéphane Degout inter-
prétera  de grandes œuvres 
romantiques avant de laisser la 
scène à Raphaël Pichon et son 
ensemble Pygmalion tandis 
que le 17 décembre, le Quatuor 
Ebène sublimera le répertoire 
de Beethoven… Le tout, devant 
une salle vide  ! Un décor sur-
naturel qui apporte un supplé-
ment d’émotion  aux retrans-
missions…

À noter que l’accès à la pla-
teforme vidéo est gratuit et 
sans limite : une chance inouïe 
pour se rapprocher un peu du 
spectacle vivant en attendant la 
réouverture au public des salles 
culturelles. Côté archive, 950 
concerts  sont disponibles  au 
visionnage dont certains 
mythiques, comme l’excellente 
captation du concert de 

Christophe  issu de sa tour-
née Aimer ce que nous sommes 
en 2010.

Un tête à tête 
avec Michel Legrand

Le site de la Philharmonie 
de Paris propose également 
une série d’entretiens avec des 
acteurs de la scène musicale et 
du monde des arts en général. 
Est notamment à relever une 
rencontre d’une heure vingt 
avec le compositeur Michel 
Legrand, enregistrée à la 
Philharmonie en salle de 
conférences le 2  décembre 
2018.

Le musicien, dont on célé-
brera en janvier  2021 les deux 
ans de sa disparition, se raconte 
à travers de nombreuses anec-
dotes mettant en scène les ren-

contres de sa  riche existence 
(Jacques Demy, Macha Méril, 
Natalie Dessay, Catherine 
Deneuve…).

En plus des spectacles et 
entretiens, l ’établissement 
parisien  met  à disposition sur 
la toile une dizaine de docu-
mentaires, dont  -22,7  °C, au-
delà du silence de Vincent 
Bonnemazou.

Le film retrace l’originale 
épopée  du  producteur de 
musique électronique Molécule 
qui, en quête de sens et d’inspi-
ration, s’est installé dans un 
village de chasseurs au 
Groenland. Les sons du cercle 
polaire, craquements des gla-
ciers  et autres souffles de la 
banquise, sont les premiers 
acteurs de ce documentaire 
de vingt-cinq minutes.

Nicolas Saint-Lanne

La Philharmonie de Paris 
comme si vous y étiez !
LOISIRS - L’Hebdo 17 se mobilise et vous propose, à chaque semaine de confinement, une 
astuce culturelle pour s’évader et s’instruire tout en restant à domicile (et au chaud).

En attendant sa 
réouverture au 

public, la 
Philharmonie 

diffuse des 
concerts à huis 

clos 
(© Philharmonie 

de Paris - Pomme 
Célarié - William 

Beaucardet)
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A vous
de jouer !
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3 7
1 2 8 3

1
2 1 9

4 8
5 9 6

9 5 8
6 2 5

3 4
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

9 3 6 4 1 5 2 7 8
1 7 2 8 6 9 4 3 5
8 4 5 7 2 3 9 6 1
2 5 1 6 3 8 7 4 9
7 6 9 2 4 1 8 5 3
3 8 4 5 9 7 1 2 6
4 9 7 1 5 6 3 8 2
6 1 8 3 7 2 5 9 4
5 2 3 9 8 4 6 1 7

Sudoku 013 Difficile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation de Geste Éditions. 
« 200 mots fléchés croisés du Poitou-Charentes » Jean des Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 19 NOVEMBRE

 

