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E.LECLERC DRIVE
ROUTE XXXXXXXX • XXXXXXXXXX
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 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



Le Scouarnec : un délibéré 
attendu ce jeudi

Lundi 30  novembre s’est 
ouvert le procès contre le 
pédophile présumé, Joël Le 
Scouarnec. Un procès qui avait 
débuté en mars dernier et avait 
été reporté en raison de la crise 
sanitaire. L’ancien chirurgien 
qui avait notamment exercé à 
Jonzac est accusé de viols et 
agressions sexuelles sur 
mineures. Il fait face à quatre 
victimes : deux de ses nièces, 
une ancienne patiente dont il 
aurait abusé dans les années 80 
et les parents de la petite fille 
jonzacaise, sa voisine. Les 
associations Agir contre la 
prostitution des enfants, l’En-
fant bleu-enfance maltraitée, 
la Fondation pour l’enfance et 
Innocence en danger se sont 
portées partie civile tout 
comme le conseil national de 
l’Ordre des médecins. Si la pre-
mière journée du procès à huis 
clos a été centrée sur la person-
nalité de l’accusé, les faits ont 
été abordés dès le deuxième 
jour. Quant à mercredi, Joël Le 
Scouarnec a reconnu les faits 
de viol sur ses deux nièces. Le 
procès devrait se terminer ce 
jeudi 3  décembre le délibéré 
étant attendu en fin de jour-
née. C’est le premier volet de la 
plus grosse affaire de pédophi-
lie française qui se poursuivra 
à Lorient où Joël Le Scouarnec 
aura à répondre pour les 
mêmes faits sur plus de 300 
victimes entre 1986 et 2014.

Me Delphine Driguez, avocate des deux nièces de 
l’accusé qu’il a reconnu avoir violées (© C.F.)
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NE MANQUEZ PAS !

Super-Mamie 
France

La Rochelaise Couca 
Sitbon, 74 ans, Super mamie 
de Charente-Maritime est en 
lice avec 10 autres candidates. 
Vous pourrez découvrir 
l ’ é m i s s ion  s a me d i 
12 décembre à 18 h sur la pla-
teforme Ensemblechezvous.fr. 
Vous pourrez voter de 20  h à 
minuit en cliquant sur le lien 
qui sera indiqué lors de la dif-
fusion. (© CSM)

Fonds 
de solidarité

Le formulaire du fonds de 
solidarité du mois de novembre 
sera disponible à compter du 
4 décembre sur impots.gouv.fr 
La demande doit être déposée 
au plus tard le 31 janvier 2021. 
Pour rappel, ce dispositif 
s’adresse aux entreprises de 
moins de 50 salariés, sans 
condition de chiffre d’affaires 
ni de bénéfice.

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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de cette manifestation lors 
d’une conférence de presse. 
Avec une première réalité qui 
fait froid dans le dos  : dans le 
département, trois femmes ont 
été tuées par leur conjoint en 
2020. Aussi, lors du premier 
confinement du 17  mars au 
11  mai, 66 plaintes ont été 
déposées en zone police 
(La Rochelle, Rochefort, Royan 
et Saintes) pour des violences 
sexistes, sexuelles ou physiques. 

Sur les dix premiers mois de 
l’année, les faits ont grimpé de 
45 %, passant de 312 en 2019 à 
451 en 2020 (1).

La gendarmerie dresse un 
constat encore plus alarmant. 
Lors du premier confinement, 
les militaires ont relevé 166 
faits, contre 81 sur la même 
période en 2019. Soit une hausse 
de 105  %. Sur les dix premiers 
mois de l’année, le nombre de 
faits enregistrés s’est établi à 

683, contre 496 en 2019. Soit 
une hausse de 38 % – avec tou-
tefois une baisse de 18 % dans le 
secteur de Saint-Jean-d’Angély.

Y a-t-il pour autant plus de 
violences sexuelles et conju-
gales qu’autrefois  ? Difficile à 
dire. «  Entre  2011 et  2018, à 
peine plus d’un quart des vic-
times ont déposé plainte  », fait 
remarquer Nicolas Basselier, 
préfet de la Charente-Maritime. 
Aujourd’hui, la parole semble 

néanmoins se libérer : « Oui, il y 
a des choses qui changent peu à 
peu, reconnaît Sophie Burlier. 
C’est notamment grâce au mou-
vement #MeToo. » La militante 
associative rappelle «  l’urgence 
d’intervenir avec des mesures 
gouvernementales fortes  » afin 
que la France réussisse, comme 
l’Espagne, « à endiguer ces vio-
lences ».

(1) Données au 31 octobre.
Clément Vidal

Me r c r e d i 
25 novembre, plus 
d’une centaine de 
femmes se sont 

rassemblées place Verdun à 
La Rochelle dans le cadre de la 
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l ’égard des femmes. 
Accompagnées d’une vingtaine 
d’hommes, elles ont marché 
vers le rond-point de la Légion 
d’honneur puis vers l’hôtel de 
police en entonnant Debout les 
femmes, l ’hymne du 
Mouvement de libération des 
femmes (MLF). Ici et là, elles 
ont planté des dizaines de stèles 
noires, représentant les femmes 
tuées par leur conjoint en 2020.

232 
plaintes lors 
du 1er confinement

Objectif : dénoncer ces fémi-
nicides mais aussi toutes les 
formes de violence faites aux 
femmes (insultes, harcèlement, 
coups, viols…). «  Nous restons 
également très attentives à la 
question de la prostitution, qui 
est aussi une violence à l’égard 
des femmes  », précise Sophie 
Burlier, porte-parole d’Osez le 
féminisme Charente-Maritime. 
Et la militante de préciser qu’en 
France, une femme meurt tous 
les 2,5 jours sous les coups de 
son compagnon. En 2020, les 
confinements n’ont fait qu’ag-
graver la situation  : «  Les vio-
lences ont augmenté et les 
femmes ont eu plus de difficultés 
à porter plainte  », remarque 
Sophie Burlier.

Une tendance que la préfec-
ture a confirmée le lendemain 

En 2020, les violences faites 
aux femmes explosent
SOCIÉTÉ - En ville comme à la campagne, les violences physiques et sexuelles ont bondi 
sur les 10 premiers mois de l’année. Trois femmes en sont mortes en Charente-Maritime.

La manifestation 
organisée par 

Osez le féminisme 
a rassemblé plus 

d’une centaine de 
femmes, mercredi 

24 novembre 
(© C.V.)

Toutes les victimes peuvent déposer plainte à l’hôpital
Déposer plainte à l’hôpital, 

c’est aujourd’hui possible. 
Jeudi 25  novembre, au lende-
main de la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, 
le préfet de la Charente-
Maritime, le Parquet, les repré-
sentants de la police et de la 
gendarmerie, et l’Agence 
régionale de Santé (ARS), ont 
signé une convention «  pour 
l’accueil et la prise de plainte 
des victimes de violences conju-
gales au sein des structures hos-
pitalières de Charente-
Maritime  ». Tous les hôpitaux 
publics du département sont 
concernés.

«  Prendre des plaintes en 
milieu hospitalier, cela existe 
déjà, mais dans des conditions 
très particulières  », nuance 
Laurent Zuchowicz, procureur 
de la République de 
La  Rochelle. Notamment 
quand la victime ne peut se 

déplacer pour des raisons phy-
siques. Jusqu’ici, une femme 
victime de violences sexuelles 
et/ou conjugales était donc 
contrainte de se déplacer au 
commissariat ou à la brigade 
de gendarmerie la plus proche 
pour déposer plainte. Or, 
entre 2011 et 2018, moins d’un 
tiers d’entre elles ont osé fran-
chir le pas. En cause notam-
ment  : le manque d’intimité 
qu’offrent ces structures. Mais 
aussi «  des freins psycholo-
giques ou matériels ».

«Un lieu neutre»

Ce protocole vise donc à 
faciliter ce type de démarche. 
Dans chaque établissement de 
soin, «  des locaux spécifiques 
seront mis à disposition, précise 
Éric Morival, directeur dépar-
temental de l’ARS. Il s’agira 
d’un lieu neutre, où les victimes 

pourront s’exprimer plus facile-
ment (qu’au commissariat de 
police ou à la brigade de gen-
darmerie, N.D.L.R.). » Ainsi, ce 
n’est plus la victime qui est 
contrainte de se déplacer, mais 
les forces de l’ordre qui 
viennent à elle. Cette dernière 
est également informée des 
démarches à suivre et pourra 
bénéficier d’un accompagne-
ment par une association 
d’aide aux victimes.

Laurent Zuchowicz rappelle 
par ailleurs que la loi a évolué 
concernant les violences faites 
aux femmes  : « Elle permet au 
médecin de se délier du secret 
médical, indique le procureur 
de la République de 
La  Rochelle. Nous ne recevons 
pas quotidiennement, mais 
presque, des signalements de 
personnels soignants.  » Et le 
magistrat d’inviter les profes-
sionnels de santé à ne pas hési-
ter à faire remonter, en cas de 

doute, la moindre suspicion de 
violence. Charge ensuite au 
Parquet de saisir un service de 
police ou de gendarmerie.

Laure Trotin, sous-préfète 
de Saint-Jean-d’Angély en 
charge du dossier des violences 
conjugales dans le départe-
ment, s’est félicitée de la signa-
ture de cette convention. La 
possibilité de déposer plainte à 
l’hôpital vient compléter un 
ensemble de dispositifs (cellule 
départementale qui fait le 
point sur les violences conju-
gales, dispositif de suivi des 
auteurs, téléphone grave dan-
ger…) avec toujours comme 
objectif : « Protéger les victimes 
et lutter contre ce fléau ».

Rappelons enfin que les vic-
times de violences conjugales 
peuvent appeler gratuitement 
le 3919 (ou le 17 pour la police 
ou la gendarmerie), envoyer un 
SMS au 114 ou sur arretonsles-
violences.gouv.fr.

Le préfet (à droite) et le procureur de la République 
ont signé la convention jeudi 25 novembre (© C.V.)
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C’est sous la procédure de 
comparution immédiate 
qu’un quadragénaire a été 
présenté le 24 novembre 
devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle.

Mathieu est très défavora-
blement connu de la justice. 
Son casier judiciaire comporte 
six mentions, dont une der-
nière prononcée le 19 juin 2008 
par la Cour d’assises de la 
Charente-Maritime. Ce jour-
là, il était condamné à 20 
années de réclusion criminelle 
pour avoir étouffé sa mère avec 
un oreiller.

Le 23  novembre, les poli-
ciers interviennent vers six 
heures du matin à La Rochelle 
pour un différend dans un 
couple sur fond d’alcool. 
Mathieu est interpellé sans 
aucune difficulté. Bien que 
blessée, sa compagne refuse de 
porter plainte et d’être exami-
née par un médecin. Le préve-
nu reconnaît lui avoir porté 

plusieurs gif les et coups de 
poing dans un contexte très 
particulier. « Elle me disait des 
mots d’amour. Moi, je lui 
demandais de fermer sa gueule. 
Elle continuait  : “Mon chéri, 
occupe-toi de moi”. »

“Tu m’as 
défigurée”

Le lendemain à l’audience, 
le visage de Clara porte les 
stigmates des coups reçus la 
veille. «  Tu m’as défigurée  », 
lance-t-elle à Mathieu. Ce der-
nier explique que sa relation 
avec la jeune femme est ponc-
tuée de séparations et de rabi-
bochages. La victime ne cache 
pas qu’à plusieurs reprises 
elle  est allée rechercher 
Mathieu après lui avoir deman-
dé de quitter son domicile.

Ce qui interpelle un des 

deux assesseurs du tribunal, 
juge d’application des peines  : 
«  Je connais votre histoire. Je 
vous ai suivi en fin de peine 
lorsque vous étiez à la maison 
centrale de Saint-Martin-de-
Ré. Cette forme de “Je t’attire et 
je te repousse”, n’est-ce pas ainsi 
que vous avez été élevé par 
votre mère  ?  » Mathieu l’ad-
met  : «  Vous avez raison. Je 
comprends vos peurs. Il vaut 
mieux  que je n’ai de relations 
avec personne. »

Le ministère public est éga-
lement inquiet : « Je suis frappé 
du détachement avec lequel le 
prévenu parle des faits. Ce 
décalage est ahurissant. » Deux 
ans de prison dont un sous 
sursis probatoire ainsi qu’un 
mandat de dépôt sont requis. 
Pour la défense, le mandat de 
dépôt est « hors sujet ».

Le tribunal a suivi les réqui-
sitions du parquet. Mathieu est 
reparti en prison.

Yannick Picard

Retour à la case prison 
pour l’ancien détenu rochelais

Mathieu a de 
nouveau été 

incarcéré après 
avoir été libéré en 
décembre 2019 de 

Saint-Martin-de-
Ré (© Y.P.)

Théo a de nouveau comparu 
devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle, le lundi 
23 novembre.

Présenté le 26  octobre der-
nier devant la même composi-
tion, un Surgérien de 19 ans 
avait sollicité un délai afin de 
préparer sa défense. Mais sur-
tout qu’elle puisse être assurée 
par Me Hélène Ferru, qui le suit 
depuis plusieurs années.

Dans cette affaire de vio-
lences conjugales commises 
sur Eva le 24  octobre à 
Surgères, et d’outrages  à l’en-
contre de quatre gendarmes 
d’Aigrefeuille-d’Aunis, l’atti-
tude de Théo est ambivalente. 
«  Je suis plus victime qu’Eva, 
mais je m’excuse auprès d’elle. » 
Le jour des faits, vers 20 h 30, 
les militaires interviennent 
pour secourir la jeune femme 
qui venait d’être frappée au 
visage, prise à la gorge et de 
recevoir un coup de genou 
dans le ventre alors qu’elle était 
enceinte de cinq mois.

Quelques minutes plus 

tard, ils interpellent Théo qui 
marchait dans la rue, sa valise 
à la main et fortement alcooli-
sé. Les quatre militaires 
reçoivent alors une bordée 
d’injures et d’outrages. Tous se 
sont constitués partie civile.

« Des difficultés 
avec les femmes ? »

Lors de son audition, la 
jeune Eva relate avoir été frap-
pée à une dizaine de reprises 
par Théo depuis qu’ils se sont 
connus et habitent ensemble, 
peu avant le premier confine-
ment. Le prévenu explique 
avoir très mal vécu le confine-
ment. Son ex-copine lui ayant 
appris juste avant cette période 
la naissance de son fils et une 
interdiction de le voir.

Faisant également allusion 
aux injures que Théo a profé-
rées à l’encontre d’une femme 
gendarme lors de son interpel-
lation, le tribunal s’interroge  : 
« Vous n’auriez pas des difficul-
tés avec les femmes ? » Le pré-

venu assure que non.
Mais l’atmosphère devient 

prégnante lorsque l’avo-
cat d’Eva prend la parole pour 
se constituer partie civile : « Je 
demande un renvoi sur intérêts 
civils. Ma cliente a perdu son 
bébé le 12 octobre à 23 semaines 
de grossesse. Des analyses sont 
en cours afin de déterminer s’il 
y a une relation de cause à effet 
avec les coups qu’elle a reçus. »

Le ministère public ne 
cache pas son inquiétude  : 
« J’ai une réelle difficulté avec le 
prévenu. Il a un problème à la 
relation avec l’autorité. La ver-
sion de la victime est crédible. 
Mais lui, comment puis-je le 
croire  ? Il change de version 
sans arrêt. » Huit mois de pri-
son dont la moitié sous sursis 
probatoire et un maintien en 
détention sont requis à l’en-
contre de Théo, dont le casier 
comporte deux mentions. Le 
tribunal à suivi et a également 
révoqué trois mois de  sursis 
que Théo avait au-dessus de la 
tête.

Yannick Picard

Le jeune Surgérien violent 
maintenu en détention

La barre du tribunal judiciaire de La Rochelle est restée 
désespérément vide le 9 novembre, à l’appel du dossier de Jasmin. 
Le Serbe âgé de 22 ans, qui est sans profession et dont le casier 
judiciaire comporte trois mentions, ne s’est pas présenté à la 
barre. Le 27 mai 2017, Jasmin, en compagnie d’un autre individu 
qui ne sera pas identifié, pénètre dans un pavillon de Salles-sur-
Mer après avoir brisé une baie vitrée. Il reconnaîtra lors de sa 
garde à vue avoir procédé peu avant à un repérage des lieux. À 
l’intérieur, les deux voleurs font main basse sur une quarantaine 
de bijoux et un ordinateur. Le complice de Jasmin vole également 
une moto de forte cylindrée dont il prend le guidon. Il chute sur 
la route en partant. Jasmin le récupère à bord de la voiture qu’il 
conduit. Les deux complices prennent la fuite. Jasmin sera 
identifié grâce à son ADN qu’il a laissé sur l’ordinateur portable 
après l’avoir recelé dans une boutique d’achat et de revente de 
matériel audiovisuel. La partie civile ne peut que constater : « Son 
absence en dit long ». Elle explique que les bijoux ont été 
remboursés par l’assurance, mais que la victime, à l’étranger au 
moment du cambriolage, a subi un grand préjudice moral. Une 
indemnité de 5 000 euros est réclamée. Quatre mois de prison 
avec sursis sont requis par le ministère public à l’encontre de 
Jasmin. Le tribunal l’a condamné à six mois de prison avec 
sursis. Il devra indemniser sa victime à hauteur de 1 000 euros.

Le cambriolage d’une maison 
à Salles-sur-Mer se termine mal

MAIN COURANTE
CHARRON : COLLISION FRONTALE
■■ Vendredi 27 novembre vers 

16 h 30, sur la route dépar-
tementale 9 reliant Charron 
à La Rochelle, le conducteur 
d’un véhicule s’est assoupi au 
volant. Il a traversé la chaus-
sée et a percuté un véhicule 
arrivant en face. Cet accident 
n’a pas fait de blessé. Les 
parties ont rédigé un constat 
amiable.

BENON : REFUS DE PRIORITÉ
■■ Samedi 28 novembre peu 

avant 9 heures, rue des Gly-
cines, une collision a opposé 
deux véhicules suite à un 
refus de priorité. Cet accident 
n’a pas fait de blessé. Les 
gendarmes sont intervenus 
sur les lieux et ont verbalisé le 
conducteur auteur de l’infrac-
tion.

FERRIÈRES : IL PERCUTE 
UN ARBRE
■■ Mercredi 25 novembre vers 

19 h 30, sur la D 116 en direc-
tion de Courçon, un automobi-
liste a perdu le contrôle de son 
véhicule et fini sa course dans 
un arbre. Victime d’un trau-
matisme crânien, la victime a 
été transportée vers le centre 
hospitalier de La Rochelle. Le 
dépistage d’alcoolémie étant 
impossible sur sa personne, 
un prélèvement sanguin a été 
effectué. L’enquête se poursuit.

MARANS: DES BREBIS 
ATTAQUÉES PAR UN LOUP
■■ Six brebis ont été tuées par 

un loup dans la nuit du 29 au 
30 novembre chez un éleveur 
marandais, confirme l’Office 
français de la biodiversité 
après expertise des dépouilles 
et prises de photos.

Mardi 1er décembre, le tribunal judiciaire de La Rochelle a rendu 
son délibéré dans l’affaire de la vente pour la somme de 
9,5 millions d’euros, de trois restaurants McDonald’s de 
l’agglomération rochelaise. L’ancien propriétaire Jean-Jacques 
Convent a été reconnu coupable d’abus de biens et d’escroquerie. 
Le tribunal l’a condamné à un an de prison avec sursis, ainsi qu’à 
une amende de 50 000 euros. Jean-Jacques Convent devra 
également indemniser à hauteur de 340 000 euros la société qui 
avait racheté les trois restaurants. Cette dernière a été déboutée 
d’une partie de ses demandes. Partie civile dans cette affaire, la 
banque Crédit Agricole qui avait accordé un prêt pour faire des 
travaux dans un de ses fast-foods s’est vue allouer par le tribunal 
l’euro symbolique.
Jean-Jacques Convent s’était servi d’une partie de la somme à des 
fins personnelles. Ce dernier a 10 jours pour faire appel de la 
décision. À noter que les sommes qui avaient été saisies sur les 
comptes de Jean-Jacques Convent dans le cadre de l’instruction 
de cette affaire lui seront restituées.

L’ancien propriétaire 
des McDonald’s condamné

La gendarmerie de Frontenay-Rohan-Rohan a ouvert une 
enquête suite à la découverte à La Rochénard de mutilations sur 
un cheval. Une enquête reprise depuis par la brigade de 
recherches de Parthenay, selon La Nouvelle République. Toujours 
d’après nos confrères, la jument âgée de 26 ans serait toujours 
vivante et présenterait des lacérations au niveau de son appareil 
génital. La municipalité a d’ailleurs publié un message sur sa 
page Facebook le 1er décembre invitant les propriétaires 
d’animaux à la plus grande vigilance et à « ne pas les laisser sans 
surveillance ».

La Rochénard (79) : un cheval 
retrouvé mutilé
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Mercredi 25 novembre, la 
cour d’appel de Poitiers a 
refermé un dossier vieux de 
plusieurs années dans lequel 
étaient prévenus quatre élus 
de l’agglomération roche-
laise.

Pourquoi les élus du syndi-
cat intercommunal à vocation 
unique (Sivu) du golf de La 
Prée ont-ils décidé, en 2013, de 
se séparer du golf éponyme 
dont 17 des 18 trous sont situés 
sur la commune de Marsilly ?

Sept ans plus tard, la 
réponse n’a jamais été réelle-
ment apportée. Après deux 
années d’enquête, quatre élus 
du Sivu du golf de la Prée com-
paraissaient le 30  août 2018 
devant le tribunal correction-
nel de La  Rochelle  : Marie-
Thérèse Delahaye ancienne 
maire de Marsilly  ; Jack 
Dillenbourg, ex-adjoint aux 
sports de la ville de 
La  Rochelle  ; Pierre Malbosc, 
adjoint élu à La  Rochelle  ; et 

Henri Lambert qui était maire 
de Nieul-sur-Mer et 3e vice-
président de la communauté 
d ’ag g lomérat ion de 
La Rochelle. Les chefs de pré-
vention étaient : « échec à l’exé-
cution de la loi et trafic d’in-
fluence ».

De l’inéligibilité requise

À l’issue de 6 longues 
heures d’audience dont une 
seule rien que pour les réquisi-
tions, six mois de prison avec 
sursis étaient demandés à l’en-
contre des 4 élus. Le ministère 
public réclamait également 3 
ans d’inéligibilité pour  Pierre 
Malbosc et 5 pour Henri 
Lambert.

Quelques semaines plus 
tard, tous étaient relaxés avant 
que neuf jours plus tard le par-
quet interjette appel de la déci-
sion du tribunal. L’affaire a été 
rejugée par la cour d’appel de 
Poitiers le 14  octobre dernier 

sans qu’aucun des prévenus ou 
leurs avocats ne soient pré-
sents. L’avocat général deman-
dait ce jour-là que la cour 
d’appel confirme la relaxe des 
quatre élus prononcée deux 
ans en arrière par le tribunal 
correctionnel de La Rochelle.

Mercredi 25  novembre, la 
cour d’appel de Poitiers a 
confirmé la relaxe des quatre 
élus de l ’aggloméra-
tion.  L’avocat général estime 
que les poursuites engagées 
suite au dépôt de plainte d’An-
dré Audrouin étaient extrême-
ment fragiles. Mais également 
que la décision de mise en 
vente du golf avait été prise à 
l’unanimité par les 12 membres 
du Sivu. Seul condamné dans 
cette affaire  : Sébastien 
Arzalier, alors secrétaire du 
Sivu  devenu aujourd’hui atta-
ché parlementaire du député 
Olivier Falorni, qui s’était vu 
notifier un rappel à la loi dans 
le bureau du procureur.

Yannick Picard

Fin de partie pour l’affaire de 
la vente du golf de La Rochelle

La cour d’appel de 
Poitiers a confirmé 
la relaxe des 4 élus 
prononcée par le 
tribunal judiciaire 
de La Rochelle 
(©Y.P)

Un Thairésien et sa com-
pagne sont venus s’expliquer 
sur leur drôle de soirée du 
2 mai dernier.

Dans les affaires de vio-
lences conjugales, la coutume 
veut qu’à l’audience la victime 
reste à l’écart du prévenu, 
voire qu’elle ne vienne pas ou 
se fasse représenter par un 
avocat. L’affaire appelée le 
9  novembre à la barre du tri-
bunal judiciaire de La Rochelle 
a fait exception à la règle. 
Maxime et Camille sont arri-
vés ensemble et ont exposé 
leur version de ce dossier qui 
les a conduits à venir s’expli-
quer devant la justice.

Le 2 mai de cette année, les 
gendarmes interviennent à 
Thairé au domicile du couple. 
Quelques minutes aupara-
vant, Camille avait déclenché 
l’alarme de la maison et n’avait 
pas répondu aux appels de 
contrôle de la société de sur-
veillance. Sur place, les mili-
taires entendent par une 
fenêtre restée ouverte une dis-

pute entre le couple. Selon 
eux, Maxime tentait plutôt de 
calmer sa compagne que de la 
frapper. Ce que confirme la 
jeune femme  : «  Je n’ai pas 
porté plainte ». Malgré tout, le 
parquet de La Rochelle a fait le 
choix d’engager des pour-
suites à l’encontre de Maxime.

Un transfert 
de personnalité

Le prévenu reconnaît ce 
jour-là avoir bu en compagnie 
d’un de ses amis. Un compor-
tement que n’a pas supporté sa 
compagne  : «  Je revoyais mon 
ex dans ses yeux. Son pro-
blème, c’ était l’alcool  ». 
Camille s’effondre en larmes. 
Elle explique avoir consulté 
depuis un thérapeute et aurait 
fait selon lui un transfert de 
personnalité entre son ex et 
Maxime.

Ce dernier assure ne pas 
avoir commis de violences sur 
Camille  : «  Je lui ai demandé 
de se calmer et même proposé 

d’appeler ses parents. Elle a 
refusé. Je l’ai serrée dans mes 
bras. »« C’est plutôt moi qui ai 
été violente. Je l’ai tapé avec un 
chausson. J’aurais dû me cal-
mer toute seule dans mon 
coin », concède Camille.

Suffisant pour interpeller 
le tribunal  : «  J’ai du mal à 
comprendre… Quelles vio-
lences le prévenu a-t-il com-
mises  ?  » Camille ne s’est pas 
constituée partie civile. Le 
casier judiciaire de Maxime 
comporte sept mentions dont 
une pour violences en réu-
nion. Il conteste  : « Je me suis 
toujours battu seul. »

Le ministère public ne 
prend pas de réquisition : « Vu 
les explications et les observa-
tions des gendarmes, c’est 
madame qui a plutôt été vio-
lente ». Et il s’en rapporte à la 
décision du tribunal. La 
défense parle d’un drôle de 
dossier  : «  Mon client a été 
poursuivi trop vite ». Avant de 
plaider la relaxe  et de l’obte-
nir.

Yannick Picard

« Mon client a été poursuivi 
trop vite » Au Thou, le divorce entre Coralie et Marc ne se passe pas pour le 

mieux. Les deux filles du couple signalent à l’infirmière scolaire : 
« Papa voulait crocheter maman ». Un terme dont le terrassier 
jusqu’alors inconnu de la justice a du mal à donner la définition à 
la barre du tribunal judiciaire le 9 novembre dernier.
Le 2 février, Marc ramène ses filles au domicile de Coralie. Il y 
pénètre afin de réclamer un chèque de remboursement de la 
moitié du montant de la cantine des enfants que Coralie lui 
devait. La mère de famille alors au téléphone ne répond pas 
spontanément. Marc l’accroche alors par son pull, la soulève du 
sol et fini par lui cracher dessus. À la barre, il s’en veut : « Ce que 
j’ai fait est lamentable et stupide. Je m’en veux. » Puis il revient 
sur leur vie commune et le divorce : « Quand on vivait ensemble, 
tout se passait bien. C’est elle qui a voulu divorcer. »
Le tribunal rappelle qu’à l’époque Marc avait proféré des 
menaces de brûler le domicile conjugal : « C’était ma façon de 
parler. Mais j’aime mes filles. » La partie civile explique que sa 
cliente a bénéficié d’une ordonnance de protection du juge aux 
affaires familiales, au lendemain des faits. Quatre mois de prison 
avec sursis sont requis par le ministère public. Le tribunal a 
ramené le quantum à deux mois et condamné Marc à indemniser 
Coralie à hauteur de 500 euros pour son préjudice moral alors 
qu’elle en réclamait 4 000.

Le Thou : les enfants dénoncent 
des coups portés sur leur mère

Vincent, un restaurateur de Port-des-Barques âgé de 34 ans, est 
un habitué des tribunaux. À quatre reprises il y a été condamné 
pour des conduites sous l’emprise de l’alcool. Ce qu’il l’a amené à 
comparaître le 16 novembre lors de l’audience correctionnelle du 
tribunal judiciaire de La Rochelle sous le coup d’une double 
récidive pour une nouvelle conduite sous l’emprise de l’alcool.
Le 3 août 2019 vers midi, les gendarmes interviennent à Saint-
Nazaire-sur-Charente pour un accident de la circulation. Ils 
trouvent un véhicule sur le toit et Vincent qui présente une 
alcoolémie mesurée à 2,65 grammes par litre de sang, déclarant 
qu’il avait voulu éviter un animal. À la barre, le restaurateur 
explique qu’il ne boit « pas plus que ça ». Mais il insiste tout 
particulièrement sur le fait que « la saison était difficile. Je ne 
dormais pas beaucoup ». Un comportement qui a de quoi agacer 
le ministère public : « La prison va forcément finir par tomber. Il 
n’y a pas d’autres solutions ».
Quatre mois de prison sous sursis probatoire avec une obligation 
de soins sont réclamés. Une surprise pour le restaurateur : « Je ne 
sais pas quoi dire ». Le tribunal a condamné Vincent à six mois 
de prison sous sursis probatoire avec une obligation de soins. Son 
permis a été annulé et son véhicule confisqué. Il devra également 
s’acquitter d’une amende d’un montant de 150 euros pour défaut 
de maîtrise de véhicule.

Nouvelle conduite sous l’emprise 
de l’alcool pour le restaurateur

Ni le prévenu, ni la victime ne se sont présentés le 16 novembre à 
l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de La Rochelle. 
Mais l’un et l’autre étaient représentés d’un avocat afin d’essayer 
d’y voir plus clair sur cette journée du 30 août 2019 à Soubise.
Les deux parties l’admettent, leurs clients étaient l’un et l’autre 
alcoolisés. Selon l’avocat du prévenu, un camping-cariste, ce 
dernier ne supportait plus que la victime qui vivait sous une 
tente ne vienne s’incruster chez lui : « Il ne voulait plus partir ». 
Énervé, le prévenu se saisit alors d’une batte de baseball qu’il 
avait dans son camping-car et se met à frapper la victime aux 
jambes. Des blessures assez graves qui vaudront à la victime, 3 
jours d’interruption temporaire de travail (ITT).
Mais 15 mois après les faits et trois passages aux urgences 
hospitalières, la partie civile estime que l’état de son client n’est 
toujours pas consolidé. Afin de pouvoir chiffrer le montant des 
dommages et intérêts un renvoi de l’affaire sur intérêts civils est 
demandé. Le ministère public parle de violences gratuites et se 
pose toujours la question : « Mais comment a-t-on pu en arriver 
là ? ». Six mois de prison sous sursis probatoire sont requis à 
l’encontre du prévenu dont le casier comporte 9 mentions dont 
certaines déjà pour des faits de violence. La défense revient sur 
les conditions de la rencontre de son client et de la victime. Le 
camping-cariste a été condamné à 5 mois de prison 
ferme. L’affaire a été renvoyée en audience civile au 6 mai 2021.

Soubise : un homme frappé 
avec une batte de baseball
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Petite, c’est avec des 
paillettes dans les 
yeux que Justine 
Dubois regardait en 

famille le concours Miss 
France. À 24 ans, c’est elle qui 
représentera la région Poitou-
Charentes le 19 décembre lors 
de la grande soirée Miss 
France organisée au Puy du 
Fou. Si cette année la cérémo-
nie se déroulera à huis clos, 
crise sanitaire oblige, l’An-
goumoisine pourra compter 
sur le soutien de milliers de 
Pic to-Charenta is qui 
attendent depuis 1977  une 
successeur à Véronique Fagot, 
Miss Poitou 1976 couronnée 
Miss France en 1977.

Que faites-vous dans la vie, 
êtes-vous encore en études ou 
êtes-vous entrée dans la vie 
active ?

C’est un petit peu entre les 
deux. Je suis en train de ter-
miner un Master 2 dans les 
achats internationaux à 
Bordeaux. J’ai fait mon stage 
de fin d’année et il ne me 
manque plus que le diplôme 
pour dire que je suis officielle-
ment diplômée (Rires).

Quels sont vos objectifs pro-
fessionnels ?

J’ai choisi les achats inter-
nationaux puisque je cher-
chais un métier qui ne ressem-
blerait pas aux jours d’avant. 
J’ai besoin de polyvalence, du 
contact avec les gens mais aus-
si de voyages. Ce sont des 
choses que je retrouve dans les 
achats internationaux.

Comment vous êtes-vous 
retrouvée dans l’aventure des 
Miss ?

Comme beaucoup, tout a 
commencé petite en regardant 
l’émission avec ma famille. En 
grandissant, je n’ai pas forcé-
ment eu le déclic de me pré-
senter à une élection. Ma 
grande sœur s’est présentée à 
Miss Poitou-Charentes en 
2017 mais elle n’a pas eu de 
titre. Elle m’a dit  : «  Justine, 
c’est à toi d’essayer. Réalise 
notre rêve ! » Je me suis lancée 
et j’ai réussi.

Devenir Miss, c’était donc un 
rêve de petite fille ?

Oui, enfin c’était un rêve 
inaccessible pour moi. 
L’émission Miss France me 
permettait de rêver, de m’éva-
der. Je trouve vraiment que 
cette émission met en valeur 
la femme.

C’est la première fois que vous 
vous présentiez à un concours 
de beauté ?

Non, j’ai participé à 
d’autres concours mais en 
Aquitaine puisque je faisais 
mes études à Bordeaux. J’ai été 
élue Miss Bordeaux 2018 et 
ensuite j’ai été deux années de 
suite 1re dauphine de Miss 
Aquitaine.

Vous avez été élue cet été à 
Anglet (64), quels souvenirs 
gardez-vous  de cette élec-
tion ?

Ce n’était pas facile car 
c’était à huis clos. Le plus beau 
souvenir, forcement, c’est 
quand on a annoncé mon pré-
nom. Je me suis vraiment 
amusée là-bas, j’étais vrai-
ment moi-même et je pense 
que ça a joué.

Qu’est-ce que représente Miss 
France pour vous ?

Je pense qu’aujourd’hui 
Miss France n’est plus seule-
ment une belle femme qui va 
représenter la beauté des 
Françaises. Pour moi, Miss 
France, c’est donner la possi-
bilité à une femme de se servir 
de sa notoriété pour défendre 
des causes. Que ce soit des 
associations ou simplement 
montrer que la femme a une 
belle et grande place dans la 
société. Au final, on repré-

sente la France dans son entiè-
reté, Miss France a un rôle 
d’ambassadrice de la France.

Andréa Galland, Miss Poitou 
Charente 2019, défendait la 
parité femme/homme. Quelle 
cause ou combat vous tient à 
cœur ?

C’est quelque chose que je 
vais évoquer dans mon dis-
cours si je suis dans le Top 15 
alors je ne vais pas révéler 
exactement ce que je vais dire 
(Rires). Ce qu’il faut savoir, 
c’est que j’ai défendu la lutte 
contre le harcèlement. 
Aujourd’hui, j’ai décidé qu’en 
tant que Miss, on ne devrait 
pas choisir seulement une 
cause, c’est un peu injuste. Je 
compte bien mettre en avant 
chaque association.

Étudiante, vous avez d’ail-
leurs travaillé sur une exposi-
tion sur le thème du harcèle-
ment…

C’est bien ça. J’ai créé une 
exposition en faisant appel à 
des femmes victimes de harcè-
lement de rue. Je leur ai 
demandé de témoigner et 
comment elles étaient habil-
lées. J’ai repris leurs vêtements 
pour les exposer afin de mon-
trer aux gens qu’il n’y a aucune 

tenue vestimentaire qui justi-
fie un acte de harcèlement.

Qu’est-ce que ça fait de repré-
senter sa région à un concours 
comme Miss France ?

C’est une grande fierté, un 
honneur. Je suis né et j’ai 
grandi en Poitou-Charentes, 
j’affectionne ma région. De 
me dire que c’est moi qui vais 
représenter ma région devant 
toute la France, c’est 
incroyable !

Comment se sont passés vos 
premiers mois en tant que 
Miss Poitou-Charentes, dans 
un contexte forcement parti-
culier avec la crise sanitaire ?