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

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 26 novembre 8° 15° 

Vendredi 27 novembre 10° 16°

Samedi 28 novembre 12° 13°

Dimanche 29 novembre 5° 12°

Lundi 30 novembre 3° 8°

Mardi 1er décembre 2° 7°

Mercredi 2 décembre 2° 8°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

VENDREDI 27

MATIN
Marée basse : 08:52
Marée haute : 02:54
Coefficient : 63

APRÈS-MIDI
Marée base : 21:09
Marée haute : 15:01
Coefficient : 67

SAMEDI 28

MATIN
Marée basse : 09:30
Marée haute : 03:18
Coefficient : 70

APRÈS-MIDI
Marée basse : 21:45
Marée haute : 15:31
Coefficient : 73

DIMANCHE 29

MATIN
Marée basse : 10:06
Marée haute : 03:44
Coefficient : 75

APRÈS-MIDI
Marée basse : 22:19
Marée haute : 16:02
Coefficient : 77

Les marées

WEEK-END
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⎜Virus, la menace planétaire
National Geographic donne la parole aux scientifiques qui
se trouvent en première ligne pour étudier la pandémie de
Covid-19 mais aussi tous les autres virus mortels poten-
tiels qui pourraient nous toucher dans les années à venir. 
Dimanche 29, National Geographic, 21 h 00
⎜Titanic
La fabuleuse histoire d’amour entre Jack Dawson et 
Rose DeWitt Buckater, tous deux embarqués à bord du
paquebot transatlantique réputé insubmersible, mais qui
coula après avoir heurté un iceberg en 1912, a réalisé une
recette internationale de près de deux milliards de dollars.
Au total, le long métrage a raflé quinze prix dont onze 
Oscars et attiré plus de vingt millions de spectateurs dans
les salles françaises.
Dimanche 29, TF1, 21 h 05
⎜Championnes handisport
En marge de la journée internationale des personnes 
handicapées, Téva propose un documentaire émouvant
sur ces athlètes paraplégiques, amputées ou malvoyantes
qui s’avèrent de redoutables combattantes dans le sport
comme dans la vie.
Mercredi 2, Téva, 20 h 55

le Coup de cœur de La semaine

Avant de prendre les rênes du JT 
sur TF1 en janvier, Marie-Sophie 

Lacarrau présente, pour la deuxième et
dernière fois, la compétition Prodiges, les
mardis 1er et 8 décembre sur France 2.
L’émission commence sur le célèbre air
d’ouverture de Carmen de Bizet qui donne
le ton : malgré la crise sanitaire, Prodiges
promet d’être festif ! La maîtresse de 
cérémonie annonce d’emblée : « Dans le
contexte actuel, nous sommes ravis
d’avoir pu maintenir ce concours si presti-
gieux. Et pour vivre cette belle soirée 
musicale tous ensemble, sachez que nous
avons pris toutes les précautions néces-
saires pour préserver la santé des enfants,
des musiciens, du public et aussi des

équipes ». Ce grand spectacle de gala 
a été enregistré cet été au Dôme de 
Marseille.
L’Orchestre philharmonique de la ville, 
dirigé par Zahia Ziouani, accompagne
quinze nouveaux virtuoses de la musique
classique. Ces artistes de 9 à 16 ans sont
répartis en trois catégories : le chant, la
danse et les instruments. Après avoir 
démontré leur talent sur scène, ils seront
départagés par un jury. Cette année, la
danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla
et le violoncelliste Gautier Capuçon 
accueillent Julie Fuchs, qui remplace sa
consœur Élizabeth Vidal. À la fin de ce
premier prime, seuls les trois meilleurs de
chaque groupe se qualifieront pour la 
finale diffusée la semaine prochaine sur
France 2. Mardi 1er, France 2, 21 h 05

Les essenTieLs
Prodiges

© François LEFEBVRE- Endemolshine-FTV

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 
présumée morte, qu’il pense avoir reconnue dans
une vidéo sur des combattantes kurdes en Syrie.
Souheila Yacoub et Mélanie Thierry sont également
au casting. 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 chanson. Vendredi 27, France 3, 21 h 05
H2O : L'eau, la vie et nous ★★

Arte dédie sa case scientifique du samedi soir à une
série documentaire alarmante, H2O : L’eau, la vie et
nous. Depuis 4,5 milliards d’années, l’eau est syno-
nyme de vie sur Terre. Elle a aussi été indispensable,
via les grands fleuves, à l’émergence des civilisa-
tions. Pourtant, ce bien précieux est plus que jamais
menacé par l’assèchement des nappes phréatiques,
la pollution, les incendies, les sécheresses… et
l’Homme. Samedi 28, Arte, 20 h 50

Skyfall ★★★
En attendant de découvrir Mourir peut attendre, prévu
pour mars, France 2 programme Skyfall, sorti en 2012.
Depuis que Daniel Craig interprète l’agent 007, la
saga attire beaucoup plus de monde dans les salles.
Skyfall détient même le record de la franchise au 
box-office mondial avec plus d’un milliard de dollars
engrangés ! Malgré sa forte popularité, le Britannique
souhaite tourner la page. Dimanche 29, France 2, 21 h 05
Eurovision junior ★★

Tous les regards seront tournés vers Varsovie pour
le concours Eurovision junior. Pour commenter ce
grand rendez-vous, Stéphane Bern sera accompa-
gné de Carla, 14 ans, qui avait défendu nos couleurs
l’an dernier. Elle s’était classée à une honorable 
cinquième place. Cette fois, c’est la jeune Valentina,
11 ans, qui représentera la France. Dimanche 29,
France 2, 17 h 00
120 battements par minute ★★★
En marge de la Journée mondiale de lutte contre le
sida, France 3 propose une soirée spéciale consa-
crée au combat contre le VIH. Le film choc 120 bat-
tements par minute sera diffusé le 30 novembre, suivi
d’un débat. Retour au début des années 90, à Paris.
Alors que le sida fait des ravages dans l’indifférence
quasi totale, les militants de l’association Act-Up 
tentent de sensibiliser la population au danger de
l’épidémie. Lundi 30, France 3, 21 h 05

La Vraie Vie de vos aventuriers ★
C8 s’intéresse à La Vraie Vie de vos aventuriers.
Cette émission donne un coup de projecteurs sur les
anciens participants de Koh-Lanta. Si la plupart des
candidats sont revenus à leur vie d’avant l’émission
phare de TF1, certains se sont reconvertis profes-
sionnellement. C’est notamment le cas de Moundir,
devenu une figure de télé-réalité sur W9. Mardi 1er,
C8, 21 h 15
La Vie rêvée de Walter Mitty ★★★

C’est un Ben Stiller comme on le voit rarement 
que l’on retrouve dans La Vie rêvée de Walter Mitty.
Sorte d’ovni parmi ses six longs métrages en tant 
que réalisateur, ce film sorti en 2014 est d’autant 
plus remarquable qu’il invite davantage à l’onirisme
qu’aux éclats de rire. Cette comédie dramatique 
dépeint en effet un homme ordinaire qui imagine 
sa vie plutôt que de la vivre. Mardi 1er, 6ter, 21 h 05
L'Étudiante et Monsieur Henri ★★
C’est une sorte de Tatie Danielle revisitée que nous
propose le réalisateur Ivan Calbérac dans L’Étudiante
et Monsieur Henri. Claude Brasseur y joue un vieil
homme bougon se servant de la jeune et fraîche
Constance, sa nouvelle colocataire, pour tenter de
briser le mariage de son fils qu’il estime raté. Entre
un père autoritaire et une demoiselle très désirable,
le pauvre Paul, joué par Guillaume de Tonquédec, 
a du souci à se faire… Mercredi 2, France 2, 21 h 05

Nous vous CoNseilloNs aussi de regarder…

Paris, le 14 juillet. Michael Mason (Richard Madden), un pick-
pocket, vole ce qu’il croit être un simple sac de touriste et se 
débarrasse de l’ours en peluche anodin qui se trouve à l’intérieur.
Il est loin de se douter que le jouet contient une bombe. Lorsque
celle-ci explose, le chapardeur est pris en chasse puis capturé
par les forces de l’ordre. Chargé de l’enquête, l’agent de la CIA
Sean Briar (Idris Elba) comprend vite que le voleur n’est pas 
un terroriste, mais un pion dans ce qui semble être un vaste 
complot. Contre toute attente, les deux hommes vont alors faire
équipe pour tenter de remonter à la source et neutraliser le vrai
coupable, une mystérieuse et puissante organisation qui a réussi
à corrompre le ministère de l’Intérieur français…

Lundi 30, C8, 21 h 15

Coup
de projecTeur
Bastille Day

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜La Bataille de Notre-Dame Le 15 avril 2019, la cathédrale
Notre-Dame de Paris a pris feu devant le regard impuissant
des Français et, plus largement, du monde entier. Cette 
semaine, un documentaire rend hommage aux pompiers et à
ceux qui ont œuvré pour sauver ce monument emblématique.
Lundi 30, 20 h 35

© Studiocanal S.A. TF1 Films Production S.A.S.