C’est sûr que c’est très par-
ticulier. J’ai quand même eu 
l’occasion de participer à 
quelques événements dans la 
région, en respectant les règles 
sanitaires. J’ai l’exemple d’une 
petite fille qui s’est approchée 
de moi pour prendre une pho-
to, j’aurais aimé lui faire la 
bise ou lui faire un câlin, mais 
malheureusement on ne peut 
pas.

Vous partez dans quelques 
heures à Versailles* pour la 
préparation du concours, 
qu’attendez-vous de ce 
moment-là ?

J’attends avec impatience 
cette préparation à Versailles 
afin de connaître toutes les 
Miss. Je pense que Miss 
France, c’est avant tout une 
aventure humaine où on ren-
contre de belles personnes. Je 
suis aussi impatiente car on va 
quand même au Trianon 
Palace ! C’est un endroit riche 
en histoire, qui a été transfor-
mé en hôpital durant la 
guerre, c’est ici qu’a été signé 
le traité de Versailles… J’ai 

hâte d’en apprendre plus sur 
ce lieu.

Comment appréhendez-vous 
le fait que la cérémonie se 
déroule à huis clos ?

Je n’y pense pas tellement, 
je suis surtout impatiente et 
surexcitée à l’idée que ça com-
mence.  Après, à huis clos, ce 
sera forcément moins excitant 
car on n’aura pas les ondes 
positives du public et ses 
applaudissements. Mais d’un 
côté, il y aura peut-être un peu 
moins de stress.

Cette année, à l’occasion du 
centenaire du concours, le 
jury sera composé exclusive-
ment d’anciennes Miss, est-ce 
que cela ajoute une peu de 
pression ?

Oui et non, encore une fois. 
Elles vont peut-être être plus 
indulgentes du fait qu’elles 
sont passées par là, elles 
connaissent ces émotions. 
Mais c’est aussi un peu stres-
sant car la présidente du jury 
est Iris Mittenaere et pour ma 
part, c’est la Miss que j’idéa-
lise donc ça me met un peu de 
pression.

Quels sont vos objectifs lors 
de ce concours ?

Je dirais… ne rien regret-
ter. Je vais donner le meilleur 
de moi-même, je vais être la 
meilleure version de moi-
même pour ne pas avoir de 
regrets et surtout pour pou-
voir m’amuser.

* Entretien réalisé le 
26  novembre 2020 avant le 
départ des candidates au 
Trianon Palace de Versailles 
pour préparer la cérémonie.

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

« Miss France, c’est avant 
tout une aventure humaine »
BEAUTÉ - Le 19 décembre, l’Angoumoisine Justine Dubois représentera la région 
Poitou-Charentes à l’occasion du centième anniversaire du concours Miss France.

Le 19 décembre, si Justine Dubois figure parmi les 15 demi-finalistes choisies par le jury de présélection, 
vous pourrez la soutenir en votant pour elle par SMS ou par téléphone (© Alacante Film - Florian Camiade)
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Un jury 100 % Miss France
Pour marquer le centième anniversaire du concours Miss 
France, diffusé le 19 décembre à 21 h 10 sur TF1, le jury 
sera essentiellement composé d’anciennes Miss France. 
Ainsi, la présidente Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, sera 
entourée de Muguette Fabris (1963), Patricia Barzyk (1980), 
Nathalie Marquay (1987), Mareva Georges (1991), Linda 
Hardy (1992), Sonia Rolland (2000), Elodie Gossuin (2001) 
et Flora Coquerel (2014).

“Aujourd’hui, Miss France n’est 
plus seulement une belle femme 
qui représente la beauté des 
Françaises »

1996
Naissance 
à Angoulême

28 AVRIL 2018
Élue Miss Bordeaux

SEPTEMBRE 2019
1re dauphine de 
Miss Aquitaine

2020
Obtention d’un 
Master en achats 
internationaux

29 AOÛT 2020
Élue Miss Poitou-
Charentes 2020 à 
Anglet (64)

Bio Express
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DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

ENSEMBLE,
REMPLISSONS 
LE PANIER DE CEUX 
QUI NE PEUVENT PAS
LE FAIRE.
LE 9 DÉCEMBRE
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PARTICIPEZ À LA GRANDE COLLECTE 
AU PROFIT DES BANQUES ALIMENTAIRES. 
POUR CHAQUE DON, E.LECLERC 
S’ENGAGE À DOUBLER LE POIDS
DES DENRÉES RÉCOLTÉES.



Un confinement très compliqué 
pour les “non essentiels”
Le 28 novembre les commerces ont pu de nouveau 
accueillir les clients suite à ce deuxième confinement.

Les commerçants 
sont heureux 

d’avoir pu rouvrir 
les portes de leurs 

boutiques le 
28 novembre 

(© O.H.)

SURGÈRES

Côté financier, le confine-
ment a beaucoup pesé sur la 
bonne marche des commerces 
dits “non essentiels”.  «  J’avais 
demandé le prêt garanti par 
l’État, souligne Nathalie 
Grassiot, de l’Institut Nathalie. 
Au premier  confinement, 
j’étais dans les clous. Mais là, 
je l’ai sérieusement entamé ».

“Il faut que ça 
s’arrête”

De son côté, Luc Arrignon 
de l’auto-école Arr’conduite a 
préféré ne pas solliciter cette 
aide. «  Je voulais m’en sortir 
sans car c’est quand même une 
dette supplémentaire ».

Quant à Sylvie Malard, de 
Sylvie chaussures, elle venait 
juste d’ouvrir son magasin 
avant la première période 

de  confinement. «  Ça a été la 
galère car j’avais rentré la col-
lection de début de saison. Et 
maintenant, c’est la nouvelle 
collection automne hiver qui 
est entrée ». Il faut commencer 
à payer, mais il n’y a pas eu de 
rentrées d’argent. «  Et il faut 
payer toutes les charges. Cela 
fait encore un mois sans recette. 
Ça ne doit pas durer long-
temps, il faut que ça s’arrête ».

Facebook 
et Click & Collect

Car même si Sylvie travaille 
seule, elle n’a pas pu se verser 
de salaire. « J’espère que le mois 
de décembre sera super. J’y 
compte bien car il y en a besoin 
pour remonter la trésorerie  », 
souligne la commerçante.

Pour pouvoir ramener un 
peu de chiffres d’affaires, 
Nathalie - qui vend aussi de la 
maroquinerie et des acces-
soires à son institut - et Sylvie 
se sont servies de Facebook et 
du Click & Collect. Elles rece-

vaient leurs clients à la porte 
du magasin. Sylvie a également 
effectué quelques livraisons.

Des mesures sanitaires 
incohérentes

Luc Arrignon a, lui, dû 
mettre ses employés en activité 
partielle. Les charges ont été 
reportées les deux premiers 
mois. «  À partir du mois de 
septembre, il a fallu tout payer 
d’un coup. Même les prêts ban-
caires qui avaient été arrêtés », 
précise-t-il. Il lui a fallu deux 
mois et demi pour remettre la 
trésorerie debout. «  En un 
mois, tout est reparti. Je ne me 
sors pas de salaire. Maintenant, 
on va attendre pour voir ce qui 
va se passer ».

Une situation d’autant plus 
difficile pour ce chef d’entre-
prise, parce que son épouse 
tient un salon de coiffure  et 
qu’elle a dû également fermer 
boutique. De plus, il juge ces 
mesures sanitaires incohé-
rentes pour les auto-écoles. 
« Maintenant, nos élèves ont le 
droit d’apprendre à conduire. 
Nous pouvons les présenter à 
l’examen. Mais il n’y a pas de 
leçons de code ».

L’auto-école ne peut même 
pas recevoir un élève dans sa 
salle, alors que « les centres de 
formation professionnelle 
peuvent en recevoir quinze 
dans une salle de 10 m2 ! ». Il y 
a des élèves qui attendent le 
retour des cours de code. Et 
pour Luc Arrignon, il ne faut 
pas que ça dure trop long-
temps, «  parce qu’on va se 
retrouver avec des élèves qu’on 
ne pourra pas faire conduire ».

Odette Huet

Dans le cadre du projet de la trame verte et bleue pour faire face 
à la disparition des pollinisateurs, la municipalité lance un appel 
aux bénévoles pour venir planter des haies sur la commune 
samedi 12 et dimanche 13 (matin) puis samedi 19 et dimanche 
20 décembre (matin).
Prévoyez des bottes, des vêtements adaptés à la météo, des gants, 
une petite pelle de jardin, une bêche (prêt en cas de besoin).
Ce projet porté par les communes de Saint-Saturnin-du-Bois et 
de Saint-Pierre-d’Amilly est suivi par l’association les chemins de 
pierre et saturnin (anciennement les champs de Demeter). La 
Chambre d’Agriculture fournit les plants, les tuteurs, le conseil et 
le paillage. Le département de la Charente-Maritime et les 
agences de l’eau Adour Garonne et Loire-Atlantique apportent 
leur soutien financier.

P
Inscrivez-vous au plus vite sur saintpierredamilly.fr ou sur 
asavar@orange.fr ou au 06 78 04 85 03.

Des haies ont déjà été plantées dans le cadre du projet 
à St-Saturnin-du-Bois (© Archives L’Hebdo 17)

Saint-Pierre-d’Amilly : 
venez planter des haies

Ce 2e confinement est une incohérence pour le gérant de l’auto-
école surgérienne. Il attend la suite des évènements (© O.H.)

DÉCÈS
●● Robert Germonneau, décédé 

à l’âge de 94 ans. Les obsèques 
religieuses se sont déroulées le 
27 novembre à l’église de Vouhé, 
suivies de l’inhumation au cime-
tière de cette même commune.
●● Roger Cartier, décédé à l’âge de 

86 ans. Les obsèques religieuses 
se sont déroulées le 30 novembre 
à l’église de Muron, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 

même commune.
●● Brigitte Marchand, née 

Machefert, Saint-Saturnin-du-
Bois, décédée à l’âge de 58 ans. 
Les obsèques religieuses se sont 
déroulées à l’église de Surgères le 
3 décembre, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière Saint Gilles de 
cette même commune.

Notre sympathie aux familles de ces 
défunts.

SURGÈRES 
ET ALENTOURS



AIGREFEUILLE-D’AUNIS

L’objectif premier des com-
merces est de répondre aux 
clients avant tout pour redé-
marrer l’activité au plus vite.

En cette période de confi-
nement, les esprits des com-
merçants d’Aigrefeuille-d’Au-
nis se focalisent sur le travail. 
Les commerces locaux dits non 
essentiels sont désormais rou-
verts et surtout débordés. 
Coiffeur, esthéticienne, salon 
de beauté, fleuriste, pressing, 
les clients et les clientes sont au 
rendez-vous et consomment.

Les gérants de petites struc-
tures ont l’habitude de chou-
chouter leurs clients par leurs 
services de qualité, mais égale-
ment d’entretenir le lien social. 
C’est le cas des salons de coif-
fure, mais aussi des instituts de 
beauté. « Je suis débordée en ce 
moment et c’est très bien  », 
confie Orianne Staath de l’ins-
titut Les Belles qui a pu rouvrir 
samedi 28 novembre au matin. 
Le carnet de rendez-vous est 
déjà plein et les réservations 
vont bon train.

“On n’a pas 
touché un seul sou”

Afin de poursuivre leur 
activité pendant le confine-
ment, certains commerces ont 
exploré des pistes non exploi-

tées jusqu’à présent. Entre le 
click & collect, la livraison à 
domicile et le retrait en point 
relais, tous ces services per-
mettent à certains commerces 
de rester ouverts, d’attirer de 
nouveaux clients et de se faire 
plus connaître.

Certains n’ont pas fermé 
pendant le confinement et ont 
profité de la proximité. C’est le 
cas de D’Niche, l’animalerie 
installée depuis 2 mois sur la 
place centrale gérée par 
Sébastien Le Mehaute, ou le 
pressing Mansencal sous les 
halles, lui aussi repris en sep-
tembre et géré par 

Mme  Mansencal, qui travaille 
en solo dans la blanchisserie. 
Le point relais permet d’attirer 
des personnes qui ne connais-
saient pas les commerces. C’est 
une aubaine de visibilité non 
négligeable. «  Le fait de voir 
entrer des personnes dans la 
boutique, ça aide à maintenir le 
commerce et à écouler le stock », 
répond Sébastien Le Mehaute.

Limiter les 
investissements

Bien que le gouvernement 
ait annoncé de nombreuses 

aides pour tous les commer-
çants, nombreux sont ceux qui 
les attendent encore. «  Notre 
comptable a dit que l’aide serait 
calculée selon plusieurs critères, 
mais on n’en sait pas plus pour 
l’instant et on n’a pas touché un 
seul sou  », explique Caroline 
Lesage, la  gérante du salon de 
coiffure Métiers d’Art.

Du coup, les commerçants 
ont prudemment choisi de 
limiter les investissements, 
mais ne restent pas inactifs 
pour autant. Entre les travaux 
de peinture dans le salon de 
coiffure  fermé pendant 4 
semaines (confinement plus 

court que la première fois) et 
l’installation du matériel com-
mandé avant le second confi-
nement, le temps est passé très 
vite. «  Resté actif permet de 
garder le moral, c’est plus 
gérable mentalement », ajoute-
t-elle.

Avec humour, le gérant de 
l’animalerie lance  : «  Les ani-
maux sont à poils, et mainte-
nant nous aussi !  »

La sémantique n’a que 
peu d’importance

Commerces non-essentiels, 
trois mots qui ont fait polé-
mique ces derniers temps mais 
qui reste une simple expression 
aux yeux des commerçants 
aigrefeuillais. L’essentiel pour 
l’un ne l’est peut-être pas pour 
l’autre.

Mais ces commerçants rap-
pellent que leurs boutiques 
sont toutes essentielles 
puisqu’elles font vivre des per-
sonnes. Toutefois, si la séman-
tique n’a que peu d’impor-
tance, certains commerçants 
confient que les mots man-
quaient tout de même de la 
part de la mairie  et qu’ils 
auraient apprécié un appel 
téléphonique pour savoir si 
tout allait bien, en cette période 
de crise.

Quoi qu’il en soit, les com-
merçants restent dans un état 
d’esprit très positif et sont prêts 
à accueillir les clients avec leur 
plus grand sourire.

Audrey Schoettel

Tous les commerces ne seraient-ils pas essentiels 
à la vie des communes ?

Les commerces ont rouvert le 28 novembre et font un peu revivre les centres-villes (© A.S.)

LA DEVISE

Inquiet par la prolifération 
des projets de parcs éoliens 
sur le territoire, le maire 
honoraire de la commune 
André Boutteaud écrit au 
préfet de la Charente-
Maritime.

L’éolien a toujours divisé 
sur le territoire, mais peut-être 
encore plus aujourd’hui en rai-
son du grand nombre de pro-
jets qui émergent.

C’est ce dont s’alarme 
André Boutteaud, maire hono-
raire de La Devise, commune 
directement concernée par le 
projet de St-Pierre-la-Noue qui 
prévoit l’édification de huit 
éoliennes de 200  mètres de 
haut. Un projet porté par le 
promoteur Volkswind  : 
«  Soyons clairs, ce n’est pas 
l’éolien qui est en cause mais 
l’absence de cohérence et la 
concentration abusive sur un 
même territoire […] sans étude 
globale à l’échelle de ce terri-
toire », lance-t-il avant de ques-
tionner : « L’éolien va-t-il colo-
niser nos paysages ? ».

L’ancien édile ajoute  : «  La 
multiplication des projets 
éoliens sur le territoire en com-
plément des parcs existants 
s’apparente à une confiscation 
des zones agricoles.  » Une 
«  confiscation  » faite, selon le 
maire honoraire, au détriment 
de ces zones malgré les désidé-

ratas exprimés par le Schéma 
de cohérence territorial (SCoT) 
et dans le Plan local d’urba-
nisme intercommunal habitat 
(PLUi-H) qui a été approuvé le 
11  février 2020 par les élus 
communautaires  : «  Les règles 
édictées par le PLUi ne seraient-
elles que pour les collectivités et 
les particuliers ? », interroge-t-
il à nouveau.

5000 
m2 d’emprise

André Boutteaud rappelle 
qu’il «  faut compter 5  000  m² 
d’emprise par éolienne et leur 
nombre, avec les distances 
requises entre chaque mât, 
représente un véritable mitage 
du territoire agricole, sans par-
ler de la pollution lumineuse ». 
Il parle ainsi «  d’artificialisa-

tion des terres de France  » et 
ajoute : « En dix ans, déplore la 
Cour de Comptes, ce sont 
596  000 hectares, l’équivalent 
d’un département, qui sont pré-
levés sur les terres agricoles 
nourricières. »

Le maire honoraire  met en 
avant que «  les promoteurs 
industriels font peu de cas des 
paysages et de la préservation 
de la biodiversité ». Mettant en 
avant le projet de St-Pierre-La-
Noue «  conçu exactement à 
l’emplacement d’un corridor à 
préserver, à restaurer pour la 
biodiversité et notamment pour 
les oiseaux ».

« Notre cadre de vie 
si souvent malmené »

Pour André Boutteaud, «  il 
faut revendiquer nos droits aux 
paysages et à notre cadre de vie 
si souvent malmené  », fusti-
geant la construction des zones 
industrielles dans les années 
60 à l’entrée des communes et 
les centres commerciaux qui 
ont rendu exsangues les 
centres-villes.

C’est ainsi un réel plaidoyer 
pour «  notre environnement  » 
qu’André Boutteaud a fait par-
venir à Nicolas Basselier, lui 
qui aimerait que le préfet de la 
Charente-Maritime vienne se 
rendre compte sur place, de ce 
qu’il avance.

(© C.F.)
Carine Fernandez

« L’éolien va-t-il coloniser 
nos paysages ? »

La municipalité organise une cérémonie à l’occasion de la 
journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc, samedi 5 décembre. Le 
rassemblement pour un dépôt de gerbe aura lieu à 12 heures, au 
monument aux morts. En raison des circonstances sanitaires, 
cette cérémonie sera célébrée en comité restreint.

P
Renseignement : mairie au 05 46 07 00 23 
ou mairie@ville-surgères.fr

Surgères : en mémoire des 
victimes de la Guerre d’Algérie

Afin de faciliter le stationnement, un nouveau service de navette 
gratuite reliant l’Espace Georges-Pompidou (devant le city stade) 
et le marché sera mis en place les 5, 12, 19, 24, 26 et 31 décembre 
de 9 h à 12 h 30. Passage en continu toutes les 5 minutes.

P
Renseignement : mairie au 05 46 07 00 23.

Surgères : une navette gratuite 
pour le marché

SURGÈRES

CROIX ROUGE
La campagne de 
sensibilisation 
de la Croix-Rouge 
Française initia-
lement prévue fin 
novembre en porte 
à porte (dans le 
respect des règles 
sanitaires), a été 
reportée du 1er au 
26 décembre. 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.

LA DEVISE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion ven-
dredi 11 décembre 
à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de 
Vandré.

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

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

SURGÈRES
14 rue Alfred de Vigny

Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure

SURGÈRES ET ALENTOURS
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Retour sur la construction du 
port qui mettra une ving-
taine d’années à se réaliser 
concurrençant Saint-Jean-
d’Angély.

Les travaux du port du 
Gué-Charreau s’effectuent len-
tement car ils ne peuvent avoir 
lieu qu’en été. Ce n’est qu’en 
1332, une vingtaine d’années 
après la signature de la conven-
tion, que le canal permet le 
passage de barques pouvant 
transporter de six à huit ton-
neaux de vin, du Gué-Charreau 
à Chalon, dans la paroisse 
d’Aigrefeuille. Au-delà, entre 
Chalon et Vergeroux, on utilise 
des barques plus importantes 
portant de douze à treize ton-
neaux. Le rapport du sénéchal 
fait connaître qu’on prévoit un 
trafic annuel d’au moins 3 000 
tonneaux et que, les installa-
tions achevées, ce sera un 
grand profit pour le Roi et ses 
sujets.

1345, le port est détruit

Cependant des difficultés 
d’un autre ordre surgissent. 
Les marchands et les bourgeois 
de Saint-Jean-d’Angély, qui 
entretiennent à grands frais la 
navigabilité de la Boutonne 
pour le transport de leurs vins, 
prennent ombrage d’une 
concurrence qu’ils s’efforcent 
de combattre, notamment par 
voie de procédure. Les nobles 
et les gens d’Église intéressés 
par le maintien du nouveau 
port réagissent et proposent au 
Roi d’abandonner leurs privi-
lèges d’exemption des droits 
sur les vins, et le souverain, 
sensible à une proposition qui 
favorise ses intérêts, maintient 
le port. Nous sommes en 1341.

Mais tout change en 
avril  1345. Le Roi ordonne la 
destruction de toutes les ins-
tallations avec interdiction 
d’aménager tout autre port sur 

la Charente. C’est le début de la 
guerre de Cent Ans et l’Aunis 
risque d’en subir les effets, les 
marais doivent rester en l’état 
pour prévenir toute incursion 
ennemie. C’est la “bonne ville” 
royale de La Rochelle qui a été 
chargée de la destruction du 
port. Le parchemin contenant 
les éléments de l’affaire a été 
conservé dans les archives de 
l’échevinage de Saint-Jean-
d’Angély, autre “bonne ville” 
du souverain, deux villes, 
donc, très intéressées à la dis-
parition d’une institution 
concurrente.

Cependant, Surgères doit 
son essor et son activité écono-
mique au cadre féodal, mais 
aussi au dynamisme de 
La Rochelle. Surgères se trouve 
à quelques lieues de La Rochelle 
et une bonne partie des den-
rées de la campagne environ-
nante font partie des échanges 
entre le port et la cité des 
Maingot, seigneurs de 

Surgères. C’est durant cette 
période de leur présence à la 
tête de la seigneurie, surtout 
entre le XIe  siècle et 1340, que 
se situe l’apogée économique 
de Surgères, qui fait partie des 
grands centres actifs, avec 
La  Rochelle, Saint-Jean-
d’Angély, Saintes, Pons, 
Cognac. La présence d’une 
halle au début du XIVe  siècle 
où se tient le marché en est une 
preuve ainsi que la foire qui a 
lieu dès le XIe  siècle. Il s’y 
échange de nombreux pro-
duits. On estime qu’à cette 
époque, Surgères compte 500 à 
600 habitants.

Malheureusement, une 
longue période noire va arri-
ver. Surgères va entrer dans 
une phase de crise et de déclin, 
à cause de la guerre de Cent 
Ans au cours de laquelle les 
provinces d’Aunis et Saintonge 
sont le théâtre d’opérations 
dévastatrices depuis 1346 
jusque vers 1450. De plus, la 

peste noire sévit depuis 1348 
jusqu’au début du XVIe  siècle, 
avec des pointes d’infection 
qui plongent les deux pro-
vinces dans un marasme éco-
nomique profond. Le climat 
s’en mêle dans les années 1329 
– 1332 avec des hivers excep-
tionnellement rigoureux gelant 
les vignes et les semences, ou 
des périodes de pluies abon-
dantes amenant des inonda-
tions, ou encore des années de 
sécheresse. Guerres, épidé-
mies, famines, morts sont 
autant d’obstacles à l’activité 
économique.

En 1346, c’est l’occupation 
du comte de Derby qui s’em-
pare du château de Surgères, 
coupant ainsi La  Rochelle du 
Poitou. Malgré la reprise de 
Surgères en 1353, sous le règne 
de Jean II et à cause de l’occu-
pation de l’Aunis par les 
Anglais, suite au traité de 
Brétigny, l’autorité du prince 
d’Aquitaine, Edouard le Prince 

Noir prive le seigneur de 
Surgères d’une bonne partie de 
ses droits commerciaux.

Du Guesclin libère 
Surgères

Après 1372, les Anglais sont 
boutés hors de l’Aunis grâce à 
la grande campagne de 
Bertrand du Guesclin qui a 
reconquis toutes les places 
fortes occupées par les Anglais, 
en particulier Benon et 
Surgères. Une longue série de 
trêves a été signée entre 1380 et 
le début du XVe  siècle. De 
même, l’Aunis n’a guère vu de 
combats durant cette partie de 
la guerre de Cent Ans. On 
assiste donc à un lent redémar-
rage de la vie économique.

Le marché a repris une acti-
vité et se trouve en concur-
rence avec un marché de 
Bourgneuf qui cherche à 
étendre son champ d’action 
sur le territoire de Surgères. 
D’autre part, la foire est tou-
jours présente sur la place de 
Saint-Pierre de Surgères. Ainsi, 
l’Aunis et la Saintonge du nord 
ne semblent pas affectés par 
une reprise des combats et le 
commerce paraît s’y maintenir.

Les droits d’usage dans la 
forêt de Benon sont confirmés 
pour le prieuré-aumônerie de 
Saint-Gilles par le seigneur de 
Benon. Les moulins de 
Surgères continuent de fonc-
tionner et d’alimenter la place 
de Surgères.

Suite et fin dans L’Hebdo de 
Charente-Maritime du jeudi 
10 décembre 2020.

Michel Drouhet

PD’après une étude de 
Denis Gandouet, professeur 
d’histoire au Lycée Audouin-
Dubreuil de Saint-Jean-
d’Angély

L’activité commerciale 
à Surgères au Moyen-Âge (2/3)

À l’origine, le marché était constitué de deux grands bâtiments de pierre. Celui qui donnait sur la 
rue Audry fut détruit par un incendie en 1885 et remplacé par la halle de type Baltard (© Archives)

SAINT-PIERRE-LA-NOUE

Les finances et notamment le 
budget primitif 2021 ont été 
à l’ordre du jour du conseil 
municipal du lundi 
30 novembre.

Même si la municipalité n’a 
pas encore les résultats de 
l’exercice 2020, le maire Walter 
Garcia a souhaité faire voter le 
prochain budget afin de 
prendre les devants en raison 
de la crise sanitaire. Le budget 
a été approuvé moins trois abs-
tentions.

En section de fonctionne-
ment, les dépenses et les 
recettes sont équilibrées à 
1  129  307  €. Les principales 
dépenses sont les charges à 
caractère général pour 
331 470 €. « Elles sont en dimi-
nution parce que les travaux en 
régie n’ont pas été effectués », a 
souligné le maire. Les charges 
de personnel se montent à 

561  680  €, dont 550  300  € de 
frais de personnel. Elles sont 
également en diminution suite 
au départ de certains agents 
communaux.

Quant aux recettes, les pro-
duits des services du domaine 
sont de 61 950 € (loyers, rede-
vance de La Poste, le périsco-
laire). Le produit des impôts et 
taxes est de 777 872 €. Et celui 
des dotations, subventions et 
participation de 229 000 €.

En section d’investisse-
ment, les dépenses et les 
recettes sont équilibrées à 

630  850  €. En dépenses, la 
municipalité a prévu un mon-
tant de 10  000  € pour réaliser 
des travaux sur l’immeuble du 
Café du Centre qui est en péril 
(notre photo © O.H.). Elle 
espère récupérer cette somme 
auprès du propriétaire du bâti-
ment.

En voirie, il est prévu 
204 700 € et 117 250 € pour les 
bâtiments dont 35 000 € « pour 
la création d’un accueil 
“ jeunes” au centre de loisirs 
l’Îlot vacances  ».  Des travaux 
sont également prévus pour la 
couverture de la caserne des 
pompiers (40 000 €), ainsi que 
pour le local des anciens (40 
000 €). Il est aussi budgété 
75  000  € pour des travaux au 
groupe scolaire. Les princi-
pales recettes proviennent du 
virement de fonctionnement 
de 2019 d’un montant de 
90  078  €, et de la FCTVA de 
53 000 €.

Odette Huet

Un budget 2021 
à hauteur d’1,7 million

ST-PIERRE-LA-N

ENEDIS
Coupures de cou-
rant pour travaux 
jeudi 10 décembre 
de 8 h 30 à 13 h 15 
dans de nombreux 
quartiers et lieux-
dits de Péré et des 
Chaumes de Péré.

ANAIS

COLLECTE 
DE TÉLÉPHONES
Une boîte de 
collecte de vos 
anciens téléphones 
mobiles et ses 
accessoires est à 
votre disposition à 
la mairie. Ils seront 
recyclés (métaux 
récupérés par un 
éco-organisme) ou 
reconditionnés et 
revendus au profit 
du réseau Emmaüs 
international. 
Renseignement 
au 05 46 68 20 55 
ou sur mairie@
anais17.fr

ST-CRÉPIN

SITE INTERNET
La municipalité 
vient de créer son 
site Internet. Pour 
tout savoir sur 
l’actualité du vil-
lage, rendez-vous 
sur www.saintcre-
pin.fr

Avis aux associations

Merci de nous les faire
parvenir avant le mardi midi

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

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

Assemblée générAle - mAnifestAtions - CAritAtif...

Les communiqués 
sont gratuits*
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SURGÈRES

Isabelle Cousin, propriétaire 
de l’Institut d’art chorégra-
phique (IAC), ne décolère pas 
depuis la fermeture de sa 
salle de danse.

Depuis le début de la  crise 
sanitaire, l’ensemble du monde 
de la culture est à l’arrêt. Tout 
comme l’Institut d’Isabelle 
Cousin, professeur de danse et 
travailleur indépendant, avec 
une salle de danse à Surgères et 
une à Niort.

«  Lors du premier confine-
ment, l’Institut a fermé dès le 
15  mars, explique-t-elle. J’ai 
rouvert début juin, avec une 
bonne partie des élèves. Mais 
nous avons dû refermer le 
30  octobre après seulement un 

mois d’activité ».
Isabelle a écrit aux préfets 

de La Rochelle et de Niort, par 
l’intermédiaire des deux 
maires. «  À Niort, j’ai pu rou-
vrir puisque les Conservatoires 
de 3e cycle l’étaient. C’est un 
cycle qui forme les pré-profes-
sionnels. Cela représentait une 
dizaine de personnes  ». Alors 
qu’à Surgères, le préfet « a refu-
sé l’ouverture, en disant  : “On 
ne va pas ouvrir que pour vous”. 
Et pourquoi pas ? », ne décolère 
pas Isabelle Cousin qui ne 
comprend pas qu’on laisse 25 
élèves dans une classe d’école 
«  et pas 15 élèves, et parfois 5, 
dans une salle de danse de 
150 m2 ». Malgré tout, Isabelle 
Cousin a pu faire travailler 
Claire Dumas, qui va passer 
son diplôme d’État en mai 2021. 
«  Elle poursuit ses études au 

Pôle supérieur de musique et 
danse de Bordeaux. Il forme les 
professeurs de danse et de 
musique ». Elle a ainsi pu effec-
tuer son stage pédagogique.

Il y a aussi Émeline 
Moinard  qui, elle, suit ses 
études à Paris. «  Elle prépare 
l’Examen d’aptitude technique 
(EAT). C’est la première épreuve 
qu’on présente pour entrer en 
formation du diplôme d’État ».

En plus des préfets, Isabelle 
Cousin a également envoyé une 
vidéo au Président de la 
République. «  Il m’a répondu 
qu’il l’avait bien reçue. Qu’il 
l’avait regardée  !  ».  Comme 
tous les commerces non essen-
tiels, l’Institut a rouvert ses 
portes le 28  novembre, en 
créant une salle à l’extérieur, 
sur la terrasse.

Odette Huet

À l’IAC, on veut rechausser 
les ballerines

Claire Dumas, en formation pré-professionnelle, en compagnie de son professeur, Isabelle Cousin, 
passera son diplôme d’État en mai 2021 (© O.H.)

SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Le vendredi 26 novembre 
s’est tenu le conseil municipal 
avec comme point premier 
l’implantation d’un parc 
éolien sur la commune et 
celle de Benon.

Compte tenu de l’implica-
tion de Jean Gorioux, le maire, 
dans ce projet, ce dernier s’est 
retiré du conseil le temps des 
échanges et de la délibération. 
Avant de commencer, Jean-
Michel Jourdain a demandé 
que les votes se réalisent à bul-
letin secret, mention qui a été 
approuvée par l’ensemble des 
conseillers.

Vincent Perrier a exposé le 
projet présenté en comité de 
pilotage faisant un rapide rap-
pel sur l’historique ainsi que 
sur le caractère technique du 
parc. Jean-Michel Jourdain a 
souhaité  ajouter les don-
nées  des retombés financières 
pour la commune, grâce à 
l’IFER (imposition forfaitaire 
des entreprises de réseaux, 
N.D.L.R.). Dans l’hypothèse 
d’une valeur basse, la com-
mune se verrait verser 41 000 € 
par an contre 49  600  € en 
valeur haute. La communauté 
des communes, le Département 
ainsi que la Région bénéficie-

raient également d’un verse-
ment.

Da ns l ’ hy pot hèse 
d’une  retombée financière, 
certains conseillers ont sou-
haité se projeter dans l’avenir 
en mettant à profit cette 
somme dans l’amélioration de 
la qualité de vie au sein du vil-
lage. D’autres conseillers, 
quant à eux, ont souhaité s’ex-
primer sur l’impact sur la san-
té et l’environnement et le coût 
du démantèlement. Une chose 
étant, la communauté de com-
munes et la commune ne sont 
que consultatives dans ce pro-
jet laissant la décision finale au 
préfet. Le conseil a voté avec 

neuf voix contre, six voix pour 
et une abstention.

Une phase d’enquête 
publique concernant ce projet 
a débuté le mardi 24 novembre 
et se poursuivra jusqu’au 
23 décembre prochain dans les 
mairies de Saint-Georges-du-
Bois  et de Benon, aux heures 
d’ouverture. Les observations 
seront à consigner sur le 
registre ouvert à cet effet. le 
commissaire enquêteur sera 
présent à Saint-Georges-du-
Bois vendredi 11  décembre et 
mercredi 23  décembre de 
8 h 30 à 12 h 30.

Aurore Evens

Le conseil municipal vote 
contre le projet éolien

Implantation des éoliennes sur les communes 
de Saint-Georges-du-Bois et Benon (© Valeco)

Comme chaque année, vos sapeurs-pompiers vont distribuer leur 
calendrier. Cependant, avec le contexte sanitaire, il leur sera 
impossible de sonner à vôtre porte.
Les calendriers 2021 seront directement déposés dans votre boîte 
aux lettres avec toutes les indications pour effectuer un don. 
Néanmoins, soyez vigilants aux éventuels démarchages 
frauduleux. Et n’hésitez pas à les signaler aux services 
compétents.
En cette période particulière, « nous remercions tous nos 
partenaires pour l’édition de notre calendrier. Les sapeurs-
pompiers de Surgères vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année », soulignent les responsables de l’Amicale des sapeurs-
pompiers.

Les calendriers 2021 seront dans vos boîtes aux lettres 
(© CPI Surgères)

Pompiers : distribution 
des calendriers à distanceLE THOU

TÉLÉTHON
En raison de la 
crise sanitaire, la 
randonnée orga-
nisée par Thou’s 
dehors est annulée. 
L’association vous 
donne rendez-
vous dimanche 
6 décembre de 9 h 
à 13 h devant les 
commerces pour 
une vente d’objets 
et une collecte de 
dons entièrement 
reversés à l’AFM 
Téléthon.

MAUZÉ

MASQUES POUR 
LES ENFANTS
Le CSC et l’APEI 
de Mauzé s’asso-
cient pour offrir 
des masques à 
tous les enfants 
scolarisés à Mauzé 
et aux familles les 
plus démunies 
du territoire. Il 
est envisagé la 
confection de 460 
masques pour le 
15 décembre. De la 
main-d’œuvre est 
recherchée auprès 
des habitants. 
Renseigne-
ments au CSC : 
05 49 26 72 46.

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

COLLECTES DES DÉCHETS

JOURS FÉRIÉS
PAS DE COLLECTE
LES VENDREDIS 25 DÉCEMBRE 

ET 1ER JANVIER

REPORTS LE LENDEMAIN MATIN
LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE OU 2 JANVIER

Les sacs ou bacs sont à sortir la veille
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FORGES

Utilisation de poteaux ou 
enfouissement pour la fibre : 
il va falloir “tranchée”.

La mise en place de la fibre 
fait débat entre la commune et 
Orange au travers de sa filiale 
Charente-Maritime très haut 
débit et de son sous-traitant 
Eiffage. Ce sont des dizaines 
de poteaux qui sont proposés 
dans la campagne pour passer 
en aérien. Un arrêté de refus 
de travaux a été émis. Forges 
demande l’enfouissement et la 
commune est prête à faire ce 
travail. Quelques poteaux 
dans le village sont néanmoins 
acceptés.

Lors du conseil municipal 
de Forges du 30  novembre, 

ont aussi été évoquées des irré-
gularités dans le ramassage 
scolaire pour aller vers le col-
lège. Il y a des retards, des 
arrêts non respectés laissant 
dangereusement les écoliers 
en bord de route. Le gestion-
naire du réseau en a été avisé.