JEUDI VENDREDI
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.

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
MASK SINGER
La finale
23.25 Mask Singer
FRANCE 2
21.10 MAGAZINE
FRANCE / ITALIE
Coupe d'Automne des Nations
23.05 On est presque en 
direct, mag.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
Le bal des Tartuffes
Avec Francis Perrin, Gaëlle
Bona
22.35 Mongeville, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : PSG /
BORDEAUX
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE - 
LE FLIC DE LOS 
ANGELES 
La dernière ligne droite
21.55 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, Usurpation
d'identité, série
22.50 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
H2O : L'EAU, LA VIE
ET NOUS
22.40 H2O : l'eau, la vie et
nous, doc.

TF1
21.05 FILM
TITANIC
Avec Kate Winslet 
00.35 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
SKYFALL 
Avec Daniel Craig 
23.25 Atomic Blonde, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE VERA
Saison 10 - Pari perdant
Avec Karen Bryson 
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : LYON /
STADE FRANÇAIS
Top 14. 10e journée.
23.05 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.15 Dimanche soir sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Black Friday : jusqu'où ira la
folie des promotions ?
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
LA FIRME
De Sydney Pollack
Avec Tom Cruise, Gene 
Hackman
23.25 Tom Cruise, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
COUP DE FOUDRE À...
Coup de foudre sur un air de
Noël (Parties 1 & 2)
Avec Lannick Gautry, Barbara
Cabrita
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
BODYGUARD 
Épisodes 5 & 6
Avec Keeley Hawes 
23.25 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 FILM
120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
Avec Nahuel Perez Biscayart 
23.25 30 ans de lutte contre le
VIH, débat
CANAL+
21.00 SÉRIE
PATRIA 
Épisode 3 - Derniers goûters
Avec Elena Irureta 
Épisode 4 - Txato, Entzun
23.00 Hobbies, Saison 2, 2 ép.
23.25 Dark waters, film
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 12 (1/2)
Présenté par Karine Le Marchand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.50 FILM
TANDEM
Avec Gérard Jugnot 
22.20 Jean Rochefort, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
MANIFEST
3 épisodes
Avec Melissa Roxburgh 
23.35 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 Chef d'orchestre, sym-
phonie pour un cerveau, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
UN MENSONGE 
OUBLIÉ
Avec Sara Martins, Theo Frilet
22.40 Un crime oublié, téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
LE TRAÎTRE
Avec Pierfrancesco Favino 
23.35 Donnybrook, film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE A UN IN-
CROYABLE TALENT
Épisode 6 : Ahmed Sylla invité
dans le jury pour la 1re demi-
finale
23.00 La France a un in-
croyable talent, ça continue,
jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
MAIN BASSE SUR
L'EAU
22.20 La guerre commerciale
des superpuissances, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold, Janet
Montgomery
22.50 Night Shift, série
FRANCE 2
21.05 FILM
L'ÉTUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI
Avec Claude Brasseur,
Guillaume de Tonquédec
22.45 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Notre-Dame, Chartres, Venise :
Chefs-d'œuvre en renaissance
Présenté par Carole Gaessler
23.05 Enquêtes de région,
mag.
CANAL+
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GALA DU JAMEL
COMEDY CLUB
22.35 Le meilleur reste à
venir, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Riche comme Crémus
23.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 DOCUMENTAIRE
PETITE FILLE
22.20 La prodigieuse Elena
Ferrante, doc.
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PContact : 
Michèle Soult, 
afmd-dt16@
orange.fr / 
06 69 42 21 67

Quinze années de 
recherche par 74 
volontaires, tous 
bénévoles, 57 

auteurs, 13 relecteurs ont été 
nécessaires pour réaliser le 
Dictionnaire biographique des 
Déportés de France passés par 
le camp de Mittelbau-Dora, 
publié aux Éditions du Cherche 
Midi. Le méticuleux travail de 
la Fondation pour la mémoire 
de la Déportation se poursuit 
par la recherche des familles de 
ces 9 000 déportés afin de leur 
offrir l’ouvrage.

Un devoir de mémoire 
engagé avec le concours des 
délégations territoriales. 
« Beaucoup de familles ne sont 
pas au courant que leur ancêtre 
est passé par Dora et certaines 
ont déménagé et changé de 
département, c’est pourquoi 
nous élargissons le champ de 
nos recherches  », explique 
Michèle Soult, la présidente de 
l’association des Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation (AFMD) de la 
Charente.

Quarante-sept Charentais 
passèrent par Dora, 20 y décé-
dèrent, 8 furent portés dispa-
rus et seulement 19 rentrèrent 
en France. Peu d’entre eux 
purent reprendre leur activité 
et 40  % moururent dans les 5 
ans qui suivirent, épuisés, phy-
siquement et mentalement. La 
plupart des familles n’avaient 
aucune trace de leur défunt, 
seulement des photos 
« d’avant ». Et rares sont celles 
qui connaissaient l’histoire de 
ce camp.

Mittelbau-Dora, un camp 
de travail forcé

Situé au nord-ouest de la 
ville de Nordhausen, dans le 
nord de la Thuringe, à 80  km 
de Buchenwald, le camp de 
Mittelbau-Dora servit à l’acte 
de guerre et de destruction 
fomenté par l’armée allemande 
en fabriquant, notamment, des 
bombes volantes.

Sa création fut décidée en 
août 1943, en même temps que 
celle d’une usine souterraine 
du même nom pour la fabrica-
tion des fusées A4 (futures 
V2)  ; l’usine de Peenemünde, 
dans l’île d’Usedom, sur les 
bords de la Baltique, ayant été 

repérée par l’aviation britan-
nique et bombardée dans la 
nuit du 17 au 18  août 1943. 
Hitler, poussé par Himmler, 
donna l’ordre de transférer 
l’usine dans un site souterrain 
et d’avoir recours exclusive-
ment à une main-d’œuvre 
concentrationnaire en dehors 
des ingénieurs et spécialistes 
allemands. La «  main-
d’œuvre  » ainsi que son enca-
drement étaient « fournis » par 
le général SS Hans Kammler.

L’Enfer de Dora

En dehors des casernements 
SS et des baraques pour les 
services généraux, la construc-
tion du camp de prisonniers, 
venus du camp de Buchenwald 
fut ajournée, obligeant les 
déportés à vivre dans les gale-
ries des tunnels parallèles 
qu’ils creusaient dans des 
conditions abominables et 
dans le noir durant 12 heures, 
pour chacune des deux 
équipes.

Ce chantier, surnommé 
l’Enfer de Dora, durera de sep-
tembre 1943 à mars 1944 et la 
mortalité durant cette période 
fut très élevée. Les cadavres 
arrivaient sans arrêt au créma-
toire de Buchenwald et trois 
convois de malades furent 
envoyés à Maïdenek puis à 
Bergen-Belsen mais peu arri-
vèrent à survivre. La situation 
ne s’améliorera qu’à la 
construction du camp au prin-
temps 1944 et la mortalité fut 
grande. En un peu plus de 
vingt mois, 26  500 victimes, 
dont des Russes, des 
Ukrainiens et bien entendu, 
des Français, sont mortes dans 
le camp ou durant les «  trans-
ports » dont 11 000 au moment 
des évacuations.

Une reconnaissance 
essentielle

Quand les Américains arri-
vèrent, le 11 avril 1945, ils trou-
vèrent quelques survivants au 
Revier de Dora (l’infirmerie) 
et de rares autres au milieu des 
cadavres, dans la Boeckle 
caserne. Pour eux, c’est le nom 
de Nordhausen qui est resté 
associé à cette abomination.