Par ailleurs, les consignes 
sanitaires font que les écoliers 
doivent porter le masque. Une 
contrainte plutôt bien respec-
tée  même s’il y  a des oublis 
chez les CM2, et ce malgré les 
mots dans le carnet de corres-
pondance.  Une élève sourde 
ne pouvait plus lire sur les 
lèvres, il a donc été validé 
l’achat de masques inclusifs 
transparents (7  euros pièce) 
pour un montant de 370 €.

Il a aussi été question de la 
restauration scolaire. Une aide 
a été sollicitée pour la moder-

nisation de la cuisine. Le pro-
jet Alimentaire Territorial 
s’est invité à la table avec la 
mise en  place de repas bio. 
Ac t ue l lement  c ’e s t 
Transgourmet qui a le marché 
de restauration scolaire. 
L’enjeu actuel est de choisir 
une nouvelle plateforme  : 
Mangeons bio ensemble ou 
Manger bio et local dans le 
cadre de la mise en place de la 
loi EGalim. Un repas test aura 
lieu le 8  décembre 
avec Mangeons bio ensemble.

Pour finir, le conseil valide 
l’adhésion à l’Association 
Nationale des Villes et 
Territoires Accueil lants 
(ANVITA) qui accompagne 
les territoires sur les enjeux 
liés aux politiques migratoires, 
avec une cotisation de 140 €.

Bruno Feuillet

Les élus veulent une fibre 
enterrée

L’enfouissement de la fibre est attendu par la commune (© B.F.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Deux citoyennes du Pays 
mauzéen proposent aux habi-
tants du territoire de remplir 
des boîtes à chaussures de 
cadeaux. Les associations 
caritatives locales les distri-
bueront par la suite.

Elles ne se connaissent 
pas  et pourtant, les réseaux 
sociaux leur ont donné la 
même idée. « J’ai lu une publi-
cation sur cette initiative qui 
court à Niort, et je me suis dit 
qu’il était dommage qu’elle 
n’existe pas à proximité. Pour 
un projet comme celui-ci, il n’y 
a pas de meilleur lieu que le 
CSC ».

C’est ainsi que Laëtitia 
Reinsch est venue présenter 
l’idée au Centre socioculturel 
du Pays mauzéen (CSC) où elle 
a pu découvrir qu’elle n’était 
pas la seule. Pascale Pavageau 
a fait comme elle, après avoir 
obtenu le soutien de la mairie 
de La Rochénard.

L’idée ayant été proposée 
tout récemment, le CSC a dû 
faire vite pour prendre contact 
avec les associations locales et 
savoir en combien de temps 
elles pourront récupérer et dis-
tribuer les cadeaux avant Noël.

Réception des colis 
le 15 décembre

La Croix-Rouge, le Secours 
catholique et le Secours popu-
laire ont très vite réagi pour 
accueillir cette nouvelle et pro-
poser  le 15  décembre pour la 
limite de réception des colis.

C’est suite à ce joli projet 
qu’il est ainsi proposé à tous de 
remplir un carton au format 
d’une boîte à chaussures (pour 
éviter les jaloux) «  d’un truc 
chaud, d’un truc bon, d’un pro-
duit de beauté, d’un loisir et 
d’un mot doux ».

Ce cadeau, emballé comme 

il se doit pour être présenté 
sous le sapin, pourra être 
déposé au CSC ou à la mairie 
de La Rochenard.

Ils seront ensuite récupérés 
par les associations susmen-
tionnées pour être distribués 
aux adultes  qui ont besoin de 
ce réconfort.

«  Un acte dont la symbo-
lique est grande, puisque nous 
faisons un cadeau anonyme, 
mais personnalisé, à un incon-
nu qui a sans doute besoin, 
comme nous, de solidarité en ce 
Noël troublé ».

Mickaël Picardat

Les habitants offrent 
des cadeaux aux plus démunis

14 boîtes de Noël ont déjà été collectées lors de la première 
journée de l’opération (© M.P.)

Élodie Joeisseint, institutrice et directrice de l’école de Saint-
Saturnin-du-Bois a lancé un projet au sein de sa classe de CM1 et 
CM2. Dans le cadre du programme d’enseignement élémentaire 
du cycle 3, une partie est consacrée à l’apprentissage de la lettre. 
« Pour que la pédagogie soit acquise de manière durable, il est 
important d’y donner du sens », précise-t-elle.
L’idée est alors venue d’envoyer des lettres aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de Saint-Saturnin-du-Bois. L’accueil de 
loisirs de l’école réalise et propose déjà bon nombre d’activités 
avec les résidents. Des cartes de vœux seront envoyées très 
prochainement.
L’idée étant de faire perdurer ce qui est déjà engagé par le centre 
de loisirs. La classe de CM1 et CM2 a alors choisi d’envoyer ses 
lettres en parallèle de ce projet. Outre l’apprentissage de 
l’écriture d’une lettre, cette démarche permet d’inculquer des 
valeurs importantes, comme le savoir-vivre, la bienveillance, la 
solidarité, le respect des personnes plus âgées mais également le 
maintien des liens entre plusieurs générations.
Les élèves ont conscience que cette crise peut avoir un impact 
négatif sur les personnes isolées ou seules. Ce projet a généré 
beaucoup d’émotions et d’enthousiasme. Les élèves ont 
également exprimé le souhait de rencontrer les résidents et de 
maintenir ce lien tout au long de l’année. Élodie Joeisseint espère 
que d’autres projets pourront être mis en place à l’avenir.

Les élèves de la classe des CM1 et CM2 
de l’école de Saint-Saturnin-du-Bois (© A.E.)

De la bienveillance à en pleuvoir 
chez les petits Saturninois

Si vous vous promenez dans les rues de St-Saturnin, peut-être 
aurez-vous la chance de tomber sur ces galets peints, réalisés 
et déposés par la bonne fée du village. Une belle attention qui 

fait du bien en ces temps de confinement (© E.D).

ST-SATURNIN

BOÎTES DE NOËL
L’opération consiste 
à offrir aux plus 
démunis des boîtes 
de Noël, distribuées 
par les associations 
locales. Prenez une 
boîte à chaussures, 
décorez-la et glis-
sez-y : un vêtement 
chaud (bonnet, 
écharpe), une 
gourmandise (cho-
colats, bonbons), 
un loisir (livre, mots 
croisés), un produit 
de beauté (parfum, 
savon) et un mot 
doux (lettre, des-
sin). Précisez sur le 
cadeau : M (mixte), 
H (homme) ou F 
(femme). Dépôt 
jusqu’au 15 dé-
cembre à la mairie. 
Renseignement au 
05 46 51 00 14.

ST-HILAIRE-LA-P

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
10 décembre à 
20 h 15 à la salle 
des fêtes. Dans le 
cadre des mesures 
prises dans la lutte 
contre la Covid-19, 
le public n’aura pas 
accès à la séance.

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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AIGREFEUILLE
26 rue de l'Aunis

Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES,

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure
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VOS COURSES
À PRIX E.LECLERC
LIVRÉES CHEZ  
VOUS PAR 
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NOUVEAU SERVICE DE LIVRAISON !

SUR L’APPLICATION 
OU WWW.LECLERCDRIVE.FR

CHOISISSEZ LE SERVICE 
DE LIVRAISON E.LECLERC CHEZ MOI

VALIDEZ VOTRE PANIER 
EN LIGNE

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

VOS COURSES
À PRIX E.LECLERC
LIVRÉES CHEZ  
VOUS PAR 
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Le port de commerce 
va pouvoir s’agrandir
L’agglomération vient de céder cinq bâtiments de 
l’avenue de la Libération au port Charente Atlantique.

Grâce à l’emprise 
foncière libérée 

par l’acquisition de 
plusieurs 

bâtiments, les 
activités du port 

de commerce vont 
pouvoir s’étendre 

(© Archives)

ROCHEFORT

Le développement du port 
Charente Atlantique se pour-
suit et une nouvelle étape vient 
d’être franchie. Lors du dernier 
conseil communautaire, les 
élus de l ’agglomération 
Rochefort Océan ont acté le 
transfert de plusieurs parcelles 
au syndicat mixte du port de 
commerce de Rochefort 
Tonnay-Charente. Ainsi, les 
bâtiments situés aux numé-
ros  23, 23 Bis, 15, 17 et 29 de 
l’avenue de la Libération, à l’en-
trée est de Rochefort, ont été 
cédés au syndicat mixte por-
tuaire.

Le coût des opérations se 
monte à 902  000  €, 
dont  340  000  € d’études, de 
travaux et de démolitions. 
Comme l’a rappelé le président 
de l’agglomération, Hervé 
Blanché, aux nouveaux élus de 
l’assemblée communautaire, 
70  % de ces frais sont à la 
charge du Département de la 
Charente-Maritime et 30 % à la 

charge de la CARO dans le 
cadre de leur  contribution au 
syndicat mixte portuaire.

“Le projet 
portuaire avance 
plutôt bien”

Les pelleteuses ne devraient 
pas tarder à procéder à la 
démolition des bâtiments qui 
viennent d’être transférés. « Ne 
vous en étonnez pas », a préve-
nu le maire de Rochefort. La 
chapelle édifiée avenue de La 
Libération «  sera bien évidem-
ment maintenue », a-t-il préci-
sé.

Les activités portuaires vont 
donc pouvoir s’étendre grâce à 
cette nouvelle emprise fon-
cière. Une bonne nouvelle 
selon le président de la CARO 
pour qui «  le projet portuaire 
avance plutôt bien  ». Gérard 
Pons, président du syndicat 

mixte du port de commerce de 
Rochefort Tonnay-Charente, 
acquiesce.  L’adjoint au maire 
de Rochefort précise : « Il nous 
reste encore trois immeubles à 
récupérer. On verra après com-
ment on fera avec la Chambre 
de commerce (la CCI Rochefort 
Saintonge gère l’activité du port 
de commerce, N.D.L.R.), c’est 
une autre histoire ».

Le manque de terre-pleins 
portuaires et de hangars pour 
le stockage est l’un des constats 
dressé par le  schéma de déve-
loppement qui a été entrepris 
par le Département et la 
CARO. L’aménagement du 
port de commerce est un enjeu 
majeur pour le développe-
ment  économique de l’agglo-
mération rochefortaise. 
L’objectif du conseil départe-
mental et de l’agglomération, 
via le syndicat mixte portuaire, 
est de faire des zones industria-
lo-portuaires l’un des piliers de 
l’économie locale. Une ambi-
tion qui a d’ailleurs été inscrite 
en début d’année dans le 
contrat “Territoire d’industrie” 
(Rochefort - Royan - Marennes 
Oléron 2020-2022) signé entre 
les collectivités territoriales, 
l’État ainsi que plusieurs parte-
naires publics, économiques et 
industriels.

Par ailleurs, il y a un an, en 
décembre  2019, une autorisa-
tion de programme de 8,5 mil-
lions d’euros avait été votée au 
Département  pour la réalisa-
tion de la desserte portuaire du 
port de Tonnay-Charente. Un 
dossier vieux de plusieurs 
décennies. Cette liaison d’envi-
ron deux kilomètres permettra 
aux poids lourds qui traversent 
actuellement la ville de possé-
der leur propre itinéraire.

Amaury Legrand

Mardi 24 novembre, les élus tonnacquois ont validé la 
modification du règlement intérieur du conseil municipal afin de 
créer une commission Budget participatif. L’élue 
d’opposition Marie-Chantal Périer a tenu à amener les débats sur 
le sujet de la sécurité. « On aurait préféré qu’il y ait une 
commission Sécurité, beaucoup plus importante à nos yeux, qui 
nous avait été refusée en avril », a indiqué la conseillère 
départementale qui affirme avoir interpellé le maire cet été sur le 
sujet, mais sans réponse. Sur ce point, Éric Authiat est formel : 
une réponse a été adressée à l’élue d’opposition.
Concernant l’éventualité d’une nouvelle commission, le maire de 
Tonnay-Charente, bien que « très attentif » au sujet de la 
sécurité « comme tous les élus autour de la table », a expliqué 
point par point pourquoi il y était défavorable. « Je fais partie de 
la commission de sécurité départementale au titre de l’Association 
des maires de la Charente-Maritime, a-t-il d’abord rappelé. 
Tonnay-Charente est impacté par les incivilités mais comme toutes 
les communes du territoire. De là à dire qu’on a nécessairement 
l’obligation d’avoir une commission Sécurité… »
L’édile a ensuite souligné que la police municipale tonnacquoise, 
celle de Rochefort et le commissariat de Police rochefortais 
étaient en lien via une convention signée entre les deux 
collectivités. « Trois entités de police travaillent de concert. Tous 
les mois et demi, nous avons deux réunions en mairie de Tonnay-
Charente pour pouvoir travailler sur ce qui se passe sur le 
territoire », a détaillé Éric Authiat.
La commune possède aussi un contrat local de sécurité via 
le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CISPD). « On ne va pas en rajouter une couche […] 
Faire des commissions pour faire des commissions, ça ne sert à 
rien », a soupiré l’édile refermant ainsi le débat.

Les policiers municipaux tonnacquois travaillent de concert 
avec leurs collègues rochefortais (© Archives)

Tonnay-Charente : il n’y aura 
pas de commission Sécurité

À Échillais, la collecte de la Banque alimentaire des 27 et 
28 novembre a été un véritable succès. De nombreux bénévoles 

se sont succédé à l’entrée du Super U local pour réceptionner 
les différents dons de denrées. (© N.S.-L.)

La première tranche des travaux de rénovation de l’église Saint-
Louis de Rochefort vient de s’achever. La deuxième tranche a 

déjà débuté avec la restauration des décors peints, des statues, 
des tableaux et des lustres. (© Ville de Rochefort)

Avenue de la Libération à Rochefort, plusieurs bâtiments ont été 
cédé au syndicat mixte portuaire (© A.L.)
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ROCHEFORT

Avec de nouveaux horaires et 
une nouvelle collection, le 
dynamisme est constant chez 
les Capucines.

Les deux boutiques “Atelier 
des Capucines” de l’association 
Atout Solidaire ont dû fermer 
leurs portes le 30 octobre der-
nier. Contrairement au pre-
mier  confinement, l’atelier de 
confection et le stock sont res-
tés ouverts. L’association Atout 
Solidaire a souhaité garder un 
lien social avec les “Capucines” 
et “Capucins”, les salariés en 
insertion.

Des commandes de sous-
traitance sont arrivées comme 
la production de bavoirs, en 
novembre, pour une entreprise 
d’article de puériculture d’An-
goulême. Parallèlement, l’asso-
ciation avait mis en place l’e-
commerce dès le 15  octobre. 

Depuis le 28  novembre, les 
deux boutiques accueillent de 
nouveau les clients en continu 
de 10 h à 19 h à Rochefort et de 
10 h à 8 h 30 du mardi au same-
di à Tonnay-Charente.

“Ça nous a 
beaucoup aidés”

Les responsables se donnent 
une semaine et, selon la fré-
quentation, les boutiques 
pourraient ouvrir les 
dimanches de décembre. «  À 
l’occasion de la réouverture, 
nous proposons des nouveaux 
produits. Nous avons eu un 
nouvel arrivage de la marque 
Un jour ailleurs, une autre 
gamme de produit que nous 
diffusions jusqu’alors  », sou-
ligne Audrey Faurie, la coordi-
natrice.

L’atelier de confection, ce 
sont 12 Capucines  et 3 
Capucins. Ils ont continué de 
travailler à temps plein pen-
dant ce second confinement, 
contrairement au premier. Le 
bilan 2020 est forcément 
impacté par la crise sanitaire, 
mais l’association a bénéficié 
du soutien de l’État, de la 
Région  et de la communauté 
d’agglomération Rochefort 
Océan. Mais pas seulement, 
puisqu’elle  a produit 2  600 
masques afin de répondre à la 
forte demande.  «  D’avril 
jusqu’à juin, nous avons eu des 
commandes du Conseil dépar-
temental, de la CARO mais 
également d’autres chantiers 
d’insertion ou même de parti-
culiers… et ça nous a beaucoup 
aidés  », précise Audrey. Il y a 
donc une certaine stabilité 
financière, gage de pérennité 
pour Atout Solidaire et ses 15 
salariés.

Jean-Guy Vizet

Chez les Capucines, 
la solidarité continue

Nathalie et Manon en train de préparer la réouverture 
des magasins le samedi 28 novembre (© J-G.V.)

ROCHEFORT

Le cap des 27 000 habitants 
s’inscrit dans le cadre du 
nouveau PLU. Un chiffre 
peut-être ambitieux mais 
nécessaire pour l’avenir du 
territoire.

Approuvé le 12  février der-
nier, le Plan local d’urbanisme 
(PLU) va dessiner l’évolution 
de la ville pour les années à 
venir. Parmi les orientations 
dégagées, le maire de Rochefort 
a rappelé l’objectif d’atteindre 
27  000 habitants. «  Dans un 
plan local d’urbanisme, nous 
devons donner un objectif, 
notamment en termes de popu-
lation puisque nous percevons 
l’évolution du territoire à vingt 
ans », explique Hervé Blanché. 
De 35 000 habitants il y a 100 
ans à aujourd’hui environ 
24  500 habitants, la ville s’est 
dépeuplée et cela a des inci-
dences dans tous les domaines, 
comme une baisse de la DGF 
(dotation globale de fonction-
nement).

«  J’ai l’ambition que 
Rochefort arrête de perdre des 
habitants, c’est déjà le cas 
puisque l’on a stabilisé la popu-

lation de la ville, et que l’on 
retrouve un nombre d’habi-
tants qui conforte la ville centre 
de l’agglomération mais qui 
conforte la ville tout court  », 
analyse l’édile. L’objectif est 
«  de reconquérir des habi-
tants  », notamment par le 
dynamisme donné à la 
ville.  «  Il y a des bâtiments et 
des logements à requalifier, c’est 
le plan d’action que l’on mène 
dans le cadre d’opérations pro-
grammées, des îlots à construire 
(il en reste à Rochefort) et des 
îlots à requalifier (hôpital civil, 
centre de gérontologie, 
N.D.L.R.). Nous pourrons sortir 
les concessionnaires du centre-

ville pour récupérer du foncier 
et faire de l’habitat », conclut le 
maire.

Et Rochefort a des atouts : le 
tourisme, le patrimoine, le 
dynamisme de la ville. Une 
ambition qui se veut basée sur 
la cohérence et organisée par le 
PLU qui est assurément un 
outil politique au service d’un 
territoire.

Jean-Guy Vizet

PLe PLU de Rochefort est 
consultable sur le site ville-
rochefort.fr / Dossier 
d’enquête consultable à 
l’hôtel de ville.

PLU : objectif 27 000 
habitants pour Rochefort

En 100 ans, la ville a perdu 10 000 habitants (© Archives)

L’opération solidaire qui vient de Belgique s’est développée en 
Charente-Maritime, à Saintes, à l’initiative de Julie Pauget et par 
le biais de la page Facebook Les Boîtes de Noël solidaires du 17. 
L’idée est de récolter dans des boîtes à chaussures enveloppées de 
papier cadeau plusieurs éléments à destination des plus démunis 
de différentes communes.
« Nous sommes plusieurs référents sur différents secteurs de 
Charente-Maritime. Nous récoltons les boîtes données et les 
redistribuons avant les fêtes », explique Maud Gadrat, référente 
pour le secteur Cabariot et Tonnay-Charente. « Je me suis 
rapprochée de la mairie de Cabariot où je vis et du CCAS de 
Tonnay-Charente pour coordonner l’action, c’est aussi l’occasion 
de s’investir dans les communes », poursuit la jeune femme.
À l’origine de cette envie de s’investir, son amie Karine, qui 
s’occupe de la collecte à Angoulins. « J’ai du coup eu le déclic 
pour moi aussi donner à mon niveau ». Jusqu’au 9 décembre, 
Maud collecte les colis dans les points de rendez-vous fixés avec 
les donateurs. Chaque colis comporte quelque chose de chaud 
(bonnet, chaussettes…), quelque chose de bon (thé, gâteaux…), 
un objet en rapport avec l’hygiène (savon, parfum…), un objet de 
divertissement (livre, jeu…) et un petit mot ou poème. « Les gens 
sont contents de se rendre utile », souligne Maud.

P
Contact : Maud Gadrat au 06 03 16 00 43

Maud Gadrat ainsi que d’autres référents en Charente-Maritime 
se lancent dans une opération généreuse (© M.B)

Pays rochefortais : des boîtes 
de Noël pour les plus démunis

Mardi 17 novembre, la présidente du CP Fouras Martine Martin 
a remis un chèque de 270 €, bénéfice de l’opération « Octobre 
rose », à Henri Morin, élu fourasin représentant la Ligue contre 
le cancer. Le 23 octobre dernier, un tournoi de doubles était 
organisé par le club dans le cadre d’Octobre Rose. Pour 
l’occasion, 27 paires de pongistes se sont affrontées. Parmi 
l’ensemble des participants, un tiers était extérieur au club. Une 
vraie réussite en présence des élus du comité départemental de 
tennis de table de la Charente-Maritime et de la municipalité.

Le chèque a été remis par la présidente Martine Martin 
à Hervé Morin (© CP Fouras)

Les pongistes fourasins 
solidaires

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
mercredi 9 dé-
cembre de 8 h 30 
à 12 h au forum 
des marais au 2, 
quai aux Vivres. 
Renseignement et 
rendez-vous sur 
dondesang.efs.
sante.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine 
séance du conseil 
municipal se 
tiendra le mercredi 
9 décembre à 18 
heures à la salle 
polynumérique 
(Parc des Four-
riers). Une séance 
qui sera diffusée 
en direct sur la 
chaine YouTube de 
la municipalité.

STEREOPARC 
REVIENT EN 2021
Après son annu-
lation cet été, le 
festival de musique 
électronique 
Stereoparc sera 
de retour les 16 et 
17 juillet 2021 à la 
Corderie Royale. 
Pour l’occasion, 
l’organisation met 
en vente des Pass 
spécial Noël (2 
soirées, hors frais 
de distributeur 
et hors camping) 
au tarif réduit de 
53 €. Rendez-vous 
sur stereoparc.
com/billetterie

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

ROCHEFORT ET ALENTOURS

Jeudi 3 décembre 2020 15



ROCHEFORT

Amhed, alias Dehma, écrit et 
compose depuis plus d’un an 
des titres entremêlant rap et 
chanson. Malgré les obstacles 
et critiques, le jeune roche-
fortais a persévéré jusqu’à 
connaître son succès actuel 
sur les réseaux sociaux.

L’a u t e u r - c o m p o s i t e u r 
Dehma se démarque dans le 
milieu du rap par son éclec-
tisme artistique. Maniant aussi 
habilement la langue française, 
anglaise, italienne  qu’arabe, 
ses textes revendiquent la tolé-
rance, l’amour, l’amitié et le 
respect.

Le tout, sans vulgarité ni 
incitation à la violence. « J’aime 
mixer les langues entre elles 
pour me différencier, confie 

Dehma. Je veux transmettre en 
musique l’idée que l’on peut 
tous réussir dans la vie, quelle 
que soit sa nationalité, sa reli-
gion, son milieu social » !

Repéré par Benab

Les  interprétations de 
Dehma font du bruit jusqu’à la 
capitale. Le célèbre rappeur 
Benab a récemment tendu la 
main au jeune rochefortais. 
«  Benab  m’a repéré sur les 
réseaux sociaux. Il m’a invité à 
participer à un de ses clips sur 
Paris  ! Depuis, on reste en 
contact », souligne Amhed.

Les débuts dans le monde 
de la musique ne furent toute-
fois pas de tout repos pour 
Dehma, qui a souffert de cri-
tiques acerbes et souvent injus-
tifiées. «  Celles et ceux qui 

m’ont critiqué hier reviennent 
s’excuser aujourd’hui  », 
s’amuse l’artiste  dont l’ascen-
sion s’accélère.

La chaîne YouTube de 
Dehma cumule à ce jour plus 
de 35  000 vues, notamment 
portée par le titre Everyday dont 
le clip vidéo a été tourné à 
La Rochelle.

Dehma  : «  Je ne comprends 
pas que les producteurs soient 
centralisés sur Paris alors 
que beaucoup de talents s’expri-
ment dans notre région. Il n’y a 
pas de lumière sur nous, en 
province. Je vais tout faire pour 
que ça change » !

Nicolas Saint-Lanne

PInstagram : _dehma_ ; 
YouTube : Dehma ; Twitter : 
@DehmaOfficiel

À 21 ans, Dehma enflamme 
la toile avec ses compositions

Dehma s’est déjà produit à La Poudrière. Une expérience qu’il souhaite renouveler (© N.S.-L)

AGGLO ROCHEFORT

Vice-président chargé de la 
politique culturelle à la com-
munauté d’agglomération 
Rochefort Océan, Claude 
Maugan assure que la culture 
continue à se diffuser sur le 
territoire. Les équipements 
que l’élu supervise, comme La 
Boîte, accueillent sans cesse 
des artistes locaux et même 
nationaux.

Espace privilégié pour les 
acteurs du spectacle vivant, la 
salle La Boîte à Rochefort accu-
mule les résidences malgré le 
reconfinement. La compagnie 
de La Rochelle Avis de Tempête 
ou encore  le groupe  Spookie 
Poppies  ont occupé la salle de 
répétitions avec comme objec-
tif de se préparer artistique-
ment à la reprise des spec-
tacles. Dans le même esprit, les 
musiciens Quentin Winter 
et  Cyril Maguy ont investi les 
Halles de Tonnay-Charente. Le 
chanteur saintais Melvin dans 
les nuages  sera, quant à lui, 
accueilli à Soubise à la mi-
décembre.

Claude Maugan, vice-pré-
sident de la CARO chargé des 
affaires culturelles et maire 
d’Échillais, supervise ces rési-
dences artistiques : « Les consé-
quences de la pandémie  de 

Covid-19 sont terribles et 
impactent lourdement tous les 
acteurs de la culture depuis 
mars 2020 ».

« La création 
se poursuit »

Le vice-président certifie  : 
«  Durant cette période de 
reconfinement, même si la dif-
fusion a dû cesser, la création se 
poursuit sur notre territoire, la 
culture n’est donc pas à l’arrêt à 
la CARO ».

Le territoire du Pays 
Rochefortais n’a pas été oublié 
par le milieu  du cinéma 

puisque  quatre tournages y 
sont ou seront organisés. Le 
téléfilm Mystère à l’école de 
gendarmerie  commandé par 
France 3 sera notamment tour-
né à Rochefort. Le long-
métrage Le bal des folles, porté 
par la réalisatrice Mélanie 
Laurent, est déjà en cours de 
tournage dans la cité de 
Colbert. «  Les équipes 
s’adaptent sans cesse et conti-
nuent à préparer l’avenir, tout 
incertain qu’il soit  », conclut 
prudemment Claude Maugan. 
Pour l’année 2021, l’organisa-
tion d’événements en plein 
air sera privilégiée.

Nicolas Saint-Lanne

Claude Maugan : « La culture 
n’est pas à l’arrêt »

La Boîte, salle rochefortaise dédiée à la création artistique est 
constamment demandée malgré le reconfinement (© CARO)

Bonne nouvelle pour les habitués du réseau des médiathèques 
Rochefort Océan, les structures de Saint-Agnant, Échillais et 
Tonnay-Charente ont rouvert leurs portes depuis le mercredi 
2 décembre, aux horaires habituels. Des ouvertures qui se 
font dans le strict respect des mesures sanitaires.
La médiathèque Tonnay-Charente est ouverte le mardi et 
mercredi de 10h à 12h et de 14 h 30 à 18h, le vendredi de 14 h 30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h. La médiathèque de Saint-Agnant 
est accessible le mardi de 14h à 18 h 30, le mercredi de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, le vendredi de 10h30à 12 h 30 et 
de 14h à 18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18h. La médiathèque d’Échillais est ouverte le lundi et le 
vendredi de 14h à 18h, le mardi de 14h à 16 h 30, le mercredi de 
9 h 30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
« Du fait des contraintes générées par différents travaux en cours 
sur le bâtiment, la réouverture de la médiathèque de Rochefort 
n’aura lieu que le mardi 5 janvier », indique le réseau des 
médiathèques. Durant le mois de décembre, la médiathèque 
rochefortaise continue cependant le Co’Mptoir (service de retrait 
des commandes) sur les horaires suivants : mardi au vendredi de 
13 h 30 à 18h et le samedi de 10h à 18h.
La médiathèque de Fouras ouvrira elle aussi le 5 janvier prochain 
mais le Co’Mptoir continue en décembre le mardi et mercredi de 
14h à 18 h 30, le vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, et le samedi de 
10h à 18h.

P
Site internet : mediatheques.agglo-rochefortocean.fr

La médiathèque de Rochefort rouvrira ses portes 
à partir de janvier 2021 (© Archives)

St-Agnant, Échillais, Tonnay : 
réouverture des médiathèques

Un avis d’appel public à la concurrence vient d’être lancé par la 
commune de Fouras-les-Bains quant à l’exploitation de 
l’établissement de plage connu sous le nom de « La Rotonde » et 
de ses 18 cabines de plage, situés sur le front de mer ouest.
Les espaces concernés sont constitués d’un local communal 
d’environ 53 m² sur deux niveaux, situé sur le domaine public 
communal, dont l’accès se fait par la plage. Une terrasse 
démontable et démontée hors saison d’environ 120 m² et un 
espace de 80 m² concédé sur le sable devant la terrasse peuvent 
être installés huit mois par an sur la plage, domaine public 
maritime, sous réserve d’obtenir une autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) des services de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM la Rochelle).
Le cahier des charges est assez simple : « L’établissement devra 
proposer une ambiance conviviale, sereine et adaptée à tout type 
de clientèle, éventuellement avec des animations calmes et sans 
nuisances pour le voisinage ». En contrepartie, le futur 
concessionnaire doit verser à la commune une redevance 
d’occupation domaniale fixe annuelle.
Une convention d’occupation du domaine public communal de 
sept ans sera signée entre le futur gérant et la commune. La date 
limite de réception des candidatures et des offres a été fixée au 
mercredi 30 décembre à 17 heures.

Les candidatures sont possibles jusqu’au 30 décembre 
(© Archives)

Fouras-les-Bains : la Rotonde 
cherche son nouveau gérant

ÉCHILLAIS

COLLECTE 
DE BOUCHONS
La prochaine col-
lecte de bouchons 
en plastique aura 
lieu jeudi 10 dé-
cembre de 16 h à 
18 h au local, place 
du foyer.

MURON

SAPINS 
PARTICIPATIFS
Des sapins ont été 
installés un peu 
partout dans la 
commune (et à L’île 
d’Albe) pour laisser 
libre création à 
votre imagination 
pour les décorer 
aux couleurs de 
Noël.

CDA ROCHEFORT

CONSEIL 
COMMU- 
NAUTAIRE
Les élus de la CARO 
se réuniront le jeudi 
10 décembre au 
Parc des Fourriers 
(salle polynumé-
rique). La séance 
du conseil com-
munautaire sera à 
suivre en direct sur 
la chaine YouTube 
de l’agglomération.

PLATEFORME 
TÉLÉPHONIQUE
Chefs d’entreprise, 
salariés, travail-
leurs indépendants, 
intérimaires… 
vous rencontrez 
des difficultés ou 
des inquiétudes 
liées à l’arrêt d’une 
production, à une 
fermeture brutale 
de votre entreprise, 
une perte d’emploi, 
à la fragilisation 
d’un poste de 
travail… ? La CARO 
vous accompagne 
et se met à votre 
disposition : le 
service Info Covid 
Économie Emploi 
répond à vos ques-
tions. Posez votre 
question en ligne 
ou en appelant le 
05 16 84 37 65
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Quelle politique de l’eau 
dans l’agglomération ?
Les élus diront ce 3 décembre si la CDA doit sortir 
ou non du syndicat départemental de l’eau(1).

Le CEP 17 a donné 
sa conférence de 

presse à 
Dompierre-sur-

Mer, commune où 
est maire 

Guillaume Krabal 
(© C.V.)

AGGLO LA ROCHELLE

Un conseil communautaire 
extraordinaire aura lieu ce jeu-
di 3 décembre. C’est ce qu’a 
annoncé Guillaume Krabal, 
maire de Dompierre-sur-Mer 
et vice-président de la 
Communauté d’Aggloméra-
tion (CDA) de La Rochelle, 
mercredi 25 novembre. À 
l’ordre du jour, une seule déli-
bération : La CDA doit-elle sor-
tir du syndicat départemental 
Eau 17 au 31 décembre 2020  ? 
Une question qui peut paraître 
anodine mais qui, en fonction 
de ce que décideront les 82 élus 
communautaires, pourrait 
avoir des conséquences finan-
cières pour les usagers. Surtout 
s’ils habitent La Rochelle. 
Explications.

Le 1er janvier dernier, l’eau 
est devenue une compétence 
communautaire. Jusqu’à cette 
date, la ville de La Rochelle 
avait sa propre régie munici-
pale. Châtelaillon-Plage fonc-
tionnait avec une délégation de 
service public (DSP) confiée à 
une entreprise privée, la Société 
d’aménagement urbain et rural 
(la Saur). Les 26 autres com-
munes, comme la quasi totalité 
des communes du départe-
ment, ont adhéré au syndicat 
départemental (public) Eau 17. 
Au 1er janvier donc, la CDA a 
confié la gestion de son eau à 
Eau 17, tout en se laissant la 
possibilité d’en sortir au 31 
décembre...

Le Collectif eau publique de 
Charente-Maritime (CEP 17), 
qui regroupe plusieurs mili-
tants d’organisations syndi-
cales et de partis politiques de 
gauche, plaide pour une sortie 
d’Eau 17 et la gestion de l’eau 

par une régie communautaire 
alignée sur l’ancienne régie 
rochelaise. CEP 17 craint en 
effet une harmonisation «  par 
le haut » des prix de l’eau : « À 
La Rochelle, le prix de l’abonne-
ment est de 5,50  €, détaille 
Océane Mariel, élue commu-
nautaire (EÉLV) rochelaise. 
Avec le syndicat Eau 17, il est de 
58 ou 59  €(2).  » Et de 24  € à 
Châtelaillon. Le prix du mètre 
cube est également plus élevé 
dans les 26 communes de la 
CDA (de 1,78 à 1,81  €(2)) qu’à 
Châtelaillon (1,66  €) ou à La 
Rochelle (1,49 €)(3).

Une incitation 
à la consommation ?

À La Rochelle, les prix 
pourraient donc grimper dans 
le cas où la CDA resterait au 
sein d’Eau 17. De plus, la poli-
tique tarifaire du syndicat 
départemental ne favoriserait 
pas la préservation de la res-
source, selon Denis 
Thibaudeau, membre du CEP 
17  : «  Sa démarche n’est pas 
d’inciter à l’économie  : plus 
vous consommez d’eau, moins 
vous payez », estime-t-il. « C’est 
un tarif dégressif, mais à l’en-
vers », juge pour sa part Daniel 
Vince, président de CEP 17.

Et Denis Thibaudeau de 
poursuivre : « On nous dit qu’on 
manque d’eau. Mais à l’excep-
tion des pics de consommation 
en août, les usines (les captages 
souterrains de Fraise et de 
Varaize, et l’usine de Coulonge-
sur-Charente, N.D.L.R.) fonc-
tionnent entre 60 et 70  % de 
leurs capacités. On a la res-
source.  » Pour le CEP 17, les 
moyens de production, entière-
ment financés par les usagers 

de La Rochelle et des com-
munes du nord de l’aggloméra-
tion, sont capables de fournir 
de l’eau en quantité suffisante 
et d’une qualité optimale pour 
l’ensemble de la CDA.

Le CEP 17 fustige enfin la 
gouvernance au sein d’Eau 17. 
La CDA dispose de 15 délégués 
« très minoritaires » au sein du 
syndicat départemental (autant 
de délégués que de communes 
adhérentes). Pour Daniel 
Vince, « cette dimension dépar-
tementale n’est pas viable, c’est 
une usine à gaz.  » Aussi, cette 
gouvernance ferait perdre à la 
collectivité rochelaise « sa sou-
veraineté de décision sur son 
territoire » ; l’association estime 
que « le territoire de la CDA est 
très adapté à une gouvernance 
unique  ». On l’aura compris, 
pour le CEP 17, il est urgent de 
sortir d’Eau 17 : « Si on ne sort 
pas de d’Eau 17, on est prison-
nier de ce syndicat pour 9 ans », 
ajoute Denis Thibaudeau.

“Que l’eau reste 
un service public”

Interpellé devant sa mairie 
par le CEP 17, Guillaume 
Krabal est resté assez vague  : 
«  On connaît les enjeux, a-t-il 
déclaré. On a la volonté que 
l’eau reste un service public.  » 
Bref, on en saura davantage 
jeudi 3 décembre  : «  Et si la 
CDA décide de sortir d’Eau 17 
ce jour-là, il y aura d’autres 
étapes (réglementaires, 
N.D.L.R.) ensuite, prévient le 
maire de Dompierre-sur-Mer. 
Et elles ne sont pas gagnées. »

Clément Vidal

P(1) À lire dans 
notre prochaine 
édition. 
(2) Suivant que le 
distributeur soit la 
Saur ou la Régie 
d’exploitation des 
service d’eau (la 
Rese). 
(3) Prix HT pour 
100 m3.

Nous connaissons tous ces petites constructions, rarement 
esthétiques, qui parsèment nos campagnes et qui abritent les 
transformateurs électriques. Dès lors, pourquoi ne pas en confier 
la décoration à de jeunes artistes en herbe ? C’est sur cette 
suggestion d’Enedis que la mairie de Vérines a lancé un appel à 
candidatures à ses jeunes habitants. Ils sont invités à déposer en 
mairie avant le 31 décembre leur projet sur le thème de leur 
choix, en relation avec avec le patrimoine architectural, culturel 
ou paysager de leur commune. 
Dans un premier temps, trois des seize transformateurs 
implantés sur Vérines, Fontpatour et Loiré sont concernés par ce 
projet qui se veut fédérateur, car les riverains seront également 
consultés. Derrière la réalisation d’une fresque sur mobilier 
urbain, il y a avant tout « la volonté réelle d’associer les jeunes à 
une action citoyenne en les faisant participer à l’embellissement de 
leur commune », expliquent Sonny Dominé et Cécile Bailleul, 
tous deux élus de Vérines.
Toutefois, si le mécénat d’Enedis permet l’achat du matériel 
nécessaire à la réalisation des 
projets, l’entreprise assure également la mise en sécurité des 
artistes et accompagnants durant les travaux. Ces derniers 
débuteront en mars prochain pour une durée d’un mois, si les 
conditions sanitaires et météorologiques le permettent.

P
Contact : Mairie de Vérines au 05 46 37 01 35.

Un transformateur décoré dans une commune voisine 
(© A.M.-D.)

Vérines : un appel aux jeunes 
artistes en herbe est lancé

Depuis quelques jours, une boîte aux lettres à la seule destination 
du village de Rovaniemi, capitale de la province de Laponie 
finlandaise, a été installée sur la place Thorens-Glières.
Les enfants ont jusqu’au 12 décembre pour y déposer leur 
commande à celui qui y réside avec ses lutins : le Père Noël.
L’initiative revient au tout nouveau comité des fêtes dont 
l’association avait été mise en sommeil durant plusieurs 
années. « N’oubliez pas les enfants de mettre votre adresse sur 
votre lettre et vos dessins, afin qu’il puisse vous répondre 
personnellement », recommande Rolande Ganguillin, la 
présidente du comité des fêtes.
Cette dernière, qui est en contact direct avec le Père Noël, assure 
qu’il répondra à tous. Même si Rolande Ganguillin ne cache pas 
que le vieil homme est particulièrement occupé à quelques 
semaines de la grande nuit de Noël : « Je l’ai encore eu récemment 
au téléphone. En ce moment, il est en train de farter les patins de 
son traîneau. Il veille aussi à la bonne nourriture des rênes qui 
vont le tirer dans le ciel, la nuit du 24 au 25 décembre prochain. »
Mesures sanitaires obligent, le Père Noël et ses lutins seront 
masqués cette année. Mais même ainsi affublés, tous devraient 
les reconnaître.

Les petites mains du comité des fêtes ont installé la boîte 
aux lettres pour le Père Noël (© Y.P.)

Esnandes : une boîte aux lettres 
pour écrire au père Noël
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LA ROCHELLE

Les habitants de la cité por-
tuaire ont été nombreux à 
arpenter les rues commer-
çantes et le Vieux-Port en ce 
premier jour de déconfine-
ment.

Il régnait comme un air de 
vacances en ce samedi 28 
novembre à La Rochelle. Pour 
ce premier jour du «  déconfi-
nement par étapes », on aurait 
pu croire à un week-end nor-
mal  : dans les rues du centre-
ville et sur le Vieux-Port, les 
habitants sont sortis en nombre 
pour se promener – avec leurs 
attestations – dans un rayon de 
20 km autour de leur domicile 
et pendant trois heures maxi-
mum. Beaucoup ont également 
profité du beau temps pour 
faire quelques achats de Noël 
dans les commerces «  non-es-
sentiels  » qui ont rouvert ce 
jour-là. Seule ombre à ce 
tableau quasi idyllique, les ter-
rasses des bars et des restau-
rants du Vieux-Port sont res-
tées désespérément vides. Elles 
ne retrouveront leurs habitués 
que le 20 janvier prochain si, et 
seulement si, la situation sani-
taire le permet. Les cinémas, 
les théâtres, les musées, les 
salles de spectacles pourraient 
rouvrir plus tôt (le 15 
décembre)  : ces réouvertures 
demeurent elles-aussi condi-
tionnées à la situation sani-
taire.

Clément Vidal

Le 28 novembre, les Rochelais ont retrouvé 
un semblant de liberté

Les rues et le Vieux-Port n’ont pas désempli, samedi 28 novembre (© C.V.)

THAIRÉ

Les élus ont voté un prêt 
relais de 943 000 € pour la 
salle multi-activités et la 
chaufferie bois.

C’est par la lecture d’un 
hommage à Samuel Paty, le 
professeur d’histoire-géogra-
phie décapité le 16 octobre à 
Conflans-Sainte-Honorine par 
un terroriste islamiste, que le 
conseil municipal de Thairé a 
débuté, mercredi 25 novembre.

Le chapitre finance s’est 
ouvert avec la décision modifi-
cative 2 du budget principal. Il 
s’agit d’ajustements de fin 
d’année, tant en fonctionne-
ment (travaux d’entretien de 
bâtiments, rémunération du 
personnel titulaire) qu’en 
investissement (travaux sur 
des bâtiments communaux, 
aménagement du cimetière ou 
avance de 620 000 euros à la 
Semdas [Société d’économie 
mixte pour le développement 
de l’Aunis et de la Saintonge] 
pour la salles multi-activités).

Dans le cadre de la 
construction de cette salle 
multi-activités et de la chauffe-
rie bois, Rebecca Martin a pré-
senté un projet de prêt relais 
d’un montant de 943  000  € 
d’une durée de trois ans au 
taux de 0,25 %.

Ce prêt représente les 
diverses subventions accordées 

ou en attente des financeurs du 
Département de la Charente-
Maritime,  de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et de 
l’État. Le conseil municipal a 
validé ce prêt, remboursable 
par anticipation, sans frais, au 
gré du versement des subven-
tions.

Au fil des dossiers

Concernant la réhabilita-
tion de l’ancienne Poste (lire 
L’Hebdo 17 du jeudi 15 
octobre), les élus ont choisi les 
entreprises pour les différents 
lots. Le coût  estimé du projet 
est de 82 735,80 € HT. Un prêt 
de 60 000 € a été sollicité pour 

le financement, il est éligible 
au fond de revitalisation des 
centres bourgs. Une subven-
tion de 28 957,53 € a été sollici-
tée auprès du Conseil départe-
mental.

Le conseil a validé la vente 
d’une parcelle de 357 m2 entre 
les lotissements Le Hameau de 
Dirac - parties  est et ouest - 
pour un montant estimé de 
18 000 €.

L’association Thair’et 
Jardins obtient 180 € sur les 
430 € souhaités de subvention 
exceptionnelle. L’association a 
dû payer la réparation d’un 
broyeur de végétaux endom-
magé lors de son transport.

Bruno Feuillet

Bientôt une nouvelle salle 
multi-activités sur la commune

La salle multi-activités et la chaufferie bois sorties de terre, 
avant leur peinture (© B.F.)

C’est par un décret préfectoral 
que Yann Juin (© Y.P.) a été 
fait maire honoraire 
d’Esnandes. Le professeur des 
écoles a été maire de la 
commune de 2001 à 2014. 
Depuis, il siège en tant que 
simple conseiller municipal de 
l’opposition.

Yann Juin, maire honoraire 
d’Esnandes

Lundi 30 novembre, la déchèterie de Puilboreau a cessé d’ouvrir 
au public. Jusqu’au 16 janvier, la Communauté d’agglomération 
invite donc les usagers à se tourner vers les structures de Saint-
Xandre (rue de la Fontaine au Blanc), de Périgny (rue Gustave-
Ferrié) ou toute autre déchèterie du territoire.

Puilboreau : la déchèterie 
a fermé ses portes

NIEUL-SUR-MER

DÉCORONS 
LA VILLE
La municipalité 
lance l’opération 
Décorons ensemble 
notre ville pour les 
fêtes. Décorez votre 
jardin, terrasse, 
balcon avec 
des guirlandes, 
des sapins, des 
lumières, au gré de 
vos choix et envies. 
Accrochez dans l’un 
des sapins, situés 
devant les écoles, 
une décoration 
ou une création 
maison (ou dépo-
sez-la à l’accueil de 
loisirs). Rensei-
gnement mairie au 
05 46 37 40 10 ou 
sur mairie@nieul-
sur-mer.fr

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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SAINT-XANDRE

Particularité du conseil 
municipal de Saint-Xandre, 
sept élus forment quatre 
groupes d’opposition. Les 
débats s’en ressentent.

Lundi 30  novembre à 
L’Agora, le conseil municipal 
s’est tenu à huis clos et a été 
diffusé en direct sur les réseaux 
sociaux. De nombreuses 
attaques de part et d’autre, per-
sonnelles parfois, sont venues 
ponctuer les débats, avant 
qu’Yvonne Gaborit, ancienne 
adjointe à la vie associative sié-
geant dorénavant dans l’oppo-
sition, ne vienne tenter de sif-
fler la fin de partie  : «  Il faut 
apaiser les débats et faire 
retomber la pression. Il ne faut 
pas envoyer la problématique là 

où il n’y en a pas. Si je suis là ce 
soir, c’est pour me battre avec 
vous et faire avancer les choses 
pour les Saint-Xandrais. »

Élections 
départementales

La maire, Évelyne Ferrand, 
rappelant au passage à l’un de 
ses opposants directs, 
Olivier Brémand : « Il n’est pas 
question de faire de la politique 
ici  », lorsque celui-ci emmène 
les débats sur le terrain des 
prochaines élections départe-
mentales (Évelyne Ferrand est 
vice-présidente du conseil 
départemental, N.D.L.R.).

Concernant le fond du 
conseil municipal, le projet de 
restructuration porté par  l’an-
cienne majorité a été retoqué 
dans la forme par la nouvelle. 

Celle-ci s’attachant selon la 
maire «  à préserver le centre 
bourg  ». Le nombre de loge-
ments prévus d’y être 
construits reste sensiblement le 
même, si ce n’est celui des 
immeubles passant de cinq à 
un.Une convention sera signée 
prochainement entre la mairie, 
l’Établissement public foncier 
Nord Aquitaine et la 
Communauté d’agglomération 
(CDA) de La Rochelle.

Autre point qui a également 
suscité le débat, la nouvelle 
stratégie des ressources 
humaines communales. 
Objectif pour l’adjoint en 
charge du personnel, Yves 
Dlubak  : «  Le respect des 
1  607  heures annuelles de tra-
vail par agent ». Une présenta-
tion des nouvelles orientations 
leur sera faite prochainement.

Yannick Picard

Débats tendus entre majorité 
et oppositions municipales

Évelyne Ferrand a dû hausser le ton (© Y.P.)

MARSILLY

La mission de ce réfèrent 
sera, entre autres, de recenser 
les personnes âgées et celles 
en situation de handicap.

Une fois n’est pas coutume, 
c’est à la salle Georges-
Simenon que s’est tenu le 
conseil municipal. Une délo-
calisation possible ce jeudi 
26 novembre grâce à la proro-
gation de l’état d’urgence 
sanitaire. En préambule des 
débats, le maire Hervé Pineau 
a expliqué que son troisième 
adjoint en charge des affaires 
sociales, Daniel Marconnet, 
avait été désigné référent 
Covid-19 pour la commune.

« Sa mission sera de recen-
ser les personnes âgées et celles 
en situation de handicap, afin 
de rompre l’ isolement et de 
renforcer les actions à leur pro-
fit  », explique Hervé Pineau. 
Même si l’édile ne se montre 
guère optimiste pour la suite : 
« Il y aura d’autres crises sani-
taires à venir ».

Malgré tout, les élus se pro-
jettent déjà sur la prochaine 
saison estivale. À la fin de 
celle qui vient de s’achever, un 
nouvel appel à projet avait été 
lancé pour continuer d’animer 

la cabane de la mairie. Une 
sorte de point info touristique 
construit il y a deux ans en 
grande partie par des béné-
voles et les membres du conseil 
de village, autour d’une 
ancienne cabane ostréicole à 
l’abandon au port de la Pelle.

L’endroit est singulier et 
séduit touristes et locaux. Tout 
au long de l’année, ils sont 
80  000 à venir y randonner. 
Deux candidats s’étaient 
manifestés pour cet appel à 
projet. Serge Billard, qui tient 
la barre de la cabane depuis 
deux ans, a été retenu cette 
fois pour une durée de trois 

années. « Serge Billard a mal-
gré tout souhaité que nous fas-
sions une clause de revoyure à 
la fin de la deuxième année », 
précise Hervé Pineau.

Pour le reste des débats, le 
renouvellement du conseil de 
village a été  abordé à la 
demande des élus de l’opposi-
tion. «  Une consultation a été 
lancée parmi ses membres afin 
de savoir qui souhaitait de 
nouveau siéger ou pas. Nous 
attendons la sortie du confine-
ment pour faire le point et pou-
voir installer le conseil  », a 
conclu le maire.

Yannick Picard

Le conseil municipal désigne 
un référent Covid-19

Daniel Marconnet a été nommé référent 
Covid-19 pour Marsilly (© Y.P. )

En raison de la crise sanitaire, la commune de Marsilly ne 
pourra pas faire sa seconde édition du Téléthon comme elle 
l’avait imaginée. L’année passée, 1 202,50 euros avaient été 
collectés lors d’un concert organisé par l’association locale De Si 
De La 17 en partenariat avec le centre communal d’action sociale 
de la commune ainsi que par le comité d’animation marsellois, 
l’association paroissiale Saint-Gabriel, Histoire et culture et 
l’enseigne Hyper U de Beaulieu.
Les artistes devaient remonter sur scène cette année pour se 
produire dans une comédie musicale inspirée de la pièce de 
théâtre Le Père Noël est une ordure. « Les associations sportives 
avaient également prévu de se mobiliser cette année en proposant 
des défis pour les enfants et leurs parents », explique Daniel 
Marconnet, l’adjoint de la commune en charge de l’action 
sociale. Mais en raison de la crise sanitaire tous ont dû revoir 
leur copie.
Jusqu’au dimanche 6 décembre, l’association De Si De La 17 
diffusera sur les réseaux sociaux son concert enregistré à la salle 
de L’Agora de Saint-Xandre. Tous les dons pourront être faits à 
partir du 3637 ou sur le site internet de l’AFM Téléthon en 
associant le code de la collecte 0170063. Une urne sera également 
installée à l’agence postale communale.

P
Pages Facebook : DESIDELA 17 et Maison de la Musique 
Marsilly.

Les artistes joueront sur les réseaux sociaux pour le Téléthon 
(© Y.P.)

À Marsilly, le Téléthon se joue 
sur les réseaux sociaux

Depuis samedi 28 novembre, 
les commerces dits non-
essentiels ont été autorisés à 
reprendre leur activité. Chaque 
commerçant, artisan essaie de 
se remettre au travail dans les 
meilleures conditions possibles 
mais cela n’est pas toujours 
aisé. C’est le cas pour Mélanie 
Thomas (© K.P.-V.), une 
habitante de La Jarrie, dont 
l’auto-école Mélanie 
formations basée à Angliers 
rayonne aussi sur La Jarrie, 
Croix-Chapeau et Saint-
Médard-d’Aunis.
Elle est autorisée à reprendre 
les cours de conduite : « Me 

concernant, le protocole sanitaire n’a pas évolué depuis le premier 
déconfinement, je désinfecte toutes les commandes, j’aère le 
véhicule entre chaque élève et nous portons tous les deux le 
masque. Je rencontre toutefois une difficulté pour les cours de 
Code qui ne peuvent pas se tenir en présentiel à Angliers. J’ai le 
droit de les dispenser à distance mais je ne suis pas équipée, il 
faudrait que j’investisse dans du matériel informatique, ce qui 
n’est pas envisageable dans l’immédiat. Je suis également dans 
l’attente de précisions pour les rendez-vous pédagogiques qui ont 
d’ordinaire lieu en salle… », souligne Mélanie Thomas.
Dans un tout autre secteur d’activité, pour Maude Boutin, 
créatrice de bijoux pour Jamabé Bijoux à La Jarrie, ce nouveau 
confinement a été très problématique. « Les fêtes de Noël 
représentent pour moi 50 % de mon chiffre d’affaires annuel. Le 
nouveau déconfinement ne change pas grand-chose dans 
l’immédiat, je ne peux pas participer aux salons de créateurs qui 
sont tous annulés. Je ne peux compter que sur les ventes en ligne 
via Facebook et Instagram. J’ouvre mon atelier sur rendez-vous et 
j’exposerai mes bijoux les 19 et 20 décembre prochains dans la 
galerie de l’Intermarché de La Jarrie. Pour rassurer la clientèle, 
qui parfois n’a pas l’habitude d’acheter en ligne, je propose le 
paiement au moment du retrait et je viens d’adhérer au 
programme “Certishopping” qui référence les avis vérifiés de mes 
clients. Ces derniers peuvent aussi me contacter par téléphone au 
07 82 94 03 30 ou bien aller sur ma page jamabebijoux.fr », 
précise Maude Boutin.

La Jarrie : les entrepreneurs 
reprennent leur activité

DOMPIERRE/M

TÉLÉTHON
En raison de la 
crise sanitaire, les 
animations n’au-
ront pas lieu cette 
année. Néanmoins, 
des urnes ont été 
installées pour 
récolter vos dons 
(sous enveloppe 
avec votre nom, 
prénom et adresse 
s’il s’agit d’es-
pèces), depuis 
le 30 novembre, 
à la mairie, à la 
bibliothèque et au 
Vill’Ages.

PÉRIGNY

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 10 dé-
cembre, à 20 h, au 
centre municipal 
d’animation. En 
raison de la crise 
sanitaire actuelle 
liée à la Covid-19, la 
réunion se tiendra 
en huis clos mais 
sera rediffusée en 
direct sur www.pe-
rigny.fr, sur Youtube 
et sur Facebook.

BOÎTES DE NOËL
L’opération consiste 
à offrir aux plus 
démunis des boîtes 
de Noël récupérées 
par l’association 
Périgny Solidarités 
et redistribuées 
aux familles dans 
le besoin via la 
Banque Alimen-
taire. Prenez une 
boîte à chaussures, 
décorez-la et glis-
sez-y : un vêtement 
chaud (bonnet, 
écharpe), une 
gourmandise (cho-
colats, bonbons), 
un loisir (livre, mots 
croisés), un produit 
de beauté (parfum, 
savon) et un mot 
doux (lettre, des-
sin). Précisez sur le 
cadeau : M (mixte), 
H (homme) ou F 
(femme). Dépôt au 
restaurant Au Coin 
D’la Rue, place de 
la Pommeraie du 
lundi au vendredi 
de 11 h à 14 h, tout le 
mois de décembre. 
Renseignement au 
05 46 44 16 22.
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Une aire de fitness pour 
compléter l’offre déjà existante
D’ici à la fin du mois, une aire de fitness sera 
gratuitement mise à la disposition des sportifs.

La dalle en cours 
de séchage sera 

prochainement 
équipée d’une 

dizaine d’agrès 
(© Mairie)

ANDILLY-LES-MARAIS

Et si ce nouvel équipement 
sportif était bien malgré lui 
dans l’air du temps  ? C’est le 
pari qu’ont pris les élus d’An-
dilly sans le savoir avant le 
début de la crise sanitaire.

Dire qu’il manquait une 
aire de fitness en extérieur à 
Andilly serait bien auda-
cieux  tant l’offre proposée sur 
la plaine des sports est déjà 
fournie et encore plus face à 
une discipline qui sort des sen-
tiers battus. Mais qui sait. Avec 
les restrictions imposées par la 
crise sanitaire et les gestes bar-
rières, les élus de la commune 
pourraient bien taper dans le 
mille avec cette plateforme qui 
sera livrée avant la fin du mois 
de décembre.

Ne cherchez ni les murs ni 
la toiture, il n’y en aura 
tout bonnement pas. Cette aire 
de fitness coulée sur la plaine 
des sports va se résumer à une 
dalle de béton de 8 mètres par 
7 sur laquelle seront installés 

une dizaine d’équipements 
fixés sur une surface  souple. 
De quoi travailler en libre-ser-
vice et au grand air, l’ensemble 
des muscles du corps.

17 106 
euros HT

«  Une première en Aunis 
Atlantique », explique le maire 
de la commune Sylvain Fagot. 
Même si ce dernier ne cache 
pas que de telles structures 
existent au sein de la commu-
nauté d’agglomération (CDA) 
de La Rochelle voisine, notam-
ment dans le parc 
de  Villeneuve-les-Salines. Le 
montant de l’opération s’élève 
à 17 106 euros HT. Le Conseil 
Départemental a subventionné 
à hauteur de 30 %.

Histoire de rester local, c’est 
à l’entreprise Freetness instal-
lée à Aigrefeuille-d’Aunis et 

spécialisée dans la création 
d’aires de fitness et parcours 
sportifs en extérieur qu’a été 
confiée celle d’Andilly. Cette 
dernière avait notamment ins-
tallé une aire de fitness aux 
pieds de la Tour Eiffel dans le 
cadre de la promotion des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024.

“Il y a un 
créneau à prendre”

«  Bien qu’il n’y ait aucune 
norme obligatoire en France, il 
existe une norme européenne 
que nous vous préconisons for-
tement de respecter pour l’ins-
tallation d’une aire de Fitness 
de plein air », explique la socié-
té. En libre accès, les règles 
d’utilisation sont des plus 
simples  : «  Seulement les per-
sonnes mesurant au minimum 
1,40 m peuvent utiliser les équi-
pements sportifs. Cette mention 
doit être apposée sur le pan-
neau d’information général qui 
est obligatoire ».

Le maire de la commune, 
Sylvain Fagot, insiste sur la 
gratuité pour l’utilisation de 
l’aire et sur son opportunité  : 
« Pendant ces périodes de confi-
nement, les infrastructures 
sportives en intérieur étaient 
fermées. Les gens se sont mis à 
courir et à faire plein de choses. 
Il y a un créneau à prendre là-
dessus ».

L’édile n’exclut pas de voir 
les Andillais et les sportifs des 
communes  proches se fédérer 
autour de l’aire de fitness  : 
« C’est une opportunité pour la 
création d’un collectif ».

Yannick Picard

Ce jeudi 3 décembre se tiendra le conseil municipal de Marans. 
Quatre nouveaux élus seront installés en remplacement de trois 
démissionnaires du groupe d’opposition, “Pour Marans, pour 
une dynamique durable”. Laurent Galliot, Marie-Annick 
Courtheoux et Jérôme Vercruysse siégeront désormais à la place 
de Chantal Boizard, Annie Rayé et de l’ancien maire sortant 
battu aux dernières municipales, Thierry Belhadj.
Sa liste avait terminé dernière de la triangulaire qui opposait 
celles conduites par Mauricette Maingot et le nouveau maire, 
Jean-Marie Bodin. Au soir du second tour, avec 119 voix de 
retard, Thierry Belhadj, reconnaissait dans un premier temps la 
victoire de son opposant. Il expliquait dans la foulée son 
intention de démissionner et de ne pas siéger dans l’opposition. 
Avant finalement de contester le résultat de l’élection devant le 
tribunal administratif (TA) de Poitiers, au sujet d’un litige sur le 
comptage des bulletins dans un des bureaux de vote. En 
septembre dernier, le TA de Poitiers a débouté Thierry Belhadj 
de sa requête.
À noter que ce jeudi 3 décembre, sera également installée Jalila 
Ohrensstein, en remplacement d’Élodie Simonneau 
démissionnaire du groupe de la majorité municipale. « Pour des 
raisons personnelles », précise-t-on du côté de la mairie.

P
Conseil municipal jeudi 3 décembre, à 20 h 15, à la salle 
polyvalente. En raison des restrictions sanitaires, seules 
20 personnes maximum seront autorisées à assister à la 
séance.

Thierry Belhadj (LR) a été maire de Marans de 2014 à 2020 
(© Y.P.)

Démission de l’ancien maire 
de Marans, Thierry Belhadj

Le retour d’expérience de la crise
Au cours de son second mandat, Sylvain Fagot compte 
bien mener à bien son idée de réaménagement total du 
centre bourg qu’il avait lancé après son élection de 2014. 
La traversée de la commune sera revue dans sa globalité et 
un vrai cœur de bourg créé autour de l’église. Des com-
merces de proximité devraient voir le jour. « La crise sani-
taire nous a prouvé que des commerces indépendants des 
grandes surfaces peuvent exister  », explique Sylvain Fagot. 
Concernant son centre bourg, l’édile insiste notamment 
sur l’implantation d’une vraie boulangerie et d’une mixité 
entre commerces et logements. Pour ce faire, aujourd’hui 
4  500  m2  de foncier sont en cours d’acquisition, ainsi 
qu’une grande bâtisse.

La mairie sera exceptionnellement fermée pour raison de 
maintenance informatique, lundi 7 décembre toute la journée.

P
Renseignement sur accueil@villedoux.fr 
ou au 05 46 68 50 88.

Villedoux : fermeture 
exceptionnelle de la mairie

Dans l’article Jean-François Crétet reçoit le titre de maire 
honoraire, publié dans notre édition du jeudi 26 novembre, il 
fallait lire « l’élu doit effectuer plus de dix-huit années de 
mandat », et non « plus de dix années de mandat ».

Le Gué-d’Alleré : rectificatif
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Pas question que la crise 
sanitaire et le confinement 
nous privent des bonnes 
choses. Lundi 30 novembre, la 
troisième édition du marché 
aux truffes a commencé. 
Contrairement aux éditions 
précédentes, la manifestation 
est organisée sous la halle cen-
trale du marché couvert et non 
dans la salle Aliénor d’Aqui-
taine, qui demeure fermée 
jusqu’à nouvel ordre.

Organisé par l’association 
des trufficulteurs de Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres, 
le marché réunit, chaque lundi 
à 19h jusqu’au 1er  mars, une 
quarantaine de producteurs 
qui propose essentiellement 
des truffes noires et parfois de 
la « tuber brumale ». Des pro-
duits d’exception qui attirent 
de nombreux gourmets. De 

quoi réjouir Alice Perron, la 
présidente de l’association, qui 
compte beaucoup sur la pré-
sence des particuliers cette 
année, afin de compenser l’ab-
sence des professionnels de la 
restauration.

Une nouvelle boutique 
en ligne

«  Habituellement, les cour-
tiers qui revendent aux restau-
rateurs constituent l’essentiel 
du public. Pour le moment, le 
contexte ne leur permet pas 
d’exercer leur métier. C’est dif-
ficile pour nous mais nous 
avons décidé de maintenir le 
marché car il est également très 
fréquenté par les Angériens et 
les habitants du territoire  », 
affirme la responsable.

À l’instar de nombreux 
commerçants, les organisa-
teurs ont choisi de développer 

à leur tour un système de « cli-
qué-retiré  » et de livraison à 
domicile. «  Notre boutique en 
ligne a été lancée le 23 novembre 
sur la plateforme L’esprit local. 
Cela permettra aux personnes 
d’effectuer leurs commandes 
plus facilement. Pour ce qui est 
des livraisons, elles seront assu-
rées par Saintonge coursier et 
Chronofresh  », précise Alice 
Perron.

Toutefois, ceux qui se ren-
dront sur place auront la 
chance d’entendre retentir la 
cloche du marché pour la pre-
mière fois depuis très long-
temps. S’il n’est pas possible de 
savoir quelle quantité de 
truffes sera disponible chaque 
semaine, l ’associat ion 
conseille vivement à ceux qui 
souhaitent se rendre au mar-
ché d’arriver aux alentours de 
18 h 45 pour se donner toutes 
les chances de repartir avec le 
précieux champignon. Estimé 
à environ 600 euros le kg, son 
prix pourrait, à première vue, 
en rebuter plus d’un.

Heureusement, nul besoin 
d’en acquérir beaucoup pour 
profiter de sa saveur si parti-
culière. « Nous conseillons tou-
jours aux personnes qui en 
achètent pour la première fois 
de réaliser des recettes simples, 
où 10 à 20 grammes de truffes 
noires peuvent largement suf-
fire. Pour moi, la recette idéale 
pour découvrir ce produit, c’est 
le beurre aux truffes », affirme 
Alice Perron, qui invite les 
gourmets à se rendre sur le site 
de l’association, où de nom-
breuses idées de recettes sont 
disponibles.

Simon Moreau

PTruffe-Angély, 
la boutique en 
ligne du marché 
est à retrouver sur 
la plateforme vds.
lespritlocal.fr et 
les recettes de 
cuisine à base de 
truffes sur le site 
internet du 
marché : 
truffe-angely.com

Sous la halle, l’heure du marché 
aux truffes a sonné
La troisième édition a été lancée le 30 novembre. 
Les producteurs seront présents chaque lundi à 19h.

Les particuliers 
étaient nombreux, 

lundi 
30 novembre, pour 
le premier marché 

aux truffes de la 
saison. Pour 

l’occasion, la 
cloche du marché 

a retenti pour la 
première fois 

depuis des années 
(© S.M.)

Une quinzaine de familles de la commune se sont regroupées 
pour créer une association dans le but d’animer le village. Les 
marches hebdomadaires prévues dans leur calendrier sont pour 
l’instant en suspens. Ces dernières ont été planifiées une semaine 
le jeudi matin, une autre le samedi matin. Des ateliers créatifs 
sont également au programme, peut-être que décembre verra la 
naissance d’un atelier de décorations de Noël. Mais d’autres 
pourraient voir le jour très rapidement : cuisine, tricot, couture, 
taille de rosiers etc. Pour 2021, le calendrier est déjà bien rempli : 
une galette autour d’un chocolat ou d’un vin chaud, une crêpe-
party, une chasse aux œufs pascal, un vide-greniers, un 14 juillet 
d’antan traditionnel et festif… La liste n’est pas exhaustive.

P
L’adhésion annuelle est de 10 € pour les adultes et de 5 € 
pour les enfants de 12 à 16 ans. Contacts : 06 43 30 58 47 
ou 06 61 23 31 85 ou par mail à potesdelisle@gmail.com

Première réunion du bureau avant le confinement : une équipe 
masquée et pleine d’idées (© Les Potes de l’Isle)

Une nouvelle association 
à Saint-Pierre-de-l’Isle

Fin octobre nous lisions dans nos pages que M. et Mme Bellivier, 
de Haimps, découvraient un bel œuf de 101 g. En novembre, c’est 
au tour de Monique Boudeau d’avoir la belle surprise dans son 
poulailler : un œuf de 116 g. Le comble de l’histoire, c’est que 
Monique connaît M. et Mme Bellivier. Alors quand elle a 
découvert son bel œuf, elle a appelé ses amis et ensemble ils ont 
décidé que oui, le concours du plus gros œuf pouvait s’ouvrir !

À gauche, l’œuf de 116 g comparé à un œuf habituel de 80 g 
(© M.A.)

Saint-Jean-d’Y : le concours 
du plus gros œuf est lancé

Entre 500 et 600 euros le kg
Il n’aura fallu qu’une vingtaine de minutes aux 18 produc-
teurs pour écouler les 18,468  kg de truffes disponibles 
pour ce 1er marché de la saison. Un volume inférieur à 
celui de l’an dernier, de même que le prix moyen au kg, 
compris entre 500 et 600  €. Une dévaluation qui peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs. « On est un peu juste en 
maturité et elles sont un peu claires », confie Éric Chasseriaud, 
le président du marché. «  Il faut dire que cette année a été 
particulière au niveau du climat, avec des températures trop 
douces et pas assez d’eau. Les premières gelées devraient per-
mettre d’obtenir des truffes de meilleure qualité  », ajoute 
l’organisateur. L’absence des  restaurateurs devrait égale-
ment permettre de maintenir des prix moins élevés.

parking mairie
13 ter, rue St-Michel - ST-SAVINIEN - 05 46 92 28 21

Site : cargobleu.com Cargo Bleu

Noël Slave
Jusqu’au 10 janvier

Pensez à vos 
cadeaux
de Noël

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
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PUY-DU-LAC

À la suite des enquêtes 
publiques menées entre 
le 14 septembre et le 
14 octobre dernier, le com-
missaire enquêteur, Jean-
Pierre Bordron, a transmis 
ses rapports et conclusions. 
Le Préfet prendra sa décision 
probablement dans le cou-
rant de l’année 2021.

Après un mois d’enquête, le 
verdict tant attendu est tom-
bé(1). Jean-Pierre Bordron, le 
commissaire enquêteur, donne 
deux avis défavorables à l’im-
plantation des deux parcs 
éoliens nord et sud.

“Pollution 
visuelle diurne 
et nocturne”

S’il reconnaît l’intérêt des 
projets vis-à-vis des objectifs 
de la transition énergétique 
fixés par le gouvernement, 
l’opportunité de l’implanta-
tion dans une zone favorable, 
le bénéfice pour l’économie 
locale (du communal au dépar-
temental), la qualité des dos-
siers déposés et des réponses 
«  ciblées et complètes  » du 
maître d’ouvrage, il constate 
cependant que ces projets sont 
la cause d’un « clivage profond 

entre artisans et opposants  », 
générant un «  climat délétère 
au sein de la population ».

Il note que les collectivités 
du secteur sont dans une forte 
majorité opposées aux projets 
et que la densité éolienne sur 
les Vals de Saintonge n’est plus 
acceptée par bon nombre d’ac-
teurs en raison de la « pollution 
visuelle diurne et nocturne  ». 
D’autant qu’il estime que «  la 
municipalité, qui a fondé ses 
engagements sur des considéra-
tions économiques, a méconnu 

un processus d’association du 
public qui aurait pu éviter ou 
atténuer la cristallisation pré-
coce d’une forte opposition ».

L’inacceptabilité 
« recevable »

Constatant qu’il n’y a 
«  aucune recherche de cohé-
rence d’ensemble d’ordre paysa-
ger ou énergétique, sans aucune 
régulation  », le commissaire-
enquêteur justifie «  l’inaccep-

tabilité sociale qui s’est mani-
festée  », qu’il estime «  pleine-
ment recevable ». Pour ces rai-
sons, il émet un avis défavo-
rable à la demande d’autorisa-
tion environnementale d’ex-
ploiter les projets.

En revanche, nombre d’ar-
guments avancés par les oppo-
sants sont considérés comme 
ayant un impact nul ou faible, 
notamment celui sur les sites 
Natura 2000, qui est jugé non 
significatif ou encore celui sur 
la faune nulle, sauf pour les 

chiroptères où il est indiqué 
«  modéré  ». De même, l’im-
plantation des éoliennes n’au-
rait pas d’effet négatif sur le 
spectacle du Quart d’écu : « Il 
me paraît peu concevable que la 
seule présence du parc éolien 
remette en cause la pérennité 
du spectacle ».

Il rejette également l’argu-
ment santé. «  L’analyse de la 
littérature médicale et scienti-
fique à partir des articles 
publiés à ce jour (2017) sur les 
effets sanitaires des éoliennes 
ne permet pas de démontrer 
que celles-ci ont un impact 
significatif. »

(1)Le dossier d’enquête
publique comporte également 
un courrier, en date du 
13  octobre 2020, du maître 
d’ouvrage, Solvéo, adressé à la 
mairie. Ce dernier conteste les 
photomontages, «  douteux et 
particulièrement inauthen-
tiques  » diffusés par l’associa-
tion avec l’aval de la municipa-
lité, et demandant de publier 
un erratum ou un droit de 
réponse dans le bulletin muni-
cipal.

Serge Bouteille 

PL’ensemble du rapport 
(67 pages) et les conclusions 
motivées (14 pages) sont 
disponibles sur le site de la 
préfecture : charente-
maritime.gouv.fr

Avis défavorable pour les deux projets éoliens

L’association Bien vivre à Puy-du-Lac s’était mobilisée contre les projets 
d’implantation des parcs éoliens (© S.B.)

VILLARS-LES-BOIS

Le Jardin de Liane, qui vient 
d’évoluer en une association 
le mois dernier, propose pour 
les fêtes de fin d’année une 
boutique éphémère de Noël 
qui sera ouverte du 7 au 
19 décembre.

Le Jardin de Liane existe 
depuis une dizaine d’années. 
« Au bout de dix ans de partage, 
d’expérience, j’ai voulu faire le 
point, raconte Liane Gaucher, la 
créatrice du jardin qu’elle fait 
visiter tous les étés. Ce qui nous 
amène à l’association pour 
mieux partager, faire connaître, 
faire aimer…   » Dans les 
immenses locaux de la verrerie 
du grand-père de Liane, souf-
fleur de verre de métier, on 
découvrira à l’occasion des fêtes 
de fin d’année une multitude de 
cadeaux faits main, utiles et 
surprenants, révélant le travail 
du bois naturel local et du verre.

Des thermomètres, sabliers, 
décors et créations de table 
pour les fêtes, des cartes, pen-
dules, mandala, décors de vitres 
et repositionnables, chaque 
œuvre est unique. Il y aura aus-
si des plantes vivaces, cactées, 
aquatiques et des décors exté-
rieurs, sans oublier les kiwis du 
jardin… des peintures et aqua-
relles d’inspiration locale… et 
tout cela pour des prix sympa-
thiques, et joliment présentés 
par Liane car sa formation à 
l’école des Beaux-Arts de 
Bordeaux l’aide toujours dans 
ses installations.

Des animations 
toute l’année

L’association proposera tou-
jours des visites guidées, des 
échanges et animations 
ludiques autour du respect de la 
nature. Chaque année, selon un 
agenda renouvelé, des activités 
culturelles de plein air et des 
expositions artistiques seront 
proposées afin de faire décou-
vrir au public les talents du ter-
ritoire.

En partenariat avec la com-
mune dont Liane est conseillère 
municipale, des sorties bota-
niques et manifestations 

diverses sont aussi prévues sur 
les circuits de randonnée, afin 
de promouvoir le patrimoine de 
Villars-les-Bois.

P.L.

PLe Jardin de Liane 6 rue 
de la Verrerie, boutique 
éphémère du 7 au 
19 décembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Masque 
obligatoire, gel 
hydroalcoolique disponible 
sur place. Téléphoner avant 
de venir pour mieux gérer le 
circuit. Tél. 06 66 23 21 80.

Des cadeaux de Noël faits main 
au Jardin de Liane

Liane dans sa boutique éphémère (© P.L.)

C’est pour ne pas rester inactives que l’association Créabricole et 
le magasin Viviane Couture ont additionné leurs forces pour 
aider l’AFM Téléthon.
L’année 2019 avait été celle de tous les records avec la collecte de 
4 170 €. De nombreuses associations savinoises s’étaient alors 
regroupées.
« Rien de tout cela n’est possible cette année. Nous avons encore 
un petit espoir pour la vente de crêpes, mais rien n’est sûr, 
indiquent Marjorie et Laurence, à l’origine du projet. Face à cette 
situation, nous n’avons pas voulu rester sans rien faire. Nous 
proposons un kit boîte petite maison qui peut vous servir de boîte 
cadeau pour Noël, par exemple pour un bijou, un petit billet. Les 
sommes récoltées seront reversées au Téléthon. »
Cette année, elles ont trouvé une alliée avec la boutique Viviane 
Couture qui vient de s’installer en haut de la rue du 
Champéroux. « J’ai mis avec plaisir à disposition un coin de ma 
boutique pour la vente des objets Téléthon », précise la gérante du 
magasin.
Il sera toujours possible de faire un don lors de l’émission des 4 
et 5 décembre ou directement sur le site du Téléthon.
Pour rappel, les dons pour le Téléthon sont déductibles à 66 % 
des impôts, dans la limite de 20 % du revenu imposable. À titre 
d’exemple, 30 € de don coûteront au final 10,20 € au donateur.

P
Kit boîte petite maison : 5 €. Facebook de Créabricole ou
en commande et livraison chez Viviane Couture.

Un coin de la boutique Vivianne couture a été mis à disposition 
pour la vente des objets Téléthon (© B.F.)

Saint-Savinien : Créabricole 
se mobilise pour le Téléthon

ST-JEAN-D’Y

DON DE SANG
Collecte samedi 
5 décembre de 
8 h à 13 h à la salle 
Aliénor-d’Aquitaine. 
Renseignement et 
rendez-vous sur 
dondesang.efs.
sante.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
10 décembre à 19 h, 
au salon d’honneur 
de la mairie.

CÉRÉMONIE
Commémoration 
de la journée 
d’hommage aux 
morts pour la 
France pendant la 
guerre d’Algérie 
samedi 5 décembre 
à 11 h 30 au monu-
ment aux morts.

ASNIÈRES-LA-G.

TÉLÉTHON
Une urne de col-
lecte de dons est 
à votre disposition 
à l’accueil de la 
mairie.

MAZERAY

MARCHÉ DE NOËL
L’Amicale Post-
Scolaire ne pourra 
pas organiser le 
marché de Noël 
qui était prévu 
dimanche 6 dé-
cembre, en raison 
des restrictions 
sanitaires.

COIVERT

FOYER RURAL
Assemblée 
générale samedi 
19 décembre à 16 h 
à la salle des fêtes.

ST-HILAIRE

TÉLÉTHON
Une urne de col-
lecte de dons est 
à votre disposition 
à l’accueil de la 
mairie depuis le 
24 novembre et 
à la caserne des 
pompiers samedi 
5 décembre de 8 h 
à 12 h.
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Même si les indicateurs sont 
bons, l’Agence régionale de 
santé (ARS) Nouvelle-
Aquitaine invite à la pru-
dence face à un mal dont 
toute la connaissance reste 
encore à venir.

Depuis le samedi 
28  novembre, l’État a relâché 
la bride du confinement. Pour 
autant, pas question de baisser 
la garde pour réussir à endi-
guer l’épidémie même si  les 
départements de la Charente-
Maritime et du Finistère font 
exception au niveau des 
chiffres.

98 décès 
depuis le début 
de la crise

Depuis le début de la crise 
le département a connu 98 
décès. Actuellement 97 per-
sonnes infectées par la 
Covid-19 sont hospitalisées, 
dont 18 dans les services de 
réanimation (trois ont été 
transférées d’autres régions 
N.D.L.R.). le taux d’incidence 
en Charente-Maritime est de 
46 cas de Covid-19 pour 
100 000 personnes, alors qu’il 
grimpe à 131,7 au niveau 
national.

«  Les indicateurs sont en 
baisse. La tendance est plutôt 

favorable  », explique, courbes 
à l’appui, Eric Morival, direc-
teur départemental de 
l’Agence régionale de santé 
(ARS).

Malgré tout pour ce der-
nier  : «  Le système hospitalier 
est tendu ». Eric Morival invite 
à la «  vigilance absolue  », 
notamment à l’occasion des 
fêtes de fin d’année et au télé-
chargement de l’application 
Tous AntiCovid, auxquels 
plus de 10 millions de Français 
ont déjà souscrit.

“La solution 
passera par la 
vaccination”

De son côté le préfet de la 
Charente-Maritime, Nico-
las Basselier rappelle le calen-
drier du déconfinement, pré-
vu en trois phases. Jusqu’au 
15  décembre les attestations 
de déplacement sont toujours 
obligatoires. «  Dans un cadre 
assoupli  », précise-t-il. Les 
activités nautiques, de chasse 
et de pêche sont de nouveau 
autorisées dans un rayon de 
20  km autour du domicile 
pour une durée de trois 
heures.

Sur le plan de l’économie, 
le formulaire permettant de 
bénéficier du fonds de solida-
rité pour le mois de novembre 
sera disponible dès ce vendre-

di 4 décembre. Le dispositif a 
été élargi aux entreprises 
ayant jusqu’à 50 salariés. Les 
entreprises ayant recours au 
chômage partiel sont moins 
nombreuses que lors du pre-
mier confinement. « De 12 000 
au plus fort de la crise à 3 000 
actuellement  », explique 
Laurent Garnier le directeur 

En Charente-Maritime, la vigilance absolue doit rester 
de mise face au virus

général des finances publiques 
de la Charente-Maritime.

Deux congélateurs 
pour le vaccin

Pas de consigne pour le 
moment au sujet de la vacci-
nation. Même si Eric Morival 

martèle : « La solution passera 
par la vaccination ». Le direc-
teur départemental de l’ARS 
précise que deux congélateurs 
permettant de conserver le 
vaccin à -80° sont attendus 
prochainement en Charente-
Maritime. Un pour Saintes et 
un pour La Rochelle.

Yannick Picard

Eric Morival, 
directeur 

départemental de 
l’ARS montre des 

courbes estimées 
rassurantes 

(© Y.P.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Samedi 28 novembre à Vilamoura au Portugal, Charline Picon 
est devenue championne d’Europe de RS : X (planche à voile) 
pour la quatrième fois de sa carrière. La pensionnaire de la 
Société des régates rochelaises a remporté cinq des dix manches 
– dont la finale – et totalisé 25 points. Au classement général, elle 
devance l’Israélienne Katy Spychakov (39 points) et la Polonaise 
Zofia Noceti Klepacka (44 points).
« Objectif atteint et avec la manière » pour la championne 
olympique de Rio en 2016 : « C’est un super bilan de ce que j’ai 
mis en place ces derniers mois, a déclaré Charline Picon à l’issue 
de ces championnats. Mais je n’ai pas envie de m’endormir, les 
jeunes derrière ont les crocs longs. Les conditions météo de la 
semaine m’ont permis de m’évaluer dans du petit temps comme 
dans des conditions plus musclées. J’ai encore du travail, 
notamment sur les départs dans le gros temps, mais je m’améliore 
bien, le fond de vitesse est vraiment bon. »
Prochain grand rendez-vous pour la championne d’Europe en 
titre : les Jeux Olympiques de Tokyo, cet été.

Charline Picon a ajouté un nouveau titre européen à un 
palmarès déjà bien rempli (© Joao Costa Ferreira - Osga Photo)

Planche à voile : un 4e titre 
européen pour Charline PiconCONGRÈS DES 

DÉPARTEMENTS 
DE FRANCE
Programmé 
initialement les 4, 
5 et 6 novembre à 
La Rochelle, le 90e 
Congrès des Départe-
ments de France est 
reporté aux 28, 29 et 
30 avril prochains, en 
raison du contexte 
sanitaire.

SESSION D’HIVER
La session d’hiver du 
conseil départemen-
tal de la Charente-
Maritime s’ouvrira le 
lundi 14 décembre 
prochain. La clôture 
se fera le vendredi 
18 décembre.

En bref

Jeudi 3 décembre 2020 LA SEMAINE



Au travers une plateforme 
numérique, la région 
Nouvelle-Aquitaine offre une 
vitrine virtuelle à plus d’une 
cinquantaine d’entreprises 
du territoire.

Les fêtes de fin d’année 
approchent à grands pas et 
c’est déjà l’heure des achats de 
Noël. La région vous donne un 
petit coup de pouce et vous 
propose ses idées cadeaux 
100  % Nouvelle-Aquitaine. 
Rendez-vous sur Internet* 
pour découvrir la cinquan-
taine d’entreprises retenue par 
la Région pour mettre en avant 
les différents savoir-faire du 

territoire. Pour la petite his-
toire, les artisans et entreprises 
présents dans cette vitrine 
numérique devaient faire par-
tie de l’espace régional au 
Salon de Made in France, en 
novembre dernier à Paris. Et il 
y en a pour tous les goûts : arti-
sanat d’art, gastronomie, bien 
être, décoration… Quel que 
soit votre budget, vous trouve-
rez votre bonheur, du chocolat 
à la spiruline de Gironde (33) 
aux charentaises Mod’ Caline 
en passant par les bijoux Arya-
France des Landes (40).

Côté Charente-Maritime, 
vous pouvez, par exemple, y 
retrouver l’Atelier du Bégonia 

d’or. Cet atelier de Rochefort, 
spécialisé dans la broderie d’or 
est dirigé par la seule Maître 
d’art brodeuse au fil d’or en 
France, Sylvie Deschamps. 
Outre son activité de restaura-
tion et reproduction de brode-
ries anciennes, l’atelier pro-
pose de nombreuses créations 
qui sauront parfaitement trou-
ver leurs places sous le sapin. 
L’occasion aussi de découvrir 
la marque rochelaise Ofyl et 
ses inventions pratiques et 
minimalistes éco-conçues.

P*www.made-in-nouvelle-
aquitaine.fr

Des idées cadeaux pour 
un Noël 100 % néo-aquitain

L’atelier du Bégonia d’or, à Rochefort, fait partie des entreprises mises en avant par la Région 
(© Bégonia d’or)

Le 30 novembre dernier, par arrêté préfectoral, le préfet de la 
Charente-Maritime a prolongé jusqu’au 15 décembre l’obligation 
du port du masque sur les marchés, aux abords des 
établissements scolaires et des centres commerciaux pour toutes 
les communes du département.
Cette prolongation s’applique également aux communes où le 
port du masque est obligatoire partout comme à Surgères, 
Rochefort, La Rochelle ou Saint-Jean-d’Angély.

À Surgères, le masque est toujours obligatoire dans toute la ville 
(© C.F.)

Charente-Maritime : port du 
masque jusqu’au 15 décembre

Suite aux annonces du Président de la République, le préfet de la 
Charente-Maritime a signé un arrêté autorisant l’ensemble des 
commerces à ouvrir exceptionnellement les dimanches 6, 13, 20 
et 27 décembre 2020.

Charente-Maritime : ouverture 
des commerces le dimanche

AIDANTS
Vous accompagnez 
quotidiennement un 
proche touché par la 
maladie, le handicap 
ou la dépendance 
du fait de l’âge ? 
La MSA et l’ASEPT 
vous proposent la 
conférence virtuelle 
Aidants : stressés ou 
stressants ? jeudi 
3 décembre, à 10 h. 
Connexion gratuite 
via Teams. Ins. sur 
secretariat.capsolida-
rite@team.angely.net

En Bref

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
et

ty
 Im

ag
es

.

banquedesterritoires.fr

Élus, bailleurs sociaux ! Parce que l’accès à un logement décent et abordable pour les Français est l’une 
de vos priorités, nous vous accompagnons en conseils et fi nancements pour faire sortir de terre vos projets. 
Construire ou rénover des logements sociaux ? Loger les travailleurs clés ? Copropriétés dégradées ? 
Nous avons du concret. Contactez-nous.
L’intérêt général a choisi sa banque

#AvosCôtés

Lancer de nouveaux 
chantiers de logement 
social et abordable ? 

Plan de relance. 

On est là pour 
vous aider.
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TRAVAILLEURS  
NON-SALARIÉS
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés !

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
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Vous êtes travailleur non-salarié (auto-entrepreneur, travailleur indépendant) ou encore 
dirigeant de société (Société par Actions Simplifiée ou Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle) ?
Le Département de la Charente-Maritime met en place une aide sociale forfaitaire exceptionnelle 
de 800€*.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez répondre à des critères relatifs à votre 
entreprise, votre domiciliation, vos revenus, votre statut et votre perte d’activités (tous les détails 
sur charente-maritime.fr). 

Munissez-vous de votre avis d’imposition sur le revenu 2019, d’une attestation  
d’activité (URSSAF, Registre du Commerce...) et remplissez le formulaire  
nécessaire à l’instruction de votre demande sur charente-maritime.fr

Vous répondez à ces critères ? 

* Ce forfait est une aide individuelle à la personne physique et ne pourra être attribuée qu’une seule fois.

DÉPÔT 
DES DOSSIERS 

JUSQU’AU  
28 FEVRIER 

2021

DEPT17_AP_250x385mm ENTREPRISE.S49.indd   1 27/11/2020   17:14



Le Conseil départemental de 
la Charente-Maritime fait 
face à de nouvelles dépenses 
liées à la crise sanitaire. La 
collectivité doit s’adapter.

La session d’hiver du 
Conseil départemental s’ou-
vrira lundi 14  décembre pro-
chain à la Maison de la 
Charente-Marit ime à 
La Rochelle. Les élus départe-
mentaux ne voteront pas le 
budget de l’année prochaine, 
comme il est de tradition à 
pareille époque (lire L’Hebdo 
17 du jeudi 22  octobre), mais 
adapteront le budget 2020 aux 
dépenses engendrées par la 
crise sanitaire. C’est ce qu’a 
annoncé le président 
Dominique Bussereau lors 
d’un point presse, lundi 
30 novembre.

100 M€ 
de dépenses 
liées au RSA

Car « la crise impacte toutes 
nos actions  », a déploré l’élu. 
Et réduit les marges de 
manœuvre. En octobre, les 
droits de mutation à titre oné-
reux (les DMTO, l’une des 
principales ressources du 
Département, N.D.L.R.) ont 

chuté de 5  % (de 10  % à 
l ’ échel le  nat iona le). 
Parallèlement, les dépenses de 
RSA ont bondi de 8,5 % sur la 
période août 2019 – août 2020. 
«  Elles devraient s’élever à 
100  millions d’euros cette 
année, contre 91,5  millions 
d’euros en 2019  », a estimé le 
président du Conseil départe-
mental.

La collectivité a créé un 
fonds de soutien social de 
2,5  millions d’euros  : elle a 
déjà versé 780  000  € pour les 
services d’aide à domicile et 
500 000 € à des festivals ou des 
manifestations sportives 
annulés. Deux millions d’eu-
ros supplémentaires seront 
attribués pour compenser les 
pertes des associations. 
«  Beaucoup de dépenses sont 
liées à la crise  ; peut-être en 
aurons-nous d’autres en 
2021  », a supposé Dominique 
Bussereau.

Une aide pour les 
petites entreprises

Le président du Conseil 
départemental a par ailleurs 
annoncé une aide forfaitaire 
exceptionnelle à destination 
des travailleurs non salariés. 
« Du fait de cette malheureuse 
loi NOTRe, on ne peut pas 
aider les petites entreprises, a 
regretté l’ancien ministre. 
Mais on peut aider leurs diri-
geants.  » Cette aide de 

800  euros s’adresse aux tra-
vailleurs non-salariés (auto-
entrepreneurs, travailleurs 
indépendants) ou aux diri-
geants de société (SAS ou 
SASU) et sera versée une seule 
fois. Le Département a inscrit 
2,5  millions d’euros supplé-
mentaires sur le budget 2020.

Pour pouvoir prétendre à 
cette aide, le demandeur doit, 
entre autres, être domicilié en 
Charente-Maritime (résidence 
principale) et disposer de res-
sources inférieures à certains 
plafonds (19  074  € pour un 

Département : des ajustements budgétaires en perspective 
lors de la session d’hiver

ménage d’une personne, 
39 192 € pour un ménage de 4 
personnes…) (1).

Plan de relance

Enfin, le président 
Bussereau a indiqué que l’État 
et les Départements devaient 
s’accorder, dans les prochains 
jours, sur un plan de relance. 
On n’en connaît pas encore le 
montant. Mais ce plan de 
relance concernera les 
domaines de compétence des 

Départements : les collèges, le 
patrimoine, le social… Trois 
Ehpad de Charente-Maritime 
seront ainsi modernisés.

(1) Pour savoir si vous êtes 
éligible : charente-maritime.fr

Clément Vidal

PPour déposer une 
demande d’aide, vous avez 
jusqu’au 28 février 2021. 
Rendez-vous sur demarches-
simplifiees.fr

Dominique 
Bussereau 

présidera sa 
dernière session 

d’hiver 
du 14 au 

18 décembre 
(© C.V.)

Votre chaudière
au fioul a
de l’avenir.

97% des Français qui se chauffent 
au fioul domestique l’apprécient pour 
le confort qu’il procure.*

Et on devrait tout changer ?
Non, ce ne sont pas les déclarations opportunistes, ni même les bonnes intentions ou les bons sentiments
qui font avancer le monde. Ce sont les idées et les solutions.
Les annonces gouvernementales concernant la transition énergétique ouvrent de nouvelles perspectives et ont � xé une 
échéance au 1er janvier 2022, mais elles ont suscité de nombreuses interrogations. Il est temps de dire clairement les choses :
• Le � oul domestique est bien sûr autorisé en usage de chau� age au-delà de 2022.
• Votre installation actuelle pourra être conservée jusqu’à son obsolescence au-delà du 1er janvier 2022.
• Seules les chaudières neuves qui seront installées après le 1er janvier 2022 devront répondre à de nouvelles normes.
Pour ces installations nouvelles, les professionnels ont développé en collaboration avec les agriculteurs, une nouvelle
énergie de chau� age : le bio� oul, un biocombustible à base de colza produit en France, disponible en 2022.

Dans les territoires, on ne refuse pas le changement mais avant de changer, on commence
par chercher les meilleures solutions pour tout le monde.

ON N’EST PAS OBLIGÉ DE TOUT CHANGER POUR CHANGER LE MONDE.

 janvier 2022, mais elles ont suscité de nombreuses interrogations. Il est temps de dire clairement les choses :

 janvier 2022 devront répondre à de nouvelles normes.
Pour ces installations nouvelles, les professionnels ont développé en collaboration avec les agriculteurs, une nouvelle

Pour en savoir plus, interrogez un professionnel du � oul domestique reconnu localement. Il vous présentera la solution adaptée à votre 
logement pour un chau� age au � oul durable, local et performant.

COMMUNIQUÉ

* Sondage Opinion Way & FF3C - Août 2020 L’énerg ie  est  notre  avenir,  économisons- la  !

UNION NATIONALE
ARTISANALE - COUVERTURE
PLOMBERIE CHAUFFAGE
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Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site  1jour1actu.com

... ou bien il peut être employé 
dans une grande enseigne.

Il peut travailler dans
une librairie de quartier,

dont il est parfois le patron...

Le libraire doit aussi s’informer 
sur les nouveaux livres, soit par 
les médias, soit par les éditeurs.
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Ainsi, il peut conseiller 
ses clients, et leur 
proposer ses coups 
de cœur !  

... et de les ranger 
dans les rayons.

Il s’occupe aussi 
de recevoir 
les livraisons...

... d’étiqueter les livres...

Le libraire est un commerçant 
qui vend des livres.

Régulièrement, il doit commander 
des livres aux éditeurs et leur 

renvoyer ceux qu’il n’a pas vendus.

C'EST QUOI, LE MÉTIER 

DE LIBRAIRE?
Une question de
Gaspard, 7 ans

Et, pendant son temps libre,
il lit beaucoup.

Pendant le confinement, les librairies ont dû fermer, comme d’autres petits 
commerces. Heureusement, le 28 novembre, elles ont pu rouvrir !
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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 covid-19 
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 covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Note : 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.

 1. 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 différés ; déplacements pour un concours ou un examen.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par 
leur employeur.

 2. Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

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

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

5. Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

 6. Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.

 7. Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

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

 9. Déplacements 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 : 

Pour lutter contre 
l'épidémie, 
téléchargez
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Pour lutter contre 
l'épidémie, 
téléchargez
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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 covid-19 
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 covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Note : 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.

 1. 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 différés ; déplacements pour un concours ou un examen.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par 
leur employeur.

 2. Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

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

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

5. Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

 6. Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.

 7. Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

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

 9. Déplacements 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) 
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Pour lutter contre 
l'épidémie, 
téléchargez
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établissement d’enseignement ou de formation ; déplacements professionnels ne pouvant
être différés ; déplacements pour un concours ou un examen.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par 
leur employeur.
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 4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
et précaires ou la garde d'enfants.

5. Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

 6. Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, à
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n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
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être différés ; déplacements pour un concours ou un examen.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par 
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5. Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
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 9. Déplacements 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) 
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Pour lutter contre 
l'épidémie, 
téléchargez
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Cultes : une reprise des offices 
très attendue
Malgré les contraintes sanitaires, les offices religieux 
ont pu reprendre à partir du 28 novembre (1).

Le 29 novembre, le 
Conseil d’État a 

sommé le 
gouvernement de 

revoir sa copie 
concernant le 
décret lié à la 

célébration des 
offices religieux 

(© Archives)

À Rochefort, la communau-
té protestante  se réjouit de la 
reprise des cultes. Un moment 
attendu «  avec impatience  » 
depuis de nombreuses semaines 
maintenant. «  C’est une très 
bonne nouvelle, c’est important 
pour la communauté de pouvoir 
se rassembler le dimanche 
matin  », souligne Matthieu 
Cavalié, pasteur de l’Église pro-
testante unie de Rochefort 
même si pour lui, «  les condi-
tions de rassemblement restent 
très complexes ».

Selon le pasteur, il faut 
« faire contre mauvaise fortune 
bon cœur » :« Il faut jouer le jeu 
et être patient […] C’est impor-
tant de vraiment s’en sortir pour 
pouvoir reprendre de manière 
claire et définitive nos habi-
tudes. »

La jauge légale des 30 fidèles 
pour les offices au temple 
ne  contraint pas réellement la 
communauté rochefortaise  : 
«  En général, nous sommes à 
peine 30 donc on ne dépasse pas 
la jauge. C’est plus compliqué 
pour d’autres cultes  », consent 
Matthieu Cavalié.

Un problème qu’admet 
volontiers Abdeluahed Tatou  : 
« La mosquée de La Rochelle est 
un bâtiment qui fait 500  m2, 
explique le secrétaire général 
de l’association cultuelle isla-
mique de la Charente-Maritime 
(ACICM). Habituellement, le 
vendredi, on reçoit 1  000 per-
sonnes (hors confinement) pour 
la grande prière. Pendant le pre-
mier confinement, on arrivait à 
mettre 400 personnes en respec-
tant la distanciation physique. » 
Et le responsable musulman de 
préciser qu’aucun cluster n’a été 
détecté dans aucune mosquée.

Le problème de la jauge se 
pose aussi chez les catholiques. 

« Cette jauge est très mal perçue 
et arbitraire, juge Mgr Georges 
Colomb, évêque de La Rochelle 
et Saintes. Et pourquoi pas 40 
ou 50 personnes  ?La situation 
ne peut être identique à la 
cathédrale ou dans la petite 
église de Croix-Gente. »

“Nous ne 
rejetterons pas 
la 31e personne”

Le prélat catholique rappelle 
que « la Conférence des évêques 
de France avait proposé un pro-
tocole sanitaire strict, basé sur 
30 % de la capacité d’accueil des 
édifices ». De quoi permettre de 
respecter les mesures de distan-
ciation physique. Une proposi-
tion à laquelle semblent adhé-
rer les autorités musulmanes.

«  Nous respecterons les 
consignes sanitaires mais nous 
ne rejetterons pas la 31e per-
sonne  », a toutefois prévenu 
l’évêque de La  Rochelle et 
Saintes. Abdeluahed Tatou se 
veut pour sa part légaliste  : 
« Nous mettrons une personne à 
l’entrée. Une fois la jauge 
atteinte, nous demanderons 
aux gens de rentrer chez eux. »

De fait, si les lieux de culte 
restent ouverts, les prêtres 
catholiques ont été contraints 
de multiplier les offices, notam-
ment le dimanche, pour res-
pecter la jauge des 30 per-
sonnes. « Dans une ville comme 
La Rochelle, c’est possible parce 
qu’il y a plusieurs prêtres, 
convient Mgr  Colomb. Mais 
mettez-vous à la place d’un 
prêtre qui a sous sa responsabi-

lité plusieurs clochers. C’est 
compliqué. »

Du côté des musulmans, on 
a adopté une stratégie totale-
ment inverse, pour la grande 
prière du vendredi : « C’est une 
prière normale, il n’y a pas de 
sermon (de l’imam, N.D.L.R.) ». 
Objectif  : inciter les fidèles à 
rester chez eux. « Dans l’islam, 
c’est possible, on peut prier chez 
soi. Je sais que ça va faire des 
mécontents. Mais les frères et 
sœurs ont compris que c’était un 
mal pour un bien  », estime 
Abdeluahed Tatou.

Pour autant, la reprise des 
offices ne signifie pas le retour 
complet de la vie religieuse. 
«  On reste en confinement au 
moins jusqu’au 15  décembre, 
donc on n’a pas le droit de se 
rassembler à plus de six per-
sonnes pour nos autres activi-
tés  », note le pasteur de 
Rochefort qui n’assure plus ses 
deux permanences hebdoma-
daires. La reprise des offices va 
néanmoins rompre l’isolement 
de certains fidèles qui «  ont 
besoin de contacts et de liens ». 
Un lien que Matthieu Cavalié 
essaye de maintenir en rendant 
visite à des paroissiens depuis 
leur fenêtre ou sur le pas de leur 
porte.

Tous les responsables 
cultuels attendent maintenant 
un desserrement de l’étau. 
«  C’est plus que souhaitable, 
commente le secrétaire général 
de l’ACICM. Il va falloir qu’on 
laisse les catholiques aller à 
l’église pour Noël.  » Un avis 
bien évidemment partagé par 
Mgr  Colomb  : «  Il faut faire 
quelque chose, on approche de 
Noël. Les églises ne sont pas des 
lieux de propagation de la 
maladie. »

A.L. et C.V.

P(1) Entretiens
réalisés avant les 
annonces du 
Premier ministre 
ce mercredi 
2 décembre. Le 
chef du 
gouvernement a 
proposé une jauge 
à 6 m2 par fidèle. 
Les discussions 
sont toujours en 
cours.

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.)
L. 7. St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397.
(Isaïe 35, 1-10 ; Ps 84, 9ab, 10, 11-12, 13-14 ; Luc 5, 17-26.) Ste
Fare, fondatrice et abbesse de Notre-Dame de Faremoutiers
(Seine-et-Marne), † VIIe siècle ; Azenor, Charles, Emrys,
Gerbold.
M. 8. Immaculée conception de la Vierge Marie. (Genèse 3, 9-15,
20 ; Ps 97, 1, 2-3ab, 3cd-4 ; Éphésiens 1, 3-6, 11-12 ; Luc 1, 26-38.)
Conchita, Romaric, Valens.
M. 9. Temps de l’Avent. (Isaïe 40, 25-31 ; Ps 102, 1-2, 3-4, 8, 10 ;
Matthieu 11, 28-30.) St Juan Diego Cuautlatoatzin, Indien 
mexicain, ermite, † 1548 ; St Pierre Fourier, curé lorrain, 
cofondateur de la congrégation Notre-Dame, pour l’éducation 
des jeunes filles pauvres, † 1640 ; Enguerran, Léocadie, Nectaire, 
Valérie.
J. 10. Temps de l’Avent. (Isaïe 41, 13-20 ; Ps 144, 1, 9, 10-11,
12-13ab ; Matthieu 11, 11-15.) Notre-Dame de Lorette ; Ste
Eulalie de Merida, jeune martyre en Espagne, † IVe siècle ; Laly,
Lorette.
V. 11. Temps de l’Avent. (Isaïe 48, 17-19 ; Ps 1, 1-2, 3-4a, 4bc, 6 ;
Matthieu 11, 16-19.) St Damase Ier, pape, † 384 à Rome ; Arthur,
Avre, Daniel, Gentien.
S. 12. Temps de l’Avent. (Sirac 48, 1-4, 9-11 ; Ps 79, 2ac, 3bc,
15-16a, 18-19 ; Matthieu 17, 10-13.) Notre-Dame de Guadalupe ;
Bx Pie Bartosik, jeune prêtre franciscain polonais, martyr à
Auschwitz, † 1941 ; Alfred, Coralie, Corentin, Israël, Lupita.
D. 13. TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT. (Isaïe 61, 1-2a,
10-11 ; Cantique Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 ; 1 Thessaloniciens
5, 16-24 ; Jean 1, 6-8, 19-28.) Ste Lucie, martyre à Syracuse,
premiers siècles ; Aubert, Lucette, Jocelyne, Josserand, Ziva.
(Semaine III pour l’Office.)

Décembre 2020

Samedi 28 novembre, l’église 
Saint-Martin de Petit-Niort 
(© Wikimedia Commons), à 
Mirambeau, a été vandalisée. 
D’après nos confrères de Sud-
Ouest, des dessins ont été 
tracés sur les piliers, des vases 
brisés et de la terre répandue 
sur le sol. D’autres 
dégradations ont été 
commises ; néanmoins, il 
semblerait qu’aucun vol n’ait 

été commis. La mairie a déposé plainte auprès de la gendarmerie. 
Des actes que Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et 
Saintes, qualifie de « graves » et « regrettables », et qu’il 
condamne fermement. Mais des actes qui se multiplient.
Dix jours plus tôt en effet, c’est l’église Notre-Dame de La Brée-
les-Bains (île d’Oléron) qui a été profanée : le ou les auteurs des 
faits « ont descellé le tabernacle et emporté le ciboire (qui 
contenait les hosties consacrées, N.D.L.R.) », précise Mgr Colomb. 
Un vol particulièrement offensant pour les catholiques. 
Dimanche 6 décembre, l’évêque de La Rochelle et Saintes se 
rendra donc à La Brée-les-Bains pour y célébrer une messe de 
réparation, comme le prescrit le droit canonique.

Profanations d’églises : 
Mgr Colomb indigné

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ En décembre, l’antenne 

saintaise de la librairie Siloë 
rouvre au public le vendredi 
et le samedi, de 10h à midi et 
de 14h à 17h. Elle sera fermée 
à partir du mercredi 23 dé-
cembre jusqu’au lundi 4 janvier 
2021 inclus.
■■ 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).

SPIRITUALITÉS
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Toutes nos informations et services accessibles 
24h/24 et 7 jours/7 sur laposte.fr et labanquepostale.fr

Pour vous, nous 
mobilisons nos forces. 

bureaux de poste, agences postales communales et points relais 

accueillent quotidiennement 1,3 million de clients. 16 500

postières et postiers se mobilisent sur l’ensemble du territoire. 220 000

relais Pickup restent ouverts dans les commerces autorisés.10 000

distributeurs automatiques de billets La Banque Postale couvrent 

l’ensemble du territoire, 500 d’entre eux étant les uniques 

distributeurs dans certaines communes.
7 500

visites de facteurs chaque semaine pour nos services 

de proximité : Veiller Sur Mes Parents, portage de repas,

médicaments et courses.
30 000

de clients allocataires de La Banque Postale sont accueillis chaque 

mois dans nos bureaux de poste pour retirer leurs prestations sociales.1,2 M
de colis, 20 millions de journaux et magazines et 165 millions 

de lettres sont distribués 6 jours sur 7, chaque semaine.12 M

En ce moment plus que jamais, La Poste s’engage à vos côtés.



Ce que révèlent les violences 
policières
Le ministre de l’intérieur était auditionné 
lundi 30 novembre par des parlementaires.

Gérald Darmanin 
sur les bancs de 

l’hémicycle le 
24 novembre 2020 
(© Anne-Christine 
Poujoulat / AFP) -

«  Les violences policières, 
c’est le tabou absolu  », confie 
une source au sein d’une des 
directions centrales de la police 
nationale, qui remarque que le 
livre blanc de la sécurité inté-
rieure, publié le 16  novembre, 
n’en parle pas. Dans ce docu-
ment de 332 pages, le terme 
«  violences  » apparaît 87 fois, 
mais jamais pour évoquer les 
dérapages de certains policiers. 
« Il y a parfois des sujets, comme 
les violences, qui ne sont pas 
dicibles, reprend cette source. 
Parce qu’il y a trop de charge 
émotionnelle. Parce qu’aborder 
ces violences, c’est requestionner 
le sens de notre engagement. »

La formation 
en question

Quelle est l’utilité sociale de 
la police  ? Quelles sont les 
valeurs qui la fondent ? Est-elle 
au service du pouvoir ou de la 
population ? « Il faut se reposer 
ces questions, se demander  : 
“C’est quoi mon boulot  ?”  », 
poursuit un commissaire pari-
sien, qui regrette que «  depuis 
Pierre Joxe (ministre de l’inté-
rieur entre 1984 et 1986 puis de 
1988 à 1991, N.D.L.R.), il n’y ait 
plus aucune réflexion dans la 
maison ».

Pour comprendre les 
dérives, certains observateurs 
remontent à la source : le recru-
tement. « Le niveau est devenu 
bien trop bas pour avoir des 
candidats exemplaires et moti-
vés. Certaines recrues ont des 
résultats scolaires médiocres et 
un comportement qui n’est pas à 
la hauteur du code de déontolo-
gie », décrit Carmen (1), gardien 
de la paix stagiaire dans un 
commissariat de Seine-Saint-

Denis, qui y voit « la cause des 
violences  ». L’un des policiers 
mis en examen dans l’affaire 
Michel Zecler a 23 ans.

Le nombre d’incorporations 
d’élèves gardiens de la paix en 
école de police a plus que dou-
blé entre  2010 et  2019, passant 
de 1 500 à près de 3 500, alors 
même que les candidats ne sont 
pas plus nombreux. Une fois 
recrutés, les jeunes reçoivent 
désormais une formation à 
l’école plus courte, réduite de 
douze à huit mois depuis juin 
dernier. Mécaniquement, «  le 
nombre d’heures de techniques 
de défense en interpellation a 
diminué de plus d’un tiers  », 
regrette Denis Hurth, délégué 
national formation pour le syn-
dicat Unsa-police, qui dénonce 
également un « manque de for-
mateurs ».

La formation à revoir, c’est 
aussi celle des cadres. «  Ceux 
qui sortent de l’ENSP (l’école 
nationale supérieure de la 
police) deviennent immédiate-
ment commissaires adjoints, 
sans passer par le terrain, 
regrette un psychologue, for-
mateur en école de police 
depuis le milieu des années 
1980. Comme ils méconnaissent 
le métier de gardien de la paix, 
certains vont rester cloîtrés dans 
leur bureau, tandis que d’autres 
vont surjouer le “policier de 
base” pour être reconnus par 
leurs troupes ».

Plusieurs policiers interro-
gés se plaignent aussi du 
manque de formation continue, 
qui laisse s’installer des mau-
vaises pratiques. «  Dans les 
commissariats, c’est toujours les 
mêmes équipes qui ramènent 
des affaires pourries, commente 
un enquêteur du centre de la 
France. Ça m’est arrivé d’avoir 

des procureurs qui me 
demandent  : “L’affaire de tes 
collègues, tu la sens comment ?” 
et je leur ai parfois répondu  : 
“Bancale”. Après, ils classent 
souvent sans suite. » Quant aux 
violences sur représentants de 
l’autorité publique, les outrages, 
les rébellions, « il y a des spécia-
listes dans la maison », confirme 
une source au ministère de 
l’intérieur.

Vers la suppression 
de l’IGPN ?

C’est le travail de l’IGPN, la 
police des polices, d’enquêter 
sur les violences. Cet organe 
interne est souvent jugé partial 
car il est composé en très 
grande partie de policiers et est 
placé sous la tutelle du minis-
tère de l’intérieur. Pour faire 
taire les critiques, certains y 
compris au sein de la police 
plaident pour un contrôle 
externe. Des députés LREM ont 
ainsi proposé la «  suppression 
de l’IGPN » et la « création d’un 
corps d’inspection auprès du 
défenseur des droits », annonce 
Hugues Renson, le vice-pré-
sident LREM de l’Assemblée. 
Cet organe serait « composé de 
policiers, magistrats spécialistes 
de la déontologie et juristes ».

En bout de chaîne se pose 
aussi la question des suites judi-
ciaires. «  Outre la faillite de 
l’IGPN, il y a une faillite de la 
justice, dénonce Laurent Bigot, 
ancien sous-préfet, engagé dans 
plusieurs mouvements sociaux. 
Il y a très peu de poursuites 
engagées, et beaucoup de classe-
ments sans suite. »

(1) Le prénom a été modifié.
Mikael Corre 

et Hippolyte Radisson

TÉLÉGRAMMES

TRANSPORTS
■■ La pandémie de corona-

virus a entraîné un retard 
de trois à huit mois dans la 
construction du métro du 
Grand Paris, a indiqué mer-
credi la Société du Grand Paris 
(SGP) chargée de conduire le 
chantier. « Les équipes de la 
Société du Grand Paris et des 
entreprises partenaires sont 
mobilisées sur la poursuite 
des travaux, afin de ne pas 
augmenter les retards », a 
précisé le président de la SGP 
Thierry Dallard, sans préciser 
de nouveau calendrier pour la 
mise en service des 200 km de 
métro automatique, en théorie 
prévue entre 2024 et 2030.

SANTÉ
■■ Une étude scientifique, bap-

tisée « Vivre-Covid19 », lance 
lundi 30 novembre un appel à 
10 000 majeurs en France mé-
tropolitaine, afin qu’ils aident à 
mesurer les conséquences de 
la crise du Covid-19 sur l’état 
psychique de la population et 
le suivi des malades chro-
niques notamment, a annoncé 
France Assos Santé. Parmi ces 
volontaires figurent des per-
sonnes malades chroniques, 
des porteurs de handicap, des 
aidants et des bien portants. 
Ils seront invités à répondre à 
un questionnaire chaque mois 
jusqu’en mai 2022.

DÉPENDANCE
■■ Le gouvernement versera, 

à partir du 1er décembre et 
jusqu’au 28 février 2021, une 
aide supplémentaire aux 
associations intermédiaires 
qui enverront des renforts 
dans les Ehpad, sous tension 

depuis le début de l’épidémie, 
ont indiqué dans un commu-
niqué les ministres déléguées 
à l’insertion et à l’autonomie. 
Ces 700 structures d’insertion 
accompagnant des per-
sonnes éloignées de l’emploi 
représentent près de 60 000 
salariés.

SIDA
■■ Dans un rapport publié la 

semaine passée, l’Onusida 
appelle à intensifier la lutte 
contre le VIH, avec lequel 
vivent désormais 38 millions 
de personnes dans le monde. 
Plus de 12 millions attendent 
un traitement, précise l’agence 
onusienne. En 2019, 1,7 million 
de personnes ont été infec-
tées, et 690 000 sont décédées 
de maladies liées au sida. Alors 
que les objectifs fixés pour 
2020 ne seront pas atteints, 
l’Onusida en propose de 
nouveaux pour 2025, reposant 
en particulier sur la détection 
auprès des personnes les plus 
à risque et les plus margina-
lisées.

MÉDIAS
■■ L’association Prenons la 

une, qui défend une meilleure 
représentation des femmes et 
l’égalité professionnelle dans 
les médias, a lancé mercredi 
une plateforme de soutien pour 
« écouter, informer et orienter » 
les journalistes victimes de 
violences sexistes et sexuelles 
au travail (allosexisme@pre-
nonslaune.fr). Elle est assurée 
par des bénévoles du Collectif 
féministe contre le viol et 
l’Association européenne 
contre les violences faites aux 
femmes au travail (AVFT).

En temps ordinaire, déjà, il est bien difficile, voire impossible, 
aux gouvernants de satisfaire tout le monde. Le seul horizon à 
atteindre, c’est de trouver un équilibre qui ressemble au plus petit 
dénominateur commun ou, au mieux, à un consensus résigné.
Alors en cette période de pandémie ! Les dangers sanitaires 
considérables entrent en opposition radicale avec les exigences 
d’une économie dévastée. Dans ces conditions, comment gérer 
une situation qui ne fait que des angoissés et des mécontents ?
À moins d’être intellectuellement malhonnête, n’ayons pas peur 
des mots, on peut convenir que le Président de la République et 
son gouvernement se tirent assez bien du terrible guêpier dans 
lequel tout le pays est englué. Nous n’en sommes plus aux 
cafouillages de mars dernier.
Prendrons-nous le risque d’une nouvelle flambée de la maladie, 
qui serait une catastrophe bien pire que ce que nous avons connu 
au printemps ? Bien sûr, on annonce des vaccins. Mais prudence, 
rien n’est encore arrêté. Et, de toute façon, le processus de 
vaccination sera très long.
Maintenant, il est évident qu’une partie de nos concitoyens 
voient la faillite, même l’effondrement de leur vie professionnelle 
et la misère, poindre leur nez. La catastrophe, pour les métiers du 
tourisme, des loisirs et les commerces de bouche, est 
incommensurable. D’où l’aide légitime qui leur est apportée…
Le gouvernement a choisi : quand il n’y a que des mauvaises 
solutions, comment voudrions-nous qu’il agisse ? Sommes-nous 
à ce point infantiles que nous imaginons que l’État est Dieu ? Et, 
appuyons où ça fait mal, que la dette pourra être benoîtement 
effacée ?
Emmanuel Macron et Jean Castex ont (enfin) décidé de faire 
appel un peu plus à la responsabilité des citoyens, moins 
infantilisés qu’au printemps. Certes, c’est un risque certain 
quand on voit quels sont les déchirements de la société française.
Mais c’est un bon choix. Qu’on le veuille ou non, si des 
communautés irresponsables ou marginales refusent 
cyniquement et égoïstement de jouer le jeu, l’écrasante majorité 
des citoyens est raisonnable. Et il faut privilégier la carte 
majoritaire.
Macron joue gros, lit-on partout. Peut-être. Mais il est à la 
hauteur des attentes en n’éludant pas les difficultés ni les 
souffrances générées par une crise sans précédent. Et il tranche 
parce qu’il est là pour ça.

Bernard Valètes

Gouverner, c’est choisir

FRANCE-MONDE



En ce moment, plus que jamais, La Poste crée des solutions adaptées 

à tous vos besoins.

Ma Ville Mon Shopping accompagne commerçants, artisans, producteurs locaux et

restaurateurs en mettant à leur disposition une plateforme de vente en ligne locale qui

inclut la livraison à domicile ou le click and collect. 

Avec Proxi Course, les livres peuvent être commandés en librairie et livrés par nos 

factrices et facteurs.

Les clients professionnels de La Banque Postale peuvent bénéficier d’une solution

de paiement par SMS ou e-mail pour faciliter la mise en place d’un click and collect, 

même sans site marchand.

La marketplace de laposte.fr offre aux commerçants une vitrine e-marchande, avec déjà plus

de 140 000 références accessibles aux 25 millions de visiteurs uniques chaque mois.

La Banque Postale a attribué 2,8 milliards d’euros aux collectivités territoriales 

et aux hôpitaux dans une année frappée par la crise sanitaire.

1 milliard d’euros de Prêts Garantis par l’État ont été octroyés par La Banque Postale. 

Le service Envoi en Boîte aux Lettres facilite les ventes entre particuliers et le retour des

achats faits sur les sites e-marchands.

Pour soutenir l’économie, 
nous nous mobilisons.
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24h/24 et 7 jours/7 sur laposte.fr et labanquepostale.fr



Cancer : au cœur de 
l’immunothérapie par CAR-T
Depuis une dizaine d’années, l’immunothérapie est 
une avancée majeure dans le traitement du cancer.

Les CAR-T sont 
utilisées contre 

d’autres tumeurs, 
autres que 

lymphomes ou 
leucémies, dans le 

cadre d’essais 
cliniques 

(© Shutterstock)

Avec la thérapie cellulaire 
CAR-T, l’immunothérapie a 
franchi une nouvelle étape en 
matière d’innovation dans des 
cancers du sang comme les 
leucémies ou les lymphomes. 
Les essais cliniques avec les 
CAR-T cells se poursuivent 
dans d’autres types de 
tumeurs.

Prélèvement 
des lymphocytes T

« La thérapie cellulaire par 
CAR-T repose sur une techno-
logie totalement innovante  », 
explique le Pr Philippe 
Moreau, chef du service d’hé-
matologie clinique au CHU de 
Nantes. « Elle consiste à préle-
ver au patient par une filtra-
tion sanguine une variété de 
globules blancs particuliers, les 
lymphocytes T. »

Ces derniers sont connus 
pour jouer un rôle central 
dans la défense de l’orga-
nisme. « Ils servent à éliminer 
des cellules anormales comme 
les cellules tumorales ou les 

agents infectieux.  » Mais cer-
taines cellules tumorales, 
grâce à différents mécanismes, 
parviennent à inactiver les 
lymphocytes T.

«  Les lymphocytes T préle-
vés dans le sang du patient 
vont être modifiés par des tech-
niques très complexes au labo-
ratoire », détaille le Pr Moreau. 
«  C’est alors qu’ils deviennent 
des CAR-T cells capables de 
reconnaître les cellules tumo-
rales puis de les détruire. 
Autrement dit, il s’agit d’une 
immunothérapie individuali-
sée à base de cellules qui ont 
été modifiées en dehors du 
corps du patient. »

Réinjection au patient

La dernière phase consiste 
à réinjecter les CAR-T au 
patient. «  Le patient doit se 
rendre dans un centre hospita-
lier spécialisé disposant d’un 
plateau technique important. 
En effet si la perfusion de 
CAR-T est très efficace, elle 
peut aussi être associée à une 

toxicité liée à la destruction 
massive des cellules cancé-
reuses. Quand elles vont mou-
rir, elles vont libérer des fac-
teurs dans le sang qui risquent 
d’entraîner des complications 
nécessitant une surveillance 
médicale particulière. »

Le Pr Moreau précise tout 
de même que «  ces complica-
tions sont de mieux en mieux 
contrôlées. »

À qui s’adresse 
cette innovation ?

La thérapie cellulaire 
CAR-T est déjà utilisée et 
remboursée pour les leucé-
mies aiguës, et certains lym-
phomes qui sont des cancers 
des ganglions. «  Elle s’adresse 
aux patients chez lesquels les 
traitements traditionnels 
s’avèrent inefficaces. Et nous 
observons des cas de guérison 
chez certains patients grâce 
aux CAR-T. »

À noter que cette thérapie 
ne peut être proposée que 
dans des services d’hématolo-
gie expérimentés et pointus.

À l’avenir cette nouvelle 
thérapie pourra-t-elle per-
mettre de traiter d’autres can-
cers  ? «  Pour le moment les 
CAR-T sont utilisées contre 
d’autres tumeurs dans le cadre 
d’essais cliniques. En premier 
lieu, d’autres cancers du sang, 
notamment le myélome mul-
tiple qui affecte la moelle 
osseuse  », indique le Pr 
Moreau.

Bien des plantes qui ornent nos jardinières d’été sont origi-
naires de pays tropicaux et gèlent à des températures situées entre 
5° et -5 °C. Il devient donc urgent de penser à leur hivernage.

La première étape consiste à opérer un bon nettoyage. On retire 
toute feuille jaunie ou flétrie et toute partie un peu grêle. Ensuite, 
on procède à une taille d’hiver en rabattant les tiges au 3e ou 4e 
nœud. On gagnera ainsi de la place lors du remisage et le départ 
de floraison au printemps n’en sera que stimulé.

Dans un deuxième temps, on observe également qu’aucun 
parasite ne se dissimule sur la plante. Pour un traitement préventif 
ou curatif écologique et économique, on peut pulvériser un 
mélange constitué de 3 cuillerées à soupe de savon noir dilué dans 
un litre d’eau. Il paralysera la fonction respiratoire des insectes 
après avoir pénétré leur cuticule. Les œufs et les larves sont aussi 
touchés par ce traitement. Vient alors le moment proprement dit 
du remisage. On choisira un endroit où les plantes disposeront de 
lumière et d’une température moyenne située idéalement entre 10 
et 15 °C. Une serre très peu chauffée, une véranda ou, à défaut, un 
voile de forçage dans un coin abrité de la terrasse feront l’affaire. 
On évitera que de l’eau stagne dans le cache-pot ou la soucoupe. 
Au contraire, on laissera le substrat sécher en profondeur avant 
d’arroser à nouveau. Les plantes vont se mettre en dormance, il est 
donc inutile de leur apporter de l’engrais. On patientera jusqu’à ce 
que les températures nocturnes repassent la nuit au-dessus de 8 °C 
pour stimuler le redémarrage de la végétation et profiter de 
plantes plus belles que jamais.

Agnès Giraudeau

Comment hiverner les plantes 
gélives

MON JARDIN

Le dipladenia compte parmi les plantes à hiverner (© A.G.)

Grippe saisonnière et Covid-19, 
à quoi s’attendre ?

 MA SANTÉ

La saison grippale de l’an dernier, selon le bilan épidémiologique 
publié le 13 octobre par Santé Publique France, a été beaucoup 
plus faible que les autres années et également plus courte (deux 
semaines de moins). La mortalité a également été divisée par 
deux, enregistrant une mortalité de 3 680 décès, tous âges 
confondus, contre 9 000 en moyenne. Dans la période 
d’intersaison en 2020, le taux de positivité à la grippe était de 
0,2 % contre 1,1 % en moyenne les 5 années précédentes.
Pour Bruno Lina, virologue, chercheur au Centre International 
de Recherche en Infectiologie (CIRI) : « Il est très probable que les 
mesures de contrôle de la pandémie de Covid-19, prises par 
l’ensemble des pays (gestes barrières, distanciations physiques, 
confinement…) soient à l’origine de cette situation inédite ». Pour 
ce dernier c’est le virus qui a le plus de potentiel de croissance 
qui prend le dessus. Une étude britannique publiée le 
22 septembre dernier indiquait que le risque d’être positif au 
SARS-CoV-2 serait 68 % plus faible chez les patients atteints de la 
grippe. En revanche, en cas de co-contamination par les deux 
virus, le risque de décès serait 2,3 fois plus élevé. C’est pourquoi 
la vaccination reste fortement recommandée. L’épidémie de 
grippe saisonnière 2020 qui s’annonçait comme l’une des plus 
sévère depuis des décennies pourrait donc l’être bien moins 
malgré la cohabitation des deux épidémies.

Catherine Picard

Les opérations ont lieu à Surgères les lundis, mercredis et 
vendredis de 9 h 30 à 11 h 30, impasse Gaston-Migaud ; à Mauzé-
sur-le-Mignon les lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h, 
cour de la mairie ; à Rochefort, tous les jeudis de 8h30 à 18 h au 
28 rue Emile-Combes ; à Marans du lundi au vendredi de 14 h à 
16 h 30 au laboratoire (uniquement sur rendez-vous sur bio17.
eu) ; à St-Jean-de-Liversay samedi 5 décembre de 8 h 30 à 12 h 30 
à la salle des fêtes ; à St-Jean-d’Angély les mercredis 9 et 
23 décembre de 8 h 15 à 14 h au centre des Bénédictines.

Les dépistages Covid-19 
se poursuivent

Soutenez la recherche française
Entreprise biopharmaceutique engagée dans la lutte 
contre le cancer, Bristol Myers Squibb a lancé en 2019 
#ExploreForCancer, une campagne  pour mieux com-
prendre l’immunothérapie et à soutenir la recherche. Elle 
revient pour une 2e édition du 1er au 8 décembre, sous un 
format 100% virtuel. Objectif, expliquer de façon ludique 
la thérapie CAR-T, grâce à une expérience immersive en 
3D mais aussi des témoignages de patients et d’experts. En 
participant ou en relayant le hashtag #ExploreForCancer, 
chacun pourra contribuer à soutenir un programme de 
recherche fondamentale contre le cancer.  Pour chaque 
partage, 1 € sera reversé, jusqu’à hauteur de 150 000 euros. 
Rendez-vous sur : www.exploreforcancer.fr.

VIE QUOTIDIENNE



Suivant acte SSP du 28 novembre 2020 
constitution de la SAS:

Dénomination : RL MEDIA
Capital social : 1000euros
Siège social : 8A Allée du Merle (17640) 

Vaux sur Mer
Objet : Vente de produits et services 

médias web et informatique et toutes acti-
vités annexes ou complémentaires pou-
vant s’y rapporter ou autres opérations 
pouvant s’y rattacher

Président : Mr Louis Rampignon domi-
cilié 8A Allée du Merle (17640)Vaux sur 
Mer

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la 
décision collective

Clauses d’agrément : Les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au Rcs Saintes

.

117087

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date 

du 24 novembre 2020, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée dé-
nommée GUEMEF.

Siège social : 8, Rue de la Poste 17500 
REAUX SUR TREFLE.

Capital : 1 000 euros
Objet : La location, la gestion, la mise 

en valeur, l’administration, l’exploitation, 
en qualité de loueur en meublé, la location 
nue, directement par bail commercial ou 
mandat de gestion, de tous biens immo-
biliers. La gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières, parts sociales et parts 
d’intérêts dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apports 
ou par tout autre moyen,…

Gérant : Fabrice GUEGUEN, demeurant 
à REAUX SUR TREFLE (17500), 8, Rue de 
la Poste.

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

POUR AVIS 
La Gérance

.

117009

Par acte SSP du 20/11/2020, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : AAA
Objet social : L’acquisition de tous 

biens ou droits immobiliers sis en France 
métropolitaine.

Siège social : 46 rue de la République, 
17110 Saint-Georges-de-Didonne.

Capital : 1.000 €
Durée : 60 ans
Gérance :
- M. LINXE Olivier, demeurant 5 bis Che-

min de Charnould, 59216 Beugnies,
- Mme LINXE Valérie, demeurant 5 bis 

Chemin de Charnould, 59216 Beugnies.
Clause d’agrément : Les parts sont 

librement cessibles entre ascendants et 
descendants, entre conjoints, entre asso-
ciés.

Immatriculation au RCS de Saintes
.

117090

FLG AVOCATS 
55 rue Crozatier 
 75012 PARIS 

Tél : 01 47 63 75 01  
Fax : 01 47 63 74 47 
www.flg-avocats.fr

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07/11/2020

Il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LGDMP
Forme : SCI
Objet : l ’acquisit ion en l’état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport,la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
exceptionnelle de tous biens et droits im-
mobiliers ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Siège social : 31 Le Pont d’Usseau 
17800 MARIGNAC

Capital : 1.000,00 Euros
Durée : 99 années
Cession des parts : Clauses d’agré-

ment
Gérance : MR NARET Emmanuell, de-

meurant 21 Le Pont d’Usseau 17800 MA-
RIGNAC et MME NARET Camille, demeu-
rant Rue Naudet, résidence Euforac tour 4 
appt 306 -  33170 GRADIGNAN

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

.

117076

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

établi à CHEVANCEAUX en date du 24 
novembre 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SRC
SIEGE SOCIAL :  CHEVANCEAUX 

(17210) Impasse Chez Fradon,
OBJET : Tous travaux de charpente, 

construction à ossature bois, menuiserie 
intérieure et extérieure ; Tous travaux de 
couverture, zinguerie, maçonnerie ;

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Stéphane ROUSSELIERE, 

demeurant CHEVANCEAUX (17210), Im-
passe Chez Fradon,

AGREMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, toutes les cessions d’actions à 
des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés.

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

Pour avis, le Président
.

117052

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 16/10/2020, par Maître André CAM-
PRODON, Notaire à PALAISEAU (Es-
sonne), 13 rue Edouard Branly,

Il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BERNY
Forme : SCI
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Siège social : 17 Rue du Porche 17460 
BERNEUIL

Capital : 105.000,00 Euros
Durée  : 99 années à compter de son 

immatriculationau R.C.S.
Cession des parts  : Clauses d’agré-

ment
Gérance   :  MME LEFEVRE épouse 

HARDOUIN Véronique et MR HARDOUIN 
Franck, demeurant ensemble Ferme d’In-
villiers 91640 BRIIS SOUS FORGES

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

.

117091

AVIS D’INSERTION 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/11/2020, il a été constitué 
la présente société civile immobilière :

Dénomination sociale : HOMETECH
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

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

Siège : 9 rue Adjudant Galland 17139 
DOMPIERRE SUR MER

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

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

Gérant : Monsieur TABANON Jérôme, 
né le 08/09/1982 à Puilboreau (17), de 
nationalité française, demeurant à 43 rue 
des Fleneaux 17138 PUILBOREAU,

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

Pour avis, le gérant
.

117063

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/11/2020, i l  a été 

constitué une SAS aux caractéristiques 
suivantes :

- DENOMINATION : BIKUP
- SIEGE SOCIAL : 3 rue des Sablons 

17200 ST SULPICE DE ROYAN
- OBJET : fabrication de carrosseries, 

y compris les cabinets pour véhicules 
automobiles ; fabrication de remorques et 
semi-remorques destinées au transport de 
marchandises et de passagers ; fabrica-
tion de conteneurs spécialement conçus 
et équipés pour un ou plusieurs modes de 
transport ; aménagement de tous types 
de véhicules automobiles, remorques et 
semi-remorques - DUREE : 99 années

- CAPITAL : 7500€ - PRESIDENT : Mon-
sieur Daniel GEFFROY, 4 rue Marcel Vétil-
lard 72100 LE MANS

- ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscriptionen compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions - AGREMENT : Les ces-
sions d’actions, excepté entre associés, 
sont soumises à l’agrément de la soci été 
donné par les autres associés statuant à 
la majorité des deux tiers des voix autres 
que celles attachées aux titres du cédant

- IMMATRICULATION  au RCS de 
SAINTES.

.

117019

IMMATRICULATION
Suivant acte reçu par Me Laure ANDRE, 

Notaire Associé, membre de la SELARL 
NOTADOO, dont le siège est à AYTRE 
(17440) 15B av Roger Salengro, le 27 no-
vembre 2020, a été constitué une société 
civile immobilière.

La société a pour objet, l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. La déno-
mination sociale est SCI ROCH’TO. Le 
siège social est fixé à LA ROCHELLE 
(17000) 9bis rue Saint Marsault. La so-
ciété est constituée pour une durée de 99 
années. La capital social est fixé à MILLE 
EUROS (1000,00 €). Les cogérants sont 
Mme Béatrice POMMARD demeurant LA 
ROCHELLE (17000) 10 Rue Franche Com-
té et Mme Monique ROCHETEAU demeu-
rant à LA ROCHELLE (17000) 9 bis Rue 
Saint Marsault. La société sera immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis-Le notaire
.

117047

Etude de 
 Maître ANDRE Laure 

15 avenue Roger Salengro 
17440 AYTRE

Par acte SSP du 01/11/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

ABSOLUT MÉTAL
Siège social : 38B grande rue, 17220 

MONTROY
Capital : 200€
Objet : Menuiserie métallique, serrure-

rie, métallerie
Président : M. Antonio DO PAÇO, 38 B 

grande rue, 17220 MONTROY.
Admissions aux assemblées et droits 

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

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

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

.

117006

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20/11/2020, a été 

constituée la société civile
« SCI CHANZY ».
Siège social : LA JARRIE (17220), 13 

place de la mairie.
Capital social : 1.000,00 €, divisé en 

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

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

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

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

Nommés premiers gérants : M. Clé-
ment FOUSSAL DE BELERD, demeurant 
à LA ROCHELLE (17), 23 rue des salines, 
M. Vincent CHAVANON, demeurant à AN-
GERS (49), 82 boulevard Charles Détriché 
et Mme Juliette FOUSSAL DE BELERD, 
demeurant à MARSILLY (17), 7 rue des 
beauvoirs.

Pour insertion 
Le Gérant

.

117057

ATLANTIQUE  
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 26 novembre 
2020, à Allas-Champagne.

Dénomination : 
GS ST MEDARD D’EXCIDEUIL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 4 Route d’Arthenac, Chez 

Noël, 17500 ALLAS-CHAMPAGNE.
Objet : la propriété, l’administration et 

l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles bâtis et non bâtis 
dont elle pourra devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement, et éventuellement et excep-
tionnellement, l’aliénation de ceux de ces 
immeubles devenus inutiles à la société, 
au moyen de vente, échange ou apport en 
société..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les 

parts sociales sont librement cessibles 
entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers 
étrangers à la société (y compris le 
conjoint et membre de la famille du cé-
dant) qu’avec le consentement des asso-
ciés, représentant plus des trois quarts 
des parts sociales.

Gérant : Monsieur Geoffrey PACAUD, 
demeurant 4 Route d’Arthenac, Chez 
Noël, 17500 ALLASCHAMPAGNE

La société sera immatriculée au RCS 
SAINTES.

Pour avis. 
Le gérant

.

117054

JLSB
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 507 600 € 
Siège social : Route de Saint-Clément 

Au Camp des Dunes 
17590 ARS EN RÉ 

en cours d’immatriculation  
auprès du R.C.S. de LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ARS EN RÉ (17) du 19 
novembre 2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JLSB
Siège : Route de Saint-Clément - Au 

Camp des Dunes - 17590 ARS EN RÉ
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 507 600 €
Objet : La prise et gestion de partici-

pations, l’accomplissement de prestations 
de services pour ses filiales

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 sont 
toutes soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Monsieur Jason BARBO-
TIN, demeurant à ARS EN RÉ (17590), 15, 
route de Saint-Clément.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE (17).

POUR AVIS-Le Président
.

117025

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à LA 

ROCHELLE du 26 novembre 2020, est 
constituée une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : REPTEL 17
Siège social : 46 C avenue Joliot Curie 

- ZI Centre Louis Lumière - 17180 PERI-
GNY

Objet sommaire : La vente, l’entretien, 
la réparation, la location d’appareils de té-
lécommunication, téléphones mobiles ou 
filaires, reconditionnés ou non, tablettes, 
services et accessoires s’y rapportant, 
ainsi que tout produits multimédias ser-
vices informatiques associés, internet, 
intra net et extra net. La vente, la location, 
la réparation et l’entretien de bicyclettes, 
de vélos à assistance électrique, de moto-
cycles, de trottinettes, électriques ou non, 
ainsi que de toutes pièces et accessoires 
s’y rapportant, ainsi que tous services y 
associés.

Durée : 99 années
Capital : 15.000 Euros
Gérance : Monsieur Sébastien GUIL-

LET demeurant 8 rue des Néfliers - 17180 
PERIGNY

Immatriculation au RCS de LA RO- 
CHELLE

Pour avis 
Sébastien GUILLET

.

117048

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

ASSP en date à NIEUL SUR MER du 
20/11/2020

 FORME : Société Civile de construc-
tion-vente, régie par les articles 1832 
et suivants du Code civil et les articles 
L.211â€’1 à 4 et R. 211â€’1 à 6 du Code 
de la construction et de l’habitation

DÉNOMINATION SOCIALE :
S. C. C. V. CGI
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros, consti-

tué uniquement au moyen d’apports en 
numéraire

SIÈGE SOCIAL  :  NIEUL-SUR-MER 
17137 - 22, Rue du Four à Chaux

OBJET SOCIAL : 
- l’acquisition d’UN (1) terrain de 610 

mètres carrés environ sis à SAINT-VIVIEN 
17220 - 13, rue du Moulin Bel Air ;

- la construction sur cette parcelle 
de terrain d’un ensemble immobilier de 
QUATRE (4) maisons individuelles, à 
usage d’habitation, sous le programme 
« CLOS DE BEL AIR » ;

 DURÉE : 5 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

 GÉRANTS AYANT LE POUVOIR GÉNÉ-
RAL D’ENGAGER LA SOCIÉTÉ ENVERS 
LES TIERS :

- Monsieur Aurélien GUEDEAU, demeu-
rant à SAINT VIVIEN 17220 - 32 A, rue du 
Moulin de Bel Air ;

-  Monsieur Emmanuel CHABRIER, 
demeurant à MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON 
79210 - 5, Chemin de la Procession.

CESSIONS DE PARTS : Soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés

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

Monsieur Aurélien GUEDEAU  
Monsieur Emmanuel CHABRIER

.

117084

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

AVIS DE CONSTITUTION
ASSP en date du 30/11/2020
FORME : Société par Actions Simpli-

fiée.
DÉNOMINATION SOCIALE :
AUXO Développement
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : 9bis, rue de la Croix 

des Fleurets - 17220 SALLES SUR MER.
OBJET SOCIAL :
- Holding animatrice par l’acquisition, la 

prise de participation et le contrôle capi-
talistique, l’administration et la gestion 
de participations capitalistiques ou finan-
cières, majoritaires ou non, la prise de 
mandats sociaux de société, dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières ;

- L’aide à la gestion et la réalisation de 
prestations de services administratives, 
comptables, informatiques, techniques, 
financières, commerciales ou autres, au 
profit de ses filiales ou des entreprises 
dans lesquelles elle aura des participa-
tions ou de celles qui feront appel à ses 
services ;

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les 
cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres.

Admission aux assemblées : Tout as-
socié a le droit de participer aux assem-
blées et de s’y exprimer.

Exercice du droit de vote : Chaque 
action donne droit dans la répartition du 
droit de vote à une fraction proportion-
nelle au nombre d’actions existantes.

PRÉSIDENT  :  Mons ieu r  Damien 
BREAU, demeurant 9bis, rue de la Croix 
des Fleurets - 17220 SALLES SUR MER

.

117089

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

Par ASSP en date du 17/11/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : HR 
WORLD FIBRE OPTIQUE

Siège social : 39 rue Felix Piyat 17000 
LA ROCHELLE

Capital : 5000 €
Objet social : Installation de la fibre 

optique
Président : M MALKI Hichem demeu-

rant 39 rue Felix Piyat 17000 LA RO-
CHELLE élu pour une durée de Illimitée.

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

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

.

117038

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

4 novembre 2020, est constituée une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : STUDIO FIBULE
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE SOCIAL : 9 rue Georges Prud-

homme – 17000 LA ROCHELLE
OBJET SOMMAIRE : Toutes activités 

d’études, de conseils, de conception et 
développement, d’organisation, de for-
mation, de gestion, d’illustration, d’ani-
mation, de numérisation, de modélisation, 
en 3D ou non, en taille réduite ou sur 
ordinateur, de tous produits, d’images de 
synthèse, de plans, de logiciels, de visites 
virtuelles, de scénographie, d’exposition, 
de production multimédia, d’installation 
d’équipement. Toutes activités spéciali-
sées de design. Toutes activités de for-
mation et de développement informatique 
(type application notamment), de com-
munication et d’imagerie, de création de 
Sites, de tout support de communication 
et de vente, de formation dans tout do-
maine.

DUREE : 99 années
PRESIDENT : La Société JUWILO, 

SARL au capital de 5.000 €, ayant siège 9 
rue Georges Prudhomme - 17000 LA RO-
CHELLE 17000 et immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés sous le nu-
méro 884 810 870 RCS LA ROCHELLE

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
Corentin VIEUX, demeurant chemin des 
Perches – 17600 SAUJON.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX AS-
SEMBLEES ET D’EXERCICE DU DROIT 
DE VOTE : Tout associé a le droit d’assis-
ter aux assemblées ou de s’y faire repré-
senter. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : En cas de pluralité d’associés, 
toutes cessions ou transmissions d’ac-
tions sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis 
Le Président

.

117029

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Acte sous seings privés en date à 
NIEULLE SUR SEUDRE du 26 octobre 
2020

FORME : Société Civile
DÉNOMINATION SOCIALE : KARELL 

INVESTISSEMENT.
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros, consti-

tué par apport en numéraire
SIÈGE SOCIAL  :  N IEULLE SUR 

SEUDRE 17600 - 7, rue du Clone
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la dé-

tention, la construction, la propriété, l’ad-
ministration, la gestion, la vente et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement, 
par tous moyens directs ou indirects :De 
tous immeubles et droits immobiliers dé-
tenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement.

De tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des immeubles et droits immobiliers 
en question.L’organisation de patrimoine 
en vue de faciliter la gestion des actifs 
sociaux et de leur transmission afin qu’ils 
ne soient livrés aux aléas de l’indivision.
La propriété et la gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières, droits sociaux ou 
tous autres titres, détenus en pleine pro-
priété, nue-propriété ou usufruit, par voie 
d’achat, d’échange, d’apport, de sous-
criptions de parts, d’actions, d’obliga-
tions et de tous titres ou droits sociaux 
en général.

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

GÉRANTS :- La Société « KR2L », So-
ciété par Actions Simplifiée au capital de 
700.000 Euros dont le siège social est à 
NIEULLE SUR SEUDRE 17600 - 7, rue 
du Clone et immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE sous le numéro 821 786 431,- 
Monsieur Rémi CHOLLET, demeurant à 
NIEULLE SUR SEUDRE 17600 - 7, rue du 
Clone,

CESSION DE PARTS : Toute transmis-
sion de parts sociales même entre asso-
ciés, doit être autorisée par décision col-
lective extraordinaire des associés.

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

La Société « KR2L » et Monsieur Rémi 
CHOLLET Associés ayant pouvoir à cet 
effet.

.

117005

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES
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VIA DEL SALE
Société par actions simplifiée à  

associé unique au capital de 86 000 € 
Siège social :  

30 Rue Jacques de Vaucanson  
ZI de Périgny 17180 PERIGNY 

442 049 276 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE TRANSFERT  
DU SIÈGE SOCIAL,  
CHANGEMENT DE  

PRÉSIDENT
Suivant décisions de l’associé unique 

du 19 octobre 2020, il a été décidé, à 
compter de ce jour, de :

- transférer le siège social de la Société 
au 13 Quai Valin 17000 LA ROCHELLE, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts,

- nommer la société la société HOL-
DING LB, SARL dont le siège est 45 Rue 
Jean Jaurès 17000 LA ROCHELLE, imma-
triculée au RCS de LA ROCHELLE sous le 
numéro 797 423 761, en qualité de Pré-
sident de la société pour une durée indé-
terminée, en remplacement de la société 
DBS (753 096 650 RCS ANGOULEME), 
Président démissionnaire

Pour avis, 
Le Président

.

BRETLIM FORTUNY 
Société d’Avocats Inter-Barreaux 

30 boulevard de l’Université 
44600 ST NAZAIRE

217056

GD DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1, rue des Magnolias 

17220 SAINT ROGATIEN 
880 324 470 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant décisions en date du 30 Sep-
tembre 2020, l’Associée Unique a décidé, 
à compter de ce jour, de :

Nommer la Société GROUPE TELE-
COMS DE L’OUEST, situé à LA ROCHELLE 
(17000), 31, rue Robert Geffré, immatri-
culée 480 892 868 RCS LA ROCHELLE, 
en qualité de Présidente de la Société 
en remplacement de Monsieur Grégoire 
DELHOUME, démissionnaire, transférer le 
siège social de SAINT ROGATIEN (17220), 
1, rue des Magnolias à LA ROCHELLE 
(17000), 31, rue Robert Geffré, modifier 
l’objet social pour l’adapter aux activités 
de fourniture et l’installation de standards 
téléphoniques, d’alarmes et autres dis-
positifs de sécurité, de réseaux informa-
tiques et téléphoniques, de service après-
vente et l’entretien des matériels objets 
de notre activité, d’étude et de dévelop-
pement, commercialisation, distribution, 
installation, service après-vente de pro-
duits et systèmes de communication de 
l’écrit, de la parole, de l’image, des don-
nées, produits ou systèmes électroniques 
de communication terrestres et maritimes 
publiques et privés, de péritéléphonie, de 
sonorisation professionnelle... modifier la 
dénomination sociale pour « GTO EXPLOI-
TATION », diviser par 10 la valeur nominale 
des actions afin que le capital social d’un 
montant de 1000 euros soit composé de 
1000 actions de 1 euro.

Les articles 2, 3, 4 et 7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Pour avis 
La Présidente

.

217011

SCI LOIZEAU 
devenue : 

SARL LOIZEAU
Société Civile Immobilière 

transformée en 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 

31, rue des Faons – Chez Marot 
17770 ECOYEUX 

523 673 937 R.C.S. SAINTES

Suivant délibération en date du 30 sep-
tembre 2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire, statuant aux conditions pré-
vues par la loi et les statuts, a décidé la 
transformation de la Société en société à 
responsabilité limitée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

Le siège social, la durée de la Société et 
les dates d’ouvertures et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés. Le 
capital reste fixé à la somme de 1 000 €, 
divisé en 100 parts sociales de 10 € cha-
cune.

La dénomination est devenue
SARL LOIZEAU.
L’Assemblée Générale a décidé de l’ex-

tension de l’objet à la réalisation d’opé-
ration de lotissement consistant en la 
division des terrains ou d’unité foncière 
en plusieurs lots destinés à être bâtis et, 
le cas échéant, à les équiper ou aménager 
en vue de les céder ou de les exploiter par 
bail ou autrement.

Madame Adeline LOIZEAU, gérante, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est 
gérée par Madame Stéphanie LOIZEAU, 
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 8, 
Avenue Léo Lagrange.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de SAINTES (17).

Pour avis, La Gérance
.

217023

« EVADOM »
Sarl au capital de 8 000 € 

Siège social :  
SAINT-CLEMENT DES BALEINES 

9 allée du Phare 
509 412 888 R.C.S. LA ROCHELLE

Il a été pris acte de la démission de M. 
Evariste VITALI de ses fonctions de gérant 
à compter du 30 novembre 2020.

Dominique CHATELIN
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217103

SOCIETE 
D’EXPLOITATION DE 
MAISONS DE SANTE

SA au capital de 300.000,00 euros 
Siège social : 

3 B Boulevard de Lattre de Tassigny 
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 

716 850 169 RCS Saintes

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 26/10/2020, il a été :

- Décidé de nommer M. Didier DELA-
VAUD demeurant 52 Le Mesnil 35133 
ROMAGNE en qualité d’Administrateur et 
Président du Conseil d’Administrateur en 
remplacement de M. Xavier JOST.

- Constaté la fin des fonctions de Direc-
teur Généraux Délégués de M. Stéphane 
JEAN et de Mme Christine LAUTRIDOU.

- Décidé de nommer Mme Marielle 
GUILLAUD demeurant 6 Rue du Fief de 
Yeuse 13132 MESCHERS SUR GIRONDE 
en qualité de Directeur Général en rempla-
cement de M. Xavier JOST.

- Décidé de nommer Mme Marie DI BAT-
TISTA, également Administrateur en qua-
lité de Directeur Général Délégué.

Puis, aux termes de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire en date du 04/11/2020, il a 
été :

- Constaté la fin des fonctions d’Admi-
nistrateurs de Mme Christine LAUTRI-
DOU, de M. Stéphane JEAN et de M. 
Michel SIMOUNET.

- Décidé de nommer Mme Marielle 
GUILLAUD en qualité d’Administrateur.

- Décidé de nommer la société DE-
LOITTE & ASSOCIES, SAS dont le siège 
social est sis 6 Place de la Pyramide 
92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 572 
028 041 RCS NANTERRE en qualité de 
Co-commissaire aux comptes titulaire.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Saintes.

.

217031

Établissements ROY
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 99.800 euros 
Siège social : 4, Route de Rangeard 

17600 SAUJON 
RCS SAINTES 525 780 045

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 18 
novembre 2020, il résulte :

La collectivité des associés de la Socié-
té ETABLISSEMENTS ROY a décidé de la 
transformation de la Société en Société 
par actions simplifiée à compter du 18 
novembre 2020.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à 99.800 euros. Il est divisé en 998 
parts sociales, de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 99.800 euros. Il est divisé en 
998 actions, de de 100 euros chacune 
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société Anonyme à 

Conseil d’Administration
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée Administration
Anciennes mentions :
Président du Conseil d’Administration
Mr Laurent ROY, demeurant 5 route de 

Rangeard 17600 SAUJON
Nouvelle mention :
Président :
Mr Laurent ROY, demeurant 5 route de 

Rangeard 17600 SAUJON
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem-

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

Chaque associé dispose autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont soumises à 

l’agrément de la collectivité des associés.
La durée de la Société a été prorogée 

de 50 ans, soit jusqu’au 31 Décembre 
2072.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

217030

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

SAS MP BATIMENT
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 500 € 
Siège social : ZA Mon Devis 

17240 – SAINT FORT SUR GIRONDE 
RCS SAINTES 848 990 354

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

sions de l’associée unique du 22 Octobre 
2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 21, 
Hameau de Chez Diet à SAINT FORT 
SUR GIRONDE (17240) à compter du 22 
Octobre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217062

LORADIS
SARL transformée en SAS  
au capital de 1 501 644 €  

Siège social : Rue des Poulines,  
ZA de la Pimale 17620 ECHILLAIS  
814 536 686 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 25 novembre 2020, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 501 644 €. ADMISSION AUX ASSEM-
BLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé a 
autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par 
la Société.

Monsieur Pascal CHAPRON et Madame 
Stéphanie CHAPRON, gérants, ont cessé 
leurs fonctions du fait de la transformation 
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon-
sieur Pascal CHAPRON, demeurant 5 rue 
du Marais 17620 ECHILLAIS

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame Sté-
phanie CHAPRON, demeurant 5 rue du 
Marais 17620 ECHILLAIS

COMMISSAIRES AUX COMPTES confir-
més dans leurs fonctions : SAS STREGO 
AUDIT, titulaire, néant, suppléant.

Pour avis Le Président
.

217100

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

Rectificatif à l’annonce parue le parue 
le 26/11/2020 concernant la société LHV 
ASSOCIES. Il fallait lire : Durée 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de Saintes

.

117049

Par assp du 17/11/20 constitution de la 
Sas : BIOCASTOR.

Capital : 10000€.
Sise : 7 chemin des carrières 17460 

Thénac.
Objet : achat de matériaux de construc-

tion.
Président : Pierre-Yves Fort,2 rue des 

frères marlaud 17460 Thénac.
Directeur Général : Bertrand Arcarias,7 

chemin des carrières 17460 Thénac;
Admissions aux assemblées et droits 

de vote : chaque associé participe aux 
AG.

Clauses d’agrément : cession soumise 
à agrément.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Rcs de Saintes.

.

117037

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature pri-

vée en date à MARSAIS du 1er novembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme Sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : BOISSINOT
Siège social : 8 Rue des Ormeaux 

17700 MARSAIS
Objet social : Vente et pose cuisine, 

salle de bain et aménagement d’intérieur
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE
Capital : 55 200 euros
Gérance : Thierry BOISSINOT demeu-

rant 8 Rue des Ormeaux 17700 MARSAIS.

Pour avis
.

117081

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SARL à associé unique :
D E N O M I N A T I O N  :  S A R L 

 CONSTRUCTIONS GODILLOT
SIEGE : 30 rue du Jard - 17890 CHAIL-

LEVETTE
OBJET : La société a pour objet : Entre-

prise générale de construction, maçonne-
rie, gros oeuvre, piscine, tous travaux du 
bâtiment en général.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 2 000 euros, divisé en 200 

parts de 10 €.
GERANCE : Monsieur Dany GODILLOT, 

demeurant 30 rue du Jard - 17890 CHAIL-
LEVETTE.

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis,
.

117039

Par ASSP du 16/09/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée BACCHUS BY 
NIGHT.

Sigle: Bbn.
Siège social: 15 rue des champs 17000 

La rochelle.
Capital: 100€.
Objet: Vente et Livraison de produits 

non réglementés et réglementés (boisson 
alcoolisée et non alcoolisée, nourritures ). 
Vente et livraison de produits contenant 
du cbd.

Président: M. Sébastien AUCAGOS, 25 
rue des mésanges 17540 Bouhet.

DG: M. Laurent KEWAÏ, 106 avenue de 
rompsay 17000 La rochelle. ; M. johan 
rennela, 5 rue de la cloche 17000 La ro-
chelle.

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

CHELLE.
.

117001

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BERNAY SAINT-MARTIN 
du 1er novembre 2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme Sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : TICOPLAQUE
Siège social : 18 Chemin de Surgères 

17330 BERNAY SAINT-MARTIN
Objet social : Travaux de plâtrerie
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINTES
Capital : 18 700 euros
Gérance : Thierry BERTHONNIER de-

meurant 18 Chemin de Surgères 17330 
BERNAY SAINT-MARTIN.

Pour avis.
.

117110

Par acte SSP du 27/11/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée: ORE

Siège social: 394 rue du défend 17940 
RIVEDOUX PLAGE

Capital: 1.000 €
Objet: Négoce de vêtements homme/

femme/enfant, chaussures, sacs, acces-
soires et alimentaires;Vente d’article neuf, 
de seconde main ou de création artisanale 
en accessoires, prêt à porter, décoration, 
meubles, bijoux.

Président: CREQUIT Cecile 394 rue du 
défend 17940 RIVEDOUX PLAGE

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

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

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

.

117075

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

en date du 30/11/2020, il a été consti-
tué la SELARL de médecins à associé 
unique suivante.

Dénomination : ORTHO BOUQUET.
Capital : 3 000 Euros.
Siège social : 26 Rue du Moulin des 

Justices, Clinique de l’Atlantique - 17138 
PUILBOREAU.

Objet : L’exercice de la profession de 
médecins.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Cédric BOUQUET demeu-

rant 32 rue Voltaire 17000 LA ROCHELLE.
La société sera immatriculée au RCS 

de LA ROCHELLE.
.

117079

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à Les Mathes du 25/11/2020, il a 
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SOCIETE D’EN-
TRAINEMENT HECTOR DE LAGENESTE & 
GUILLAUME MACAIRE

Forme : SAS
Siège Social : 4 allée du Carré d’As, 

17570 LES MATHES
Capital : 1000 €
Objet Social : l’entraînement et l’ex-

ploitation de la carrière de chevaux de 
courses

Président : Mr Guillaume MACAIRE, 
demeurant: 72 Avenue de l’Océan, 17570 
LES MATHES. Elu pour une durée inde-
terminée.

Directeur Général : Hector de LAGE-
NESTE, 11 hameau de la Plaine, 64230 
SAUVAGNON

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

Pour avis
.

117113

Par ASSP en date du 24/11/2020 il 
a été constitué une SCI dénommée : 
LA DOUGLASIA

Siège social : 30 av de Malakoff 17640 
VAUX-SUR-MER

Capital : 55 000 €
Objet social : la location de tous biens 

mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou en cours de construction, 
en pleine propriété, nue-propriété ou usu-
fruit; l’acquisition et la vente de tous biens 
mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou en cours de construction, en 
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit

Gérance : M RAYRAT Fabrice demeu-
rant 30 av de Malakoff 17640 VAUX-
SUR-MER ; Mme GIRAUDOT Josiane 
demeurant 30 av de Malakoff 17640 
VAUX-SUR-MER

Cession de parts sociales : Les ces-
sions de parts sociales sont soumises à 
agrément consenti en assemblée générale 
extraordinaire.

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

.

117010

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing 

privé établi à ECHEBRUNE en date du 
30/11/2020, il a été constitué une exploi-
tation agricole à responsabilité limitée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : EARL,
Dénomination : DU BUISSON,
Siège social : 33 rue du Maine, Le Puy 

Haut, 17800 - ECHEBRUNE (Charente 
Maritime)

Objet : Viticulture - Polyculture et toutes 
activités agricoles

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

Capital : 7 500 €
Gérance  : Monsieur Thierry BATE, de-

meurant 33 rue du Maine, Le Puy Haut, 
17800 - ECHEBRUNE (Charente Maritime),

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

Pour avis, L’associé fondateur man-
daté à cet effet ou le gérant

.

117107

Par acte sous seing privé du 1er dé-
cembre 2020, il a été constitué une socié-
té civile immobilière dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale :
SCI DES SABLES
Siège social : 26 rue des Sables – 

17570 SAINT AUGUSTIN
Capital : 1 000 euros divisé en 100 

parts de 10 euros chacune
Objet : L’acquisition, la propriété, la 

gestion, l’exploitation par bail, location ou 
autrement, d’immeubles ou droits immo-
biliers.

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

Cession de parts : Toute cession de 
parts est soumise au droit de préemption 
et à l’agrément des associés.

Gérants pour une durée indéterminée : 
 - Monsieur Arnaud DUBOIS, demeu-
rant 36 avenue Adrien Moisant - 78400 
CHATOU

- Madame Dominique DUBLOIS, née 
MESNIL, demeurant 36 avenue Adrien 
Moisant - 78400 CHATOU

.

117071

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par maître sophie monnerau, notaire à la 
rochelle, 75 rue alphonse de saintonge en 
date du 30 novembre 2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI Les Hibiscus
Forme : Société Civile
Siège Social : 8 Rue du Marais Guyot 

17230 VILLEDOUX
Objet : Acquisition en état futur achève-

ment ou achevé, administration, location 
et vente exceptionnelle de tous biens et 
droits immobiliers et toutes opérations ci-
viles pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet ou susceptibles 
d’en favoriser le développement.

Durée : 99 années
Capital social : 1.500 €
Gérant : M. Tristan DEKEYSER, demeu-

rant 12 Rue du Marais Guyot 17230 Vil-
ledoux

Transmission des parts : Unanimité.
La société sera immatriculée  au 

R.C.S. de La Rochelle.

Le notaire.
.

117086

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

DENOMINATION : LÉGO
FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL : 1.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : SAINTES (17100) 16, 

rue Saint Pallais
OBJET SOCIAL : La construction, l’ac-

quisition par voie d’apport ou d’achat, la 
propriété, la prise à bail, l’administration 
et la gestion de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis, La souscription, l’acquisition et 
la gestion de toutes actions, obligations, 
parts sociales ou valeurs mobilières

CESSION DE PARTS SOCIALES : les 
cessions de parts sociales doivent rece-
voir l’agrément de la majorité réunissant 
plus de la moitié du capital social

DUREE : 99 années
GERANTS : Olivier LOPEZ demeurant 

à SAINTES (17100) 16, rue Saint Pallais. 
Timothée et Aurélie ARNAUD demeurant 
à SAINT MAUR DES FOSSÉS (94210) 26 
AVENUE DE CHENNEVIERES

I M M AT R I C U L AT I O N  :  R C S  d e 
SAINTES.

.

117053

MODIFICATIONS DE STATUTS

36 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 3 décembre 2020

ANNONCES LÉGALES



SELARL  
PHARMACIE POTIN

SELARL au capital de 40.000 € 
Siège social : 

 Centre Commercial de Beaulieu 
17138 PUILBOREAU  

447 705 542 RCS LA ROCHELLE

En date du 15/09/2020, l’associé unique 
a décidé de transformer la société en 
SELAS à associé unique, sans création 
d’un être moral nouveau, à compter du 
13/11/2020 et a nommé en qualité de Pré-
sident M. POTIN Dominique, demeurant 
8 Rue de la Greleterie, 17139 Dompierre-
sur-Mer.

Du fait de la transformation, il est sup-
primé la mention « SELARL » de la déno-
mination sociale, et il est mis fin aux fonc-
tions de la Gérance.

Accès aux assemblées et vote : Tout 
associé peut participer aux assemblées, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède, chaque action donnant droit 
une voix.

Transmission des actions : La cession 
d’actions, à l’exception de la cession aux 
associés, doit être soumise à agrément.

Commissaires aux comptes confirmés 
dans leurs fonctions : CABINET STRAUSS 
COMMISSARIAT, Titulaire et UPSIDES 
DIRIGEANT CONSEIL, Suppléant.

Modification du RCS de La-Rochelle
.

Société d’Avocats 
215, rue Samuel Morse - Le Triade 3 

34000 MONTPELLIER

217092

SIVALE
Société par actions simplifiée 
 au capital de 382 500 euros 

porté à 323 075 euros 
Siège social : Avenue du 14 juillet 

Villeneuve les Salines 
17000 LA ROCHELLE 

403 468 234 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire des 
associés en date du 28.09.2020, déposé 
au greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE le 12.10.2020, et de la déci-
sion du Président en date du 06.11.2020, 
le capital social a été réduit d’un montant 
de 59 425 euros par voie de rachat et 
d’annulation de 2 377 actions.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi modi-
fiées :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à trois cent quatre-vingt-deux 
mille cinq cents (382 500) euros.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à TROIS CENT VINGT TROIS MILLE 
SOIXANTE QUINZE (323 075) euros.

POUR AVIS-Le Président
.

217108

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

ADMAU
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 150.000 EUR 
Siège social : 

 ROCHEFORT – 5, rue Maurice Mallet  
 ZA de BELIGON 

505.278.259 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions ordinaires 
annuelles de l’associée unique en date 
du 30 juin 2020, après avoir pris acte de 
l’arrivée à échéance du Commissaire aux 
comptes titulaire, du Cabinet « CODEVEX 
AUDIT  » vient à expiration avec l’appro-
bation des comptes de l’exercice clos le 
30 septembre 2019 ; Et constatant que la 
société ne dépasse pas les seuils d’inter-
vention des Commissaires aux comptes 
fixés par l’article L 823-2-2 alinéa 1 du 
Code de commerce et les articles D 823-
1 et D 221-5 dudit code, pris pour son 
application,

Décide de ne pas renouveler ledit man-
dat.

Pour avis.
.

217109

Société d’Avocats 
JURICA 

Frédéric DUROT 
Alexandra FAURY 
Caroline PECHIER 

Bénédicte 
TRONQUET-GRAVIL 

14 rue Robert Doisneau 
CS 32411 

16024 ANGOULÊME 
Tél. 05.45.38.47.47 

www.jurica.fr

H NINE
SASU au capital de 1000 € 

 Siège social :  
66 rue Denfert Rochereau  

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 RCS NANTERRE 509496949

Par décision de l’associé Unique du 
23/11/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 6 chemin du champ 
jol i  17920 BREUILLET à compter du 
23/11/2020 Présidence : M BOYER Julien 
demeurant 66 rue Denfert Rochereau 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Radiation au RCS de NANTERRE et im-
matriculation au RCS de SAINTES.

.

217073

« ADMAU »
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 150.000 EUR 
Siège social : ROCHEFORT 

5, rue Maurice Mallet - ZA de BELIGON 
505.278.259 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions ordinaires 
annuelles de l’associée unique en date 
du 30 juin 2020, après avoir pris acte de 
l’arrivée à échéance du Commissaire aux 
comptes titulaire, du Cabinet « CODEVEX 
AUDIT » vient à expiration avec l’approba-
tion des comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 2019 ;

Et constatant que la société ne dépasse 
pas les seuils d’intervention des Commis-
saires aux comptes fixés par l’article L 
823-2-2 alinéa 1 du Code de commerce et 
les articles D 823-1 et D 221-5 dudit code, 
pris pour son application, Décide de ne 
pas renouveler ledit mandat.

Pour avis
.

217112

Société d’Avocats 
JURICA 

Frédéric DUROT 
Alexandra FAURY 
Caroline PECHIER 

Bénédicte 
TRONQUET-GRAVIL 

14 rue Robert Doisneau 
CS 32411 

16024 ANGOULÊME 
Tél. 05.45.38.47.47 

www.jurica.fr

« BIG SHIP »
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 76.500 EUR 
Siège social : ROCHEFORT 

5, rue Maurice Mallet - ZA de BELIGON 
383.107.802 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions ordinaires 
annuelles de l’associée unique en date 
du 30 juin 2020, après avoir pris acte de 
l’arrivée à échéance du Commissaire aux 
comptes titulaire, du Cabinet « CODEVEX 
AUDIT » vient à expiration avec l’approba-
tion des comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 2019 ;

Et constatant que la société ne dépasse 
pas les seuils d’intervention des Commis-
saires aux comptes fixés par l’article L 
823-2-2 alinéa 1 du Code de commerce et 
les articles D 823-1 et D 221-5 dudit code, 
pris pour son application, Décide de ne 
pas renouveler ledit mandat.

Pour avis.
.

217111

Société d’Avocats 
JURICA 

Frédéric DUROT 
Alexandra FAURY 
Caroline PECHIER 

Bénédicte 
TRONQUET-GRAVIL 

14 rue Robert Doisneau 
CS 32411 

16024 ANGOULÊME 
Tél. 05.45.38.47.47 

www.jurica.fr

DSM DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 15 Route du Magarin  

17920 Breuillet 
842402158 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 18 novembre 2020, il résulte 
que :

le capital a été augmenté de 15.000 
euros, pour être porté à 30.000 euros, par 
apport en numéraire.
Les articles 9 et 11 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Capital : 15.000 
euros.
Nouvelle mention : Capital : 30.000 eu-
ros.

Le nom de Sophie Nelly DE SAINTE 
MARESVILLE, nouvelle Co-Gérante, de-
meurant à Les Mathes (17570) 3A Rue du 
Fief Triadoux, a été ajouté dans les sta-
tuts.
L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

217082

ALIZEO 
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 22.600 Euros 
Siège social : SALLES SUR MER (17220)  

 Le Petite Bonneveau 
Galerie marchande de l’Océan Intermarché 

749 867 446 RCS LA ROCHELLE

Par décision de l’associé unique à 
caractère extraordinaire du 1er octobre 
2020, le siège social anciennement fixé 
à Galerie marchande de l’Océan, Inter-
marché, Le Petit Bonneveau à SALLES 
SUR MER (17220) a été transféré à PUIL-
BOREAU (17138), Fief de Baillac, Centre 
commercial Beaulieu 2, 6 rue de Belgique, 
à compter du 1er octobre 2020. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance.
.

217083

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

SCI AUDEBERT 
VIALANEIX

Société Civile Immobilière 
 au capital de 1 000 € 

Siège social : 16 Rue Roland Moreno 
ZA La Queue De L’Âne 

Lotissement N° 15 
17200 SAINT–SULPICE–DE–ROYAN 

 793 558 552 RCS SAINTES

NOMINATION  
NOUVEAU COGERANT

Le 31 Octobre 2020, les Associés, après 
avoir constaté les cessions de parts puis 
pris acte des démissions de Xavier AUDE-
BERT et de Prima FRANCO épouse VIA-
LANEIX, ont confirmé Vincent VIALANEIX 
en qualité de Gérant puis nommé en quali-
té de nouvelle Cogérante Alexandra OGÉ, 
née le 24 Juillet 1976 au MANS (72100), 
de nationalité Française, demeurant à 
SAINT–SULPICE–DE–ROYAN (17200) – 16 
Rue Roland Moreno – ZA La Queue De 
L’Âne – Lotissement n° 15, à compter de 
cette date, ce pour une durée indétermi-
née. Les articles 8 et 13 des statuts ont 
été modifiés en conséquence. Modifica-
tions au RCS de SAINTES.

.

217015

« LE SILO »
S.A.S. au capital de 7 622 € 
Siège social : La Potagerie 

37110 AUTRECHE 
R.C.S. TOURS 379 296 635

Par A.G.E. du 16/11/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social de AU-
TRECHE (37110), La Potagerie à ARVERT 
(17530), 20 rue de la Roche à compter 
du 01/12/2020 et les statuts, notamment 
l’article 4 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Objet : la société a pour objet : la vente 
de tous produits dans les galeries mar-
chandes annexés à des magasins de type 
supermarché ou à succursales multiples, 
l’achat, la vente, la location, la commer-
cialisation en général de tous matériels 
roulants à usage privatif ou professionnel 
pouvant être utilisés ou non sur les cir-
cuits routiers publics.

Durée de la société : 50 ans à comp-
ter de la date de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés.

Président : Monsieur Patrice JEANNEY, 
demeurant 20 rue de la Roche 17530 
ARVERT.

En conséquence, la société fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
R.C.S. de LA ROCHELLE.

.

217018

Dénomination :  
SCI CATALYS IMMO

Forme : SCI. 
Capital social : 1000 euros. 

Siège social : 41 Route DES PULLES,  
17600 L’EGUILLE. 

531331650 RCS Saintes.

CHANGEMENT DE GERANT  
ET TRANSFERT  

DU SIEGE SOCIAL
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 05 juillet 2018, 
les associés ont pris acte de la nomination 
de Mme GASCHET Christelle demeurant 
73 rue du Docteur Paul Métadier 17200 
ROYAN en qualité de gérante associée en 
remplacement de Monsieur PAYET Patrick 
gérant associé démissiionnaire, à compter 
du 05 juillet 2018.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 11 juillet 2018, 
les associés ont décidé le transfert du 
siège social du 41 route des Pulles 17600 
L’EGUILLE au 73 rue du Docteur Paul 
Métadier 17200 ROYAN à compter du 11 
juillet 2018.

Mention sera portée au RCS Saintes.
.

217059

SCI CHAMOISSIERE
Société civile immobilière 

au capital de 1.445.500 euros 
Siège social : 14 Bis rue Louis Lépine 

17200 ROYAN 
RCS SAINTES 889 700 290

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 13 
novembre 2020 :

Le capital  social  a été augmenté 
de 1.435.500 euros pour être porté à 
1.445.500 euros, par voie d’apport en na-
ture. L’article 7 des statuts a été modifié 
en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 10000 euros
Nouvelle mention
Capital : 1.445.500 euros
Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217020

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

SCI SIMON Société civile immobilière 
au capital de 1.000 € sise 60 bis rue Ed-
mond Grasset 17440 AYTRE 513874578 
RCS de LA ROCHELLE Par décision du 
gérant du 26/11/2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 15 Rue mis-
sissipi 17220 SALLES SUR MER. Mention 
au RCS de LA ROCHELLE.

.

217032

L’ATELIER DECOUPE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4000 euros 
Siège social : 42b Avenue de Rochefort,  

17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
883 234 585 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 25 
Septembre 2020, il résulte que :

Monsieur CUAU Nicolas, demeurant 13 
Chemin de Pelle-grue, Lieu dit Champ-
niaud, 17400 ASNIERES LA GIRAUD a été 
nommé co-gérant à effet du 25 Septembre 
2020

Monsieur FONTAINE Germain, demeu-
rant 1 Chemin de Sainte Radegonde, l’es-
sert, 17250 TRIZAY.

Les articles 8 et 18 ont été modifiés en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

217042

« LEA RUCHE »
Société par actions simplifiée  

unipersonnelle 
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 22 avenue Paul Langevin  
PERIGNY (17180) 

RCS LA ROCHELLE 890 715 287

Par délibération du 17/11/2020, le capi-
tal a été porté de 1.000 € à 1.000.000 € 
par voie de création de 1.099.900 actions 
de 10 € chacune, intégralement souscrites 
et libérées en numéraire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Dépôt de l’ensemble des pièces au 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour avis,  
Le Président.

.

217095

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

Établissements ROY
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 99.800 euros 
Siège social : 4, Route de Rangeard 

17600 SAUJON 
RCS SAINTES 525 780 045

AVIS DE PUBICITE
Il résulte des termes de l’assemblée gé-

nérale ordinaire en date du 18 novembre 
2020 que les mandats du commissaire 
aux comptes titulaire, Monsieur Jean-Mi-
chel PELLE, 27 Cours Avrard de Fayolle 
33000 BORDEAUX, et du commissaire 
aux comptes suppléant, Monsieur Robert 
DUCCESCHI, 67 rue Salengro 33150 
CENON, n’ont pas été renouvelés ni rem-
placés en application des dispositions de 
l’article L 225-218 du Code de Commerce.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

217024

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

PHARMACIE POTIN
SELAS au capital de 40000 € 

Siège social : 
Centre Commercial de Beaulieu 

17138 PUILBOREAU 
447 705 542 RCS de LA-ROCHELLE

L’AGO du 01/12/2020 a décidé, à comp-
ter de ce jour, de :

- Nommer en qualité de Président M. 
CASSAR Lionel, demeurant 1 La Marcha-
derie, 87440 Saint-Mathieu, en remplace-
ment de M. POTIN Dominique, démission-
naire,

- Modifier la dénomination de la société 
qui devient : PHARMACIE CASSAR.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

Société d’Avocats 
215, rue Samuel Morse, le Triade 3 

34000 MONTPELLIER

217078

Modification du siège social
La Société SARL VILLENEUVE, SARL 

au capital de 5000 €, dont le siège est à 
SAINT PALAIS SUR MER (17420) 12 av 
de Pontaillac, identifiée au SIREN sous le 
numéro 829 321 389 et immatriculée au 
RCS de SAINTES.

Aux termes d’une décision Extraordi-
naire de l’associé unique en date du 15 
octobre 2020, il a été pris acte de transfé-
rer le siège social de la société, à comp-
ter de ce jour à LA ROCHELLE (17000) 30 
av Jean Guiton et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

.

217007

Etude de Maître  
ANDRE Laure 

15 avenue Roger Salengro 
17440 AYTRE

EARL 
DE LA CORNELLE

14 chemin de la Cornelle 
17800 MONTILS 

RCS SAINTES 479 590 598

AVIS DE TRANSFORMATION
Suivant délibération du 16/11/2020, les 

associés ont pris acte de la démission des 
fonctions de gérant de M. Jean-François 
LEDOUX à compter du 30/11/2020 et ont 
décidé à compter du 01/12/2020, la trans-
formation de l’EARL en une Société Civile 
d’Exploitation Agricole (SCEA) dont la 
dénomination (DE LA CORNELLE), l’objet 
(activités agricoles), le siège social (14 
chemin de la Cornelle 17800 MONTILS), 
le capital social (126 000 €) ainsi que le 
gérant (M. Grégory REVAULT) demeurent 
inchangés.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

217028

EMARYDA
Société civile immobilière  
au capital de 500 euros 

Siège social : 1, Avenue des Corsaires 
 17410 SAINT MARTIN DE RE 

443 760 582 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 12.11.2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a transféré le siège social du 
1, Avenue des Corsaires - 17410 SAINT 
MARTIN DE RE au 15 Rue des Flots - 17 
630 LA FLOTTE, et ce à compter de ce 
même jour, modifiant ainsi l’article 4 des 
Statuts.

Pour avis, La gérance.
.

217098

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

MARYDASE
Société civile immobilière 
au capital de 500 euros 

Siège social : 1, Avenue des Corsaires 
17410 SAINT MARTIN DE RE 

443 760 541 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 12.11.2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a transféré le siège social du 
1, Avenue des Corsaires - 17410 SAINT 
MARTIN DE RE au 15 Rue des Flots - 17 
630 LA FLOTTE, et ce à compter de ce 
même jour, modifiant ainsi l’article 4 des 
Statuts.

Pour avis,La Gérance.
.

217104

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

SCI EMISEVE
Société civile immobilière  

au capital de 259 163,30 euros 
Siège social : 1 Avenue des Corsaires 

17410 ST MARTIN DE RE 
419 916 770 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 12.11.2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a transféré le siège social du 
1, Avenue des Corsaires - 17410 SAINT 
MARTIN DE RE au 15 Rue des Flots - 17 
630 LA FLOTTE, et ce à compter de ce 
même jour, modifiant ainsi l’article 4 des 
Statuts.

Pour avis, Le Gérant.
.

217097

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

LABORATOIRE ISATIS
SAS au capital de 18 420 € 

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

828 738 948 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 27/10/2020, la Pré-
sidente de la société, usant des pou-
voirs conférés par les statuts, a décidé 
de transférer le siège social au 7 rue 
Pythagore 17440 AYTRE à compter du 
27/10/2020
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

POUR AVIS La Présidente
.

217085

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

SEUDRE SERVICES 
PECHES

SARL au capital de 5000 € 
 Siège social : 

 78 Avenue de la Côte de Beauté  
17570 SAINT-AUGUSTIN  

RCS LA ROCHELLE 750749533

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25/11/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 1 Rue 
de la Tartanne 17200 ROYAN à compter 
du 25/11/2020.

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

.

217033
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BARN’S
SAS au capital de 660 000 € 

Zone Industrielle de l’Ormeau de Pied 
17100 SAINTES 

342 230 380 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 10 septembre 2020, 
l’associée unique a nommé, à compter 
dudit jour, Mr Michel VIGNAUD, domicilié 
à BRIVE LA GAILLARDE (19100) 14, bld 
Lachaud, en qualité de second Commis-
saire aux Comptes titulaire, et Mr Marc 
AUCHABIE, domicilié à BRIVE LA GAIL-
LARDE (19100) 20, avenue Edouard Her-
riot, en qualité de second Commissaire 
aux Comptes suppléant.

Pour avis-Le Président
.

217069

DORANGES AVOCAT
SELARLU au capital de 100 €  

Siège social : 99 boulevard Jean Jaurès 
 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 RCS NANTERRE 840477897

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/12/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
128 boulevard Emile Delmas 17000 LA 
ROCHELLE à compter du 01/01/2021.

Durée : 99 ans ans.
Objet : Exercice de la profession d’avo-

cat
Gérance : M DORANGES Grégory de-

meurant 128, boulevard Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE.

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

.

217096

PMBC
SCI au capital de 36 000 euros 

Siège social : 18 Route de Guimard  
17360 LA CLOTTE 

487 688 517 RCS SAINTES

Le 30/10/2020, l ’Assemblée Géné-
rale Ordinaire a nommé Monsieur Jean-
Louis LAGER, demeurant 1 Chemin des 
Rameaux 38440 St Jean de Bournay, en 
qualité de gérant pour une durée illimitée 
en remplacement de Messieurs Bernard 
CHOLON et Philippe MAURY.

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

Pour avis, La Gérance.
.

217022

ANVILO
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 158 010 euros 
Siège social : 6 avenue du 8 mai 1945 

17140 LAGORD 
504 059 536 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’associé unique 
du 31 octobre 2020, le siège social a été 
transféré, à compter de ce jour, de LA-
GORD (17140) 6 avenue du 8 mai 1945, 
à LA COUARDE SUR MER (17670) 13 
Chemin des Artisans. En conséquence, 
l’article 5 des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance
.

217070

PREPA MOTEUR 
SPORT

SARL au capital de 5 000 € 
Siège social : 8 rue de la Croix Blanche 

17580 LE BOIS PLAGE EN RE 
890 040 876 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 16/11/2020, l’asso-
cié unique a nommé Mme Amandine 
USINIER, demeurant 8 rue de la Croix 
Blanche 17580 LE BOIS PLAGE EN RE, en 
qualité de gérante pour une durée illimi-
tée à compter du 16/11/2020, M. Ludovic 
DUBOIS cessant d’exercer les fonctions 
de gérant.

Pour avis, La Gérance
.

217093

BAYLET PIERRE
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 7 622,45 € 
Siège social : 42, rue Antoine de Lavoisier 

17200 ROYAN 
Transféré au 13, rue Jacques CŒUR, 

17600 MEDIS 
419 694 161 R.C.S. SAINTES

L’Associé unique dans sa décision du 
22 octobre 2020, a décidé de transférer 
le siège social de ROYAN (17200), 42, rue 
Antoine de Lavoisier à MEDIS (17600), 
13, rue Jacques COEUR, à effet du 9 no-
vembre 2020, et en conséquence à modi-
fier l’article 5 des statuts.

Le Gérant
.

217034

SCI NALLET
SCI au capital de 100,0€. 

Siège social: 10 Rue de la Gérés  
17700 Surgères  

888 063 534 RCS LA ROCHELLE.

Le 31/10/2020, les associés ont: dé-
cidé de nommer Gérant M. Philippe DE-
BROIZE, 10 rue de la Gères 17700 SUR-
GERES à compter du 25/09/2020;

- décidé de nommer Gérant Mme Chan-
tal DEBROIZE, 10 Rue de la Gérés 17700 
Surgères à compter du 25/09/2020.

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

217002

JONDIS 
HARD DISCOUNT

SARL 
au capital de 15.360 € 

Siège social : lieu dit la garenne 
17500 JONZAC 

410 586 697 R.C.S. Saintes

Par décisions en date du 30/07/2020, 
l’associé unique a décidé de transférer 
le siège social au 123 quai Jules Guesde 
94400 VITRY SUR SEINE.

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

La société sera radiée du RCS de 
SAINTES pour être immatriculée au RCS 
de CRETEIL

.

217017

 SAS JAMO
Société par actions simplifiées 
 immatriculée RCS La Rochelle 

 sous le numéro 798 183 398 00014 
Au capital de 1 000 €  

 105 boulevard de La République 
 17340 Chatelaillon Plage

AVIS DE FIN MISSION CAC
Au terme d’une assemblée générale du 

20 octobre 2020 Il a été décidé la fin de 
mission du commissaire aux comptes à 
compter du 31/12/2019

L’inscription modificative sera portée au 
RCS de La Rochelle

.

217099

CLEM FM
EURL au capital de 5.000 € 

Siège social : LE PETIT CHATAIGNIER 
 17360 La Genétouze 

789 827 755 RCS de Saintes

En date du 26/11/2020, le gérant a dé-
cidé de transférer le siège social de la so-
ciété 12 Boulevard Thomas Wilson, 66000 
Perpignan, à compter du 30/11/2020.

Radiation au RCS de Saintes et ré-im-
matriculation au RCS de Perpignan

.

217088

COUTANSEAUX AINE 
SAS

SAS au capital de 16892 € 
 Siège social : DOM DES FORGES 

 17460 CHERMIGNAC  
RCS SAINTES 851007138

Par décision du président du 26/11/2020 
, il a été décidé de transférer le siège so-
cial au 18 BD GUILLET MAILLET 17100 
SAINTES à compter du 01/12/2020

Modification au RCS de SAINTES.
.

217040

MBJ AVOCAT
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 5 Passage des Halles 
17290 Aigrefeuille-d’Aunis 

794 946 384 RCS de La-Rochelle

En date du 27/11/2020, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
la société Mont Vers le Bas - 28 Ter CD 
29, 97410 Saint-Pierre, à compter du 
01/01/2021. Radiation au RCS de La-
Rochelle et réimmatriculation au RCS de 
Saint Pierre

.

217074

GGS
Société civile immobilière 

 au capital de 100 € 
Siège : 18B rue du Paradis 

 17750 ETAULES 
831599840 RCS de LA ROCHELLE

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
27/11/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 8 Rue du Petit Pont 
17530 ARVERT. Mention au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

217041

BPP.C
SAS au capital de 1000 € 

 Siège social : 1 rue du FIEF MOULIN  
17290 CHAMBON 

 RCS LA ROCHELLE 852156512

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23/11/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 2 
rue des blés 17320 SAINT-JUST-LUZAC à 
compter du 23/11/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217008

SCI FRANCK DU 
CHAIL

SCI en liquidation au capital de 304,90€ 
Siège social : ZI du Chail, BP 65 - 

 17800 PONS 
Siège de liquidation : 13 Rue du Tram - 

17800 BELLUIRE 
RCS SAINTES 391 451 820

L’AGO du 31/10/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Franck RATOUIT, demeurant 13 Rue 
du Tram, 17800 Belluire, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Saintes, en annexe au Rcs.

.

317046

SCI LES ARCADES
Société civile immobilière  

au capital de 36 587,76 euros 
Siège social : Zone Artisanale 

17630 LA FLOTTE EN RE 
334 453 917 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 16.11.2020 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Maryse DESMEREAU, demeurant 
LA FLOTTE (17630), 15 Rue des Flots, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à LA 
FLOTTE (17630), 15 Rue des Flots. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du TC de LA 
ROCHELLE, en annexe au RCS.

Pour avis-Le Liquidateur
.

317105

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

BARRE’NCO
Société civile immobilière 
 au capital de 16 000 € 

Siège social : 33 rue Sophie Poirier 
17000 LA ROCHELLE 

442 304 366 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 12 octobre 2020, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la Société à effet du 12 octobre 2020 
vingt-quatre heures et sa mise en liquida-
tion amiable.

Cette décision de dissolution a mis fin 
au mandat de gérance de Madame Ma-
rylène BARRE.

Madame Marylène BARRE, demeu-
rant 33 rue Sophie Poirier – 17000 LA 
ROCHELLE a été nommée en qualité de 
Liquidatrice, 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 au 
siège social, à savoir au 33 rue Sophie 
Poirier – 17000 LA ROCHELLE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

La Liquidatrice
.

317055

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000.LA ROCHELLE

LS
Société à responsabilité limitée 

En liquidation 
au capital de 5000 euros 

Siège social : 9 avenue d’Aunis  
La Palmyre 

17570 LES MATHES 
801 347 741 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Il a été décidé la dissolution anticipée 

de la Société à compter du 13 Novembre 
2020 et sa mise en liquidation.

L’associée unique nomme en qualité de 
Liquidateur de la Société :

Mr Ludovic PICAUD, demeurant Le 
Mortier 17600 SABLONCEAUX 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 9 
avenue d’Aunis - La Palmyre 17570 LES 
MATHES, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

317058

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

GIE DU FRANCHIMENT, GIE au capi-
tal de 204 438€, 9 rue du bois, 17330 
Migré, 352 578 876 RCS Saintes. L’AGE a 
décidé, le 26/11/2020, la dissolution anti-
cipée de la société, au 27/11/2020, dési-
gné liquidateur Mr Mouclier Marc, 9 rue 
du bois, 17330 Migré et fixé le siège de 
liquidation au siège social de la société. 
Mention au RCS de Saintes

.

317013

SCI FRANCK DU 
CHAIL

SCI au capital de 304,90 euros 
Siège social : ZI du Chail, BP 65 -  

17800 PONS 
RCS SAINTES 391 451 820

L’AGE réunie le 31/10/2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liqui-
dateur M. Franck RATOUIT, demeurant 13 
Rue du Tram, 17800 Belluire, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est fixé 
13 Rue du Tram, 17800 Belluire. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de Saintes, en 
annexe au Rcs

.

317045

PORTEYRON
SARL en liquidation 

 au capital de 2 000 EUROS 
Siège social : 23 AVENUE DE LA 

REPUBLIQUE 
17270 MONTGUYON 

802 991 786 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’associé unique a décidé aux termes 

d’une délibération en date du 15 août 
2020 la dissolution anticipée de la société 
à compter du 15 août 2020 et sa mise en 
liquidation amiable.

L’associé unique, Monsieur Romain 
PORTEYRON demeurant lieu-dit Jean Co-
lin - 17360 SAINT AIGULIN exercera les 
fonctions de Liquidateur durant la période 
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé lieu-
dit Jean Colin - 17360 SAINT AIGULIN, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Mention sera faite au RCS : Saintes.

Pour avis,le liquidateur
.

317043

Société civile 
immobilière 

LES 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 24 
novembre 2020, il résulte que les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport de la 
liquidatrice, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus la liquidatrice et l’ont 

déchargée de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à effet du 24 novembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

317066

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 27 
novembre 2020, il résulte que les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport de la 
liquidatrice, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus à la Liquidatrice et l’ont 

déchargée de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à effet du 27 novembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

317067

SCI 50 ALBERT 1ER Société civile 
immobilière au capital de 100 € sise 7 
rue du Fief de la Longée 17140 LAGORD 
521421438 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGE du 20/06/2020, il a été 
décidé d’approuver les comptes de liqui-
dation, donné au liquidateur M. VINET Pa-
trick 7 rue du Fief de la Longée 17140 LA-
GORD, quitus de sa gestion et décharge 
de son mandat et constaté la clôture de 
liquidation au 20/06/2020. Radiation au 
RCS de LA ROCHELLE.

.

317077

LA CLAIRIERE
Société civile immobilière 

en liquidation 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 4, rue des Droits de l’Homme 
17460 THENAC 

438 746 901 RCS SAINTES

RECTIFICATIF 
A L’ANNONCE N°317049

Il fallait lire 438.746.901 RCS SAINTES 
Et non 442 959 631746 901 RCS SAINTES

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

317035

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

LES TREMIERES 
SCI au capital de 2000 €; 

Siège social : 6 place Carnot,  
17590 ARS EN RE; 

527 940 266 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION ET/ 
OU LIQUIDATION

En date du 15.10.2020, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 15.10.2020 et sa 
mise en liquidation. M JAMAULT Nicolas, 
demeurant 29 rue d’Estienne d’Orves, 
94340 Joinville le Pont, a été nommé en 
qualité de liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé au siège 
social.

.

317012

GERALAIN
SCI au capital de 500 € 

 Siège social : 5 Le Moulin du Vert  
17780 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 

 RCS LA ROCHELLE 518401666

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 15/10/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
26/11/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
M BOURGERIE Alain demeurant au 5 Le 
Moulin du Vert 17780 SAINT-NAZAIRE-
SUR-CHARENTE et fixé le siège de liqui-
dation où les documents de la liquidation 
seront notifiés au siège social.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

317036

Bridier Informatique Services, EURL 
au capital de 1000€. Siège social: 2 
place sanson 17160 Matha. 814435202 
RCS SAINTES. Le 31/12/2020, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société, nommé liquidateur M. Lio-
nel BRIDIER, Appt 8, 63 Rue Philippe Den-
fert Rochereau 17300 Rochefort et fixé le 
siège de liquidation à l’adresse person-
nelle du liquidateur. Modification au RCS 
de SAINTES.

.

317003

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Carole 

DELBOS, le 20/11/2020, enregistré au 
SPFE LA ROCHELLE 1, le 25/11/2020 
référence 2020 N 1134, la SARL «  A 
BABORD ILE DE RE  » au capital de 
20.000,00 €, dont le siège social est 
à SAINTE MARIE DE RE (17), 5 cours 
des Jarrières, immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE n°791 499 163 a cédé 
la SNC «  LAMBLIN ET COMPAGNIE  » 
au capital de 304,90 €, dont le siège so-
cial est à PARIS 10ème arr. (75), 184 Bis 
rue du Faubourg Saint-Martin, immatricu-
lée au RCS de PARIS n°345 034 656.

Le fonds de commerce de VENTE 
D’OBJETS DE DECORATION, CADEAUX, 
SOUVENIRS, VENTE DE VETEMENTS, 
MEUBLES ET ARTICLES DE JARDIN sis et 
exploité à SAINTE MARIE DE RE (17740), 
5 Cours des Jarrières, connu sous le nom 
de « A BABORD ILE DE RE ».

Moyennant  l e  p r i x  p r inc ipa l  de 
95.000,00 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales en 
l’étude de Me Carole DELBOS, Notaire 
à LA ROCHELLE, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion 
Me Carole DELBOS

.

717050

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

DISSOLUTIONS

FONDS DE COMMERCE
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CESSION 
DE FONDS ARTISANAL 

ET COMMERCIAL
Suivant acte reçu par Me Carole DEL-

BOS, le 20/11/2020, enregistré au SPFE 
LA ROCHELLE 1, le 25/11/2020 référence 
2020 N 1133, la SARL «  AMARANTE  » 
au capital de 10.000,00 €, dont le siège 
social est à LA ROCHELLE (17), 28 rue 
de Suède Centre commercial, immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE n°821 
746 583 a cédé à la SAS « LES DELICES 
D’AMAL » au capital de 5.000,00 €, dont 
le siège social est à LA ROCHELLE (17), 
28 rue de Suède, immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE n°889 431 813.

Le fonds artisanal et commercial de 
REALISATION ET VENTE DE PIZZAS 
SUR PLACE ET A EMPORTER exploité à 
LA ROCHELLE (17), 28 rue de Suède, lui 
appartenant, connu sous l’enseigne « LA 
TOMATE VERDE ».

Moyennant  l e  p r i x  p r inc ipa l  de 
30.000,00 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales en 
l’étude de Me Carole DELBOS, Notaire 
à LA ROCHELLE, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion 
Me Carole DELBOS

.

717051

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

CESSION DE DROIT AU BAIL 
INSERTION LEGALE

Suivant acte sous seing privé en date à 
ROYAN du 6 novembre 2020, enregistré le 
10 novembre 2020 à SAINTES, bordereau 
2020 00033631,

La Société LA STATION, SARL au ca-
pital de 7 622,45 euros, ayant son siège 
social nue de l’Estrade, 17 530 ARVERT, 
immatriculée au RCS sous le numéro 424 
344 588 RCS LA ROCHELLE,

a cédé à :
La Société CROKO, SARL au capital de 

5 000 euros, ayant son siège social 9 rue 
François Arago 17200 ROYAN, immatricu-
lée au RCS sous le numéro 889 892 451 
RCS SAINTES,

tous ses droits pour le temps restant à 
courir, à compter du 6 novembre 2020, au 
bail des locaux qu’elle occupait sis 1 B, 
avenue de la République, 17 420 SAINT 
PALAIS SUR MER, moyennant le prix de 
90 000 euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales par 
Maître Patrick LAVAUD, Avocat au Barreau 
de SAINTES, demeurant 64 Cours Natio-
nal, 17100 SAINTES, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion.
.

717026

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

Monsieur André DENIAU, Gérant de 
société, né à SAUMUR (49400), le 27 
novembre 1962 et Madame Catherine 
Michelle DEZE, Employée de bureau, née 
à SAUMUR (49400), le 04 novembre 1963, 
demeurant ensemble à AVY (17800), 9 rue 
de l’Abbaye Bedeau, mariés à la Mairie de 
SAINT HILAIRE SAINT FLORENT (49400), 
le 09 juillet 1983, initialement sous le ré-
gime légal de la communauté réduite aux 
acquêts, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la communauté universelle avec 
attribution intégrale au conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Annick MIL-
LON-DURI, notaire à PONS, le 24 No-
vembre 2020.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Annick MILLON-DURI, 
notaire à PONS, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois 
à compter de la date de parution du pré-
sent journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire de 
SAINTES.

Pour insertion conformément  
aux dispositions de l’article 1397  

du Code civil 
Me Annick MILLON-DURI

.

817102

Commune  
d’Aigrefeuille d’Aunis

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché  : MAIRIE D’AIGREFEUILLE D’AUNIS 2, rue de 
l’Aunis – 17290 Aigrefeuille d’Aunis Tél : 05.46.27.53.53
Mail : contact@mairie-aigrefeuille.fr
Procédure de passation : Procédure adaptée adaptée en application des articles L 
2123-1 et R 2123-1 du code de la commande publique.
L’avis implique un marché public.
Objet du marché  : Missions de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la réhabi-
litation de la bibliothèque municipale pour la création d’un pôle culturel. Coût 
estimatif 800 000 € H.T.
Compétences souhaitées  : Architecte (architecte membre de l’ordre ou architecte 
étranger possédant un diplôme équivalent reconnu), économie de la construction
Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2021
Code CPV : Objet principal 71000000-8
Conditions de participation : Marché non réservé
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères suivants :
1. Prix 40%
2. Valeur technique (au regard du mémoire technique ou note méthodologique) 60%
dont :
• Composition de l’équipe et moyens humains 40%
• Références sur des projets similaires 40%
• Méthodologie proposée et planning 20%
Une négociation pourra être engagée selon les dispositions du CCAP. Elle pourra 
porter sur tous les éléments de l’offre.
Retra i t  des dossiers   :  l e  re t ra i t  des  doss ie rs  se  fa i t  sur  le  s i te 
https://www.marches-securises.fr.
Date limite de réception des offres : mardi 22 décembre 2020 à 12 heures
Justifications à produire : Se référer au règlement de consultation
Renseignements : MAIRIE D’AIGREFEUILLE D’AUNIS-2, rue de l’Aunis – 17290 
Aigrefeuille d’Aunis - Tél : 05.46.27.53.53
Mail : contact@mairie-aigrefeuille.fr
Date d’envoi de la publication : le lundi 30 novembre 2020

917061

Conformément aux disposit ions de 
l’article L.331-19 du Code Forestier avis 
est donné de la vente du bien ci-après : 
A LA BARDE (CHARENTE-MARITIME), le 
Poteau Figurant ainsi au cadastre :

Section : AV - N° 0017 - Lieudit : LE 
POTEAU - Surface : 01 ha 50 a 58 ca - 
Nature : Futaie

Moyennant le prix principal de MILLE 
DEUX CENTS EUROS (1.200,00 EUR), 
payable comptant le jour de la signature 
de l’acte authentique, outre la provision 
sur droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée 
contiguë au bien vendu dispose d’un délai 
de deux mois à compter de l’affichage en 
mairie de LA BARDE, pour faire connaitre 
à Maître Florence FUSTER-MILLERE, No-
taire à MONTGUYON, mandataire du ven-
deur, qu’il exerce son droit de préférence 
dans les conditions de l’article précité.

.

1017101

CAP OCEAN 
SERVICES

Société par actions simplifiée 
 au capital de 5 000 euros 

Siège social : 10-14 rue Jean Perrin,  
Les Minimes-17000 LA ROCHELLE 
811 396 100 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 20/11/20, l’AGE des associés, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS, Le Président.
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

1217014

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 laDirectrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de M. OUZENEAU 
Jean-Claude décédé le 19/06/2016 à 
SAINT-MARTIAL-DE-VITATERNE (17). Réf. 
0338062852. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017065

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 27/10/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de Mme DAINDIN-
NAUD Yvette décédée le 01/04/2018 à 
LES TOUCHES-DE-PERIGNY (17). Réf. 
0338064017.

Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR

.

2017080

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. LARZILLIERE René 
décédé le 08/03/2020 à SAINTES (17). 
Réf. 0338063871. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017027

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 09/11/2020 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. BOSSIS Laurent 
décédé le 29/02/2020 à LA ROCHELLE 
(17). Réf. 0338063842. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017021

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 26/10/2020 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. GODMER Alain 
décédé le 14/01/2020 à LA ROCHELLE 
(17). Réf. 0338063780. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017016

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 08/09/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. BUREL Yves dé-
cédé le 17/12/2019 à LA ROCHELLE (17). 
Réf. 0338064094. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017106

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 10/09/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. GUILLEMIN Mi-
chel décédé le 11/05/2020 à SAINT-MAR-
TIN-DE-RE (17). Réf. 0338062737.

Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR

.

2017094

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme 
 BECUE Mireille décédée le 22/02/2019 
à ROCHEFORT (17) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338053322.

.

2417068

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 
26 février 2011,

Madame Danièle Yvonne Gabrielle 
LOUHET, en son vivant retraité, demeu-
rant à LA ROCHELLE (17000) 5 rue Saint 
Michel.

Née à ENGEN (ALLEMAGNE), le 22 mai 
1947.

Veuve de Monsieur Jacques Pierre Jean 
FENNETAUX et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à LA ROCHELLE (17000) 

(FRANCE) , le 9 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Adé-
laïde ISAMBERT, soussigné, membre de la 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée « LEVEQUE et associés », titulaire 
de l’Office Notarial sus-désigné , le 27 no-
vembre 2020, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Adélaïde ISAMBERT, 
notaire à LA FERTE BERNARD (72400) 17 
place Ledru Rollin, référence CRPCEN : 
72085, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de LA 
ROCHELLE de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de 
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos- 
session.

.

2617064

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous surveillez
la publicité légale de plus de 2 millions d’entreprises et 
fonds de commerce.

Actulégales.fr,  avec votre journal
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Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DÉLAI
jusqu’au mercredi 
10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

MARCHES PUBLICS-PRIVES

DIVERS

INV SUCCESS REG PASSIF

NOMINATION D’UN CURATEUR

VENTES

TESTAMENTS

REGIMES MATRIMONIAUX

SUCCESSIONS VACANTES
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HOMME 58 ans, veuf, 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 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.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

7 rue Paul-Bert - BP 57 
17700 SURGERES

Tél. 05 16 19 43 05 - Fax. 05 16 19 43 09
Mail : redaction@lhebdo17.com
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RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

Vous habitez La Jarrie, La Rochelle, 
St-Mard, La Devise ou Rochefort ?

Rejoignez l’équipe de la rédaction 
en devenant correspondant

Contact : redaction@lhebdo17.com

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

« Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement 
et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Conformément à la loi «Informatique et Liberté» 

du 06.01.1978 (art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 
limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier « Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général 

Leclerc – 17400 St-Jean-d’Angély ». Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous 
avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.»

Pour les fêtes
offrez un abonnement à

Un cadeau qui

se renouvelle

chaque semaine !

Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de L’HEBDO de Charente-Maritime à l’adresse suivante : 
Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019 - 29, avenue du Général Leclerc - 17400 St-Jean-d’Angély.

EN PLUS
DU JOURNAL
PAPIER

EN CADEAU
LA VERSION
NUMÉRIQUE, 
LE JOURNAL 
ET LES ARCHIVES 
EN LIGNE

*Offre valable pour un premier abonnement jusqu’au 6 janvier 2021. **Prix normal de l’abonnement pour un an.
Renseignement au 05 46 32 02 24.

"

1 AN À 59€* AU LIEU DE 67€**

     J’offre un abonnement à

NOM ET PRÉNOM : ............................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ............................................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ...................................................VILLE : ................................................................................................................................

TÉL. :  .......................................................................MAIL : .................................................................................................................................

DATE DU DÉBUT D’ABONNEMENT : jeudi 22  /11  /2020..............................

Il est capable de transformer votre vie, peu importe la gravité 
de la situation, on peut faire quelque chose dans le bon sens ! 

Chance, Amour, Fidélité entre 2 personnes, 
retour immédiat de l’être aimé !

Désenvoûtement et protection définitive !
TRAVAIL SÉRIEUX ET EFFICACE

RÉSULTAT SURPRENANT - DISCRÉTION ASSURÉE
DÉPLACEMENT POSSIBLE

REÇOIT SUR RDV DE 8H À 21H

06 88 68 67 21

PROFESSEUR MADOU
GRAND VOYANT - GRAND MÉDIUM
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La plateforme numé-
rique #culture-
cheznous, mise en 
place  par le ministère 

de la Culture lors du premier 
confinement, propose un 
imposant catalogue culturel 
régulièrement renouvelé.

Le portail s’adresse à toutes 
les catégories d’âge, avec des 
contenus tantôt populaires, 
tantôt élitistes, pédagogiques 
ou encore divertissants. À ce 
jour, 943 contenus culturels 
sont accessibles gratuitement 
sur  www.culturecheznous.
gouv.fr, classés par  catégorie  : 
audio, documentaire, concerts, 
livres, spectacles…

«  Le soutien du Ministère 
aux différents secteurs culturels 

ne saurait se limiter aux ques-
tions budgétaires, il consiste 
aussi à maintenir, coûte que 
coûte, le lien fondamental entre 
les Français et la culture, néces-
saire en cette période difficile », 
commente Roselyne Bachelot, 
actuelle ministre de la Culture.

943 
contenus culturels

La ministre poursuit  : «  Le 
portail #culturecheznous parti-
cipe de cette volonté de faire 
vivre ce lien essentiel ».

Pour participer à la promo-
tion de sa plateforme, le 
compte Instagram du 
Ministère organise, tous les 
mardis soir, une série de visites 
virtuelles. Récemment, les 
internautes ont pu profiter, de 
chez eux, de l’exposition Louis 
de Funès proposée par la 
Cinémathèque française  en 
compagnie d’Alain Kruger, 
commissaire de l’exposition, et 
du journaliste David Abittan. 
La rediffusion de la visite est 
disponible sur #culture-
cheznous ou via le site internet 
de la Cinémathèque.

Depuis le 23  novembre, 
#culturecheznous a évolué et 
s’est enrichi d’une nouvelle 
fonction  : une carte des parcs 

et jardins patrimoniaux 
ouverts pendant le confine-
ment.

La page internet  répertorie 
les parcs et jardins présentant 
un intérêt historique, artis-
tique ou architectural, ou 
constituant une composante 
d’un paysage remarquable, 
bénéficiant de la protection du 
ministère de la Culture au titre 
des monuments historiques.

Une carte des parcs 
et jardins remarquables

La Corderie royale à 
Rochefort ou encore l’Île 
Madame  figurent parmi les 
sites proposés par le gouverne-

ment pour nos promenades 
encadrées. Pour rappel, les sor-
ties dites de loisirs ne sont réa-
lisables que dans un périmètre 
de 20 km autour de son domi-
cile pour 3  heures maximum, 
et ce jusqu’au 15 décembre.

Dans le cadre du plan de 
relance du gouvernement, 
160  millions d’euros seront 
affectés par le ministère de la 
Culture  à compter du 1er  jan-
vier 2021 pour soutenir l’in-
vestissement en matière de 
monuments historiques, de 
musées territoriaux, d’archives 
et d’équipements de spectacle 
vivant. À La Rochelle, la Sirène 
bénéficiera de 600 000 € d’aide 
pour l’extension de ses espaces.

Nicolas Saint-Lanne

La culture à portée de clics 
grâce à #culturecheznous
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).

De très nombreux 
contenus sont 
proposés sur la 
plateforme du 
Ministère 
(© #culture 
cheznous)

Parmi les nombreuses pages créées et propo-
sées par le portail du gouvernement #culture-
cheznous, l’onglet Spectacles offre aux visiteurs 
du web d’innombrables heures de culture et de 
divertissement. Les réseaux sociaux de  lieux 
mythiques y sont recensés, comme les supports 
du Château de Versailles, qui n’est pas avare en 
contenus dématérialisés. Le site www.chateau-
versailles-spectacles.fr abrite les enregistre-
ments des plus beaux spectacles et concerts 
donnés à la résidence des rois de France.  Une 
expérience sonore et visuelle, répondant au nom 
de Expodcast, y est également proposée par le 
Centre de musique baroque de Versailles.

Dans un tout autre style, le Théâtre de la 
Ville à Paris présente, via #culturecheznous, une 

expérience immersive inédite : les Consultations 
poétiques et musicales par téléphone. Le principe 
est simple comme « Allô ! » La consultation télé-
phonique débute par une première question  : 
« Où êtes-vous ? », puis « Comment allez-vous ? » 
Une discussion suit pour proposer un remède 
poétique. Un poème est lu, une chanson est 
chantée ou un morceau de musique est joué. 
Une prescription poétique peut être délivrée à la 
fin de la consultation. À  ce jour, plus de cent 
artistes français et de plusieurs pays ont joué le 
jeu. La consultation gratuite est possible sur 
inscription (www.theatredelaville-paris.com).

Vivre les spectacles de chez soi

Un concert à Versailles depuis votre canapé ? 
C’est possible (© #culturecheznous)

WEEK-END Jeudi 3 décembre 2020 



A vous
de jouer !
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5 7 6
9 6 7 2

7 3 4
2 8

6 2
4 7

1 7 6
2 3 8 1
8 6 9

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

2 3 8 5 7 4 1 6 9
9 4 5 6 8 1 7 2 3
1 6 7 9 2 3 8 4 5
3 7 1 2 9 6 4 5 8
8 9 6 3 4 5 2 1 7
4 5 2 8 1 7 3 9 6
5 1 9 7 3 2 6 8 4
6 2 3 4 5 8 9 7 1
7 8 4 1 6 9 5 3 2

Sudoku 013 Facile - Page 1/1

SOLUTIONS DU JEUDI 26 NOVEMBRE

 

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

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 3 décembre 7° 10° 

Vendredi 4 décembre 5° 8°

Samedi 5 décembre 5° 7°

Dimanche 6 décembre 3° 7°

Lundi 7 décembre 2° 7°

Mardi 8 décembre 3° 7°

Mercredi 9 décembre 4° 7°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

VENDREDI 4

MATIN
Marée basse : 00:37
Marée haute : 06:14
Coefficient : 71

APRÈS-MIDI
Marée base : 13:04
Marée haute : 18:50
Coefficient : 68

SAMEDI 5

MATIN
Marée basse : 01:16
Marée haute : 06:58
Coefficient : 64

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:45
Marée haute : 19:45
Coefficient : 61

DIMANCHE 6

MATIN
Marée basse : 02:00
Marée haute : 07:58
Coefficient : 57

APRÈS-MIDI
Marée basse : 14:33
Marée haute : 21:07
Coefficient : 54

Les marées

WEEK-END
Jeudi 3 décembre 2020 37

Découvrez Un fauteuil pour mes 20 ans (modèle et auteure des textes : 
Pernelle Marcon ; photographe : Delphine Chenu) jusqu’au 23 janvier à la 
médiathèque. Contact au 05 46 07 71 80.

EXPOSITION À SURGÈRES
Source www.meteofrance.com
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La Grande Soirée du Téléthon ★★

France Télévisions se mobilise, comme tous les ans,
pour le Téléthon. Confinement oblige, cette 34e édi-
tion ne pourra pas se dérouler dans sa forme tradition-
nelle. Des challenges seront proposés sur les réseaux
sociaux et des ventes en « drive » seront organisées
pour récolter un maximum de dons parallèlement 
au 36-37. Le chanteur M. Pokora est parrain de 
ce Téléthon 2020. Samedi 5, France 2, 21 h 05

NRJ Music Awards ★★
Crise sanitaire oblige, la cérémonie des NRJ Music
Awards est délocalisée à Paris pour une édition 
spéciale sans public, qui réunira Dua Lipa, Angèle, 
Julien Doré, Benjamin Biolay ou encore la superstar
Sia. Angela de Hatik, Facile de Camélia Jordana ou 
encore Avant toi de Vitaa et Slimane sont en lice 
pour le trophée de la Chanson francophone de 
l’année. Samedi 5, TF1, 21 h 05

Un bébé pour Noël ★★
Dans Un bébé pour Noël, à revoir lundi soir sur TF1,
Laëtitia Milot incarne une femme qui se réveille après
six mois de coma et découvre qu’elle attend un enfant.
Cette situation est d’autant plus stressante qu’elle
ignore qui est le père. Entre Olivier, son fiancé avec lequel
elle s’est disputée, et Yann, son ex dans les bras duquel
elle s’est consolée, son cœur balance. L’arrivée de sa
future progéniture, à quelques semaines de Noël, n’est
pas vraiment en cadeau ! Lundi 7, TF1, 21 h 05

Supercondriaque ★

Acteur et réalisateur de la comédie Supercondriaque,
Dany Boon campe Romain Faubert, photographe
pour un dictionnaire médical en ligne. Hélas, cet 
emploi a fait naître en lui une hypocondrie et une 
paranoïa aiguës. Aidé par son médecin traitant, 
Romain prend alors conscience que l’amour est le seul
remède à ses phobies… Dimanche 6, TF1, 21 h 05

Ghost in the Shell ★★★
Il aura fallu attendre vingt-huit ans pour que Ghost in
the Shell ait droit à sa version sur grand écran grâce
au réalisateur Rupert Sanders. « Ils m’ont créée, mais
ils ne peuvent pas me contrôler ». C’est par ces mots
que le Major Mira Killian, énigmatique héroïne 
mi-humaine, mi-machine aujourd’hui amnésique, 
résume sa situation. Ceux qu’elle pense être ses 
bienfaiteurs sont des voleurs qui lui ont dérobé son
existence. Lundi 7, W9, 21 h 05

Bohemian Rhapsody : 
La vraie histoire de Queen ★★
Icône immortelle du rock au destin tragique, leader
charismatique de l’un des plus grands groupes 
qui aient jamais existé et auteur de tubes en cascade,
Freddie Mercury est à l’honneur dans le documen-
taire Bohemian Rhapsody : La vraie histoire de
Queen. De ses excès à son combat contre la maladie,
ce reportage lève le voile sur toutes les facettes 
de l’artiste britannique. Mercredi 9, TMC, 21 h 15

Le Pont des oubliés ★★

Direction les magnifiques paysages d’Auvergne, 
où un berger a été assassiné dans les alpages. Le village
soupçonne l’ancienne institutrice dont la victime
avait, il y a quelques années, brisé la carrière mais aussi
la belle histoire d’amour avec son neveu. Celui-ci 
revient, au risque de remettre le feu aux poudres.
Mardi 8, France 3, 21 h 05

Black and White ★★
Dans le cadre d’une programmation spéciale « Cœur
Africa », France 3 diffuse la minisérie Black and
White. Cette saga romanesque en quatre épisodes 
revient sur les années précédant l’indépendance 
du Sénégal. De 1930 à 1960, colons et militants indé-
pendantistes résistent ensemble ou s’affrontent. 
Le réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa a réuni
des acteurs européens et africains, dont Mareme
N’Diaye, Isabelle Gélinas et Aurélien Wiik. Jeudi 10,
France 3, 21 h 05

Johnny Hallyday, à nos promesses ★★
À nos promesses, c’est le nom du film consacré au 
dernier road-trip de Johnny Hallyday en Harley-
Davidson dans l’Ouest américain en 2016. Le docu-
mentaire réalisé par François Goetghebeur sera 
retransmis le 11 décembre à 21 h 05 sur France 3. 
On y découvre une autre facette du chanteur fan 
de grands espaces, de motels et de la Route 66.
Vendredi 11, France 3, 21 h 05

Au nom de ma fille, sorti en 2016, met en scène un fait divers

déjà bien connu du public : l’affaire Krombach. En 2009, les

Français découvraient l’effroyable combat d’André Bamberski,

campé ici par Daniel Auteuil. Après avoir traqué l’assassin de

sa fille durant près de trente ans, ce père de famille se faisait

justice lui-même en commanditant le kidnapping du Dr Krom-

bach, le meurtrier allemand de l’adolescente, condamné par

contumace dans l’Hexagone. Il sera en effet retrouvé bâillonné

et ligoté sur un trottoir près du tribunal de Mulhouse…

Derrière la caméra, Vincent Garenq a l’habitude de retrans-

crire des faits réels. Le réalisateur est à l’origine des films 

Présumé coupable, sur le procès d’Outreau, et L’Enquête, 

qui évoque l’affaire Clearstream.

Mardi 8, C8, 21 h 15

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Quand sort la recluse
France 2 rediffuse le téléfilm Quand sort la recluse, adapté
du célèbre roman de Fred Vargas. C’est la cinquième fois
que Jean-Hugues Anglade prête ses traits au commissaire
Adamsberg. Celui-ci enquête aujourd’hui sur la mort 
de trois vieillards à la suite d’une piqûre d’araignée…
Lundi 7, France 2, 21 h 05
⎜007 Spectre
Depuis plus de soixante ans, James Bond fait fondre les
femmes et terrifie ses ennemis. En 2012, Sam Mendes 
reprenait les rênes de la saga. Après le succès de 
Skyfall, le réalisateur dévoilait 007 Spectre, 24e adaptation
cinématographique des aventures de l’agent secret. 
Le film réunit Daniel Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux,
Christoph Waltz et Monica Bellucci.
Dimanche 6, France 2, 21 h 05
⎜The Singing Club
The Singing Club nous transporte dans le Yorkshire, alors
que la guerre d’Afghanistan fait encore rage. De nombreux
Britanniques sont envoyés au front. Kate, Laura et Annie,
toutes épouses de soldats, entrent alors en contact, afin
de pouvoir évoquer librement leur situation particulière.
Mercredi 9, Canal+, 21 h 00

Le coup de cœur de La semaine

Zabou Breitman, 61 ans, multiplie les
projets au théâtre, au cinéma et à la

télévision. Mercredi soir, elle joue sur
France 2 dans Le Diable au cœur.
La comédienne campe une femme 
résolument humaine, avec toutes les 
imperfections que cela comporte. Elle
travaille au ministère de la Justice, au
service pénitentiaire d’insertion. Elle est
mariée à un juge et est la mère dévouée
d’un adolescent. Sa rencontre avec
Hugo, un petit voyou de 20 ans qu’elle
doit aider à réintégrer dans la société, 
va chambouler son existence. Dès leur
premier rendez-vous, le jeune homme

se montre sensible. Il lui fait lire ses
poèmes et lui envoie des textos pour 
savoir ce qu’elle en pense. Elle com-
prend vite qu’il essaie de la séduire et,
dans le fond, cela ne lui déplaît pas. 
Irrésistiblement attirée par cet être 
manipulateur, elle entre alors dans un
jeu dangereux. Cette passion dévasta-
trice menace son couple et sa famille…
C’est bien plus qu’une histoire d’adultère.
Hugo est un criminel, condamné pour
vol avec violence, et se montre obses-
sionnel envers sa « proie ». Aux côtés 
de l’actrice, on retrouve deux comédiens
prometteurs. Maxence Danet-Fauvel 
(repéré dans la websérie Skam) et Félix
Lefèbvre (Été 85 de François Ozon), 
ont été récompensés au Festival des
créations télévisuelles de Luchon.

Mercredi 9, France 2, 21 h 05

Au nom de ma fille

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜À 20 ans, ils suivent le Christ aujourd'hui Quatre

jeunes catholiques de 20 ans ont décidé de mettre le Christ
au centre de leur vie. Ils nous expliquent la difficulté de 
suivre Jésus dans un monde de moins en moins croyant.
Lundi 7, 20 h 35

Le Diable 
au cœur

© GILLES SCARELLA / FTV

© 2014 LGM CINÉMA – BLACK MASK PRODUCTIONS
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NRJ MUSIC
AWARDS
Présenté par Nikos Aliagas
23.00 NRJ Music Awards
(suite)
FRANCE 2
21.05 ÉVÉNEMENT
LA GRANDE