Mais pour ceux qui en sont 

revenus, malades, mourants 
pour la plupart, au-delà des 
conditions de survie inhu-
maines, des coups reçus et des 
sévices subis, savoir qu’ils tra-
vaillaient à la destruction des 
leurs était un véritable calvaire 
moral dont ils ne se remirent 
jamais vraiment.

L’objectif du Dictionnaire 

biographique des Déportés de 
France passés par le camp de 
Mittlbau-Dora est à la fois 
mémoriel, scientif ique 
(répondre à cinq probléma-
tiques historiques majeures 
pour la connaissance des phé-
nomènes de violence de masse) 
et pédagogique, afin de pou-
voir donner au corps ensei-

gnant un outil de transmission 
de la mémoire pour les généra-
tions futures. Connaître l’his-
toire de ces victimes du 
nazisme, leur redonner une 
existence, en quelque sorte, 
retrouver les membres dispa-
rus des familles est une recon-
naissance essentielle

Laëtitia Thomas

Le dictionnaire des 9 000 
déportés à Mittelbau-Dora
HISTOIRE - Après 15 ans de recherche, la Fondation pour la mémoire de la déportation 
a retrouvé les 9 000 déportés de France passés par le camp allemand de Mittelbau-Dora.

Michèle Soult et 
Hélène Thermidor 

de l’AFMD 16 
présentent le 

dictionnaire des 
déportés français 

passés à Dora 
(© L.T.)

L’AFMD de la Charente recherche les familles de 
déportés afin de leur offrir le Dictionnaire biogra-
phique des déportés de France passés par le camp de 
Mittelbau-Dora. On entend par « Charentais », toute 
personne née, vivant, travaillant ou arrêtée en 
Charente.

Les déportés dont aucun contact n’a été retrouvé 
sont : Baillet Marc né le 18/07/1922 à Bordeaux (33) ; 
Barraud Fernand né le 10/12/1897 à Isle d’Espagnac ; 
Blanchard Louis né le 13/05/1925 à Lorignac (17) ; 
Bouton James né le 12/04/1922 à Saint-Martial-de-
Montmoreau ; Brun André né le 27/04/1908 à 

Exideuil ; Butel Bernard né le 8/06/1923 à La Rochelle 
(17) ; Condemine Philippe né le 4/03/1924 à
Barbezieux ; Danet Paul né le 21/12/1897 à Paris (75) ; 
Darvenne Jacques né le 2/08/1922 à Sainte-Hermine ;
Debesse Roland né le 23/07/1922 à Saint-Ciers ; Déon
Roger né le 6/05/1922 à Saint-Séverin ; Deshayes Jean
né le 13/01/1925 à Nancy (54) ; Durand Pierre né le
16/06/1892 à Les Lèves (33) ; Gody Lucien né le 19/08
1899 à Brétignolles (79) ; Guay Boris né le 28/04/1922
à Paris (75) ; Hoffmann Stanislas né le 6/05/1923 à
Posen (PL) ; Joubert Paul né le 15/01/1923 à Lésignac ; 
Lecerf Marie né le 11/05/1898 à Chateauneuf ; Macrez 

Roger né le 13/09/1921 à Bazons (78) ; Magnanon 
René né le 13/03/1915 à Bougneau (17) ; Marie Roland 
né le 7/11/1900 à Lisieux (14) ; Mesnard Joseph né le 
26/01/1917 à Angoulême ; Nadaud André né le 
17/12/1923 à Tusson ; Nicolas James né le 30/08/1925 
à Cognac ; Poivert Roger né le 26/06/1922 à 
Angoulême ; Rambourg Robert né le 27/05/1900 à 
Tours (37) ; Rols Hermann né le 13/12/1917 à La 
Bastide -sur-l’Hers ; Roy Henri né le 1/12/1921 à 
Saint-Claud ; Saumon André né le 9/12/1912 à 
Dignac  ; Schneider Guy né le 26/03 1918 à Auvers-
sur-Oise (78).

Avis de recherche : des familles de déportés 
charentais
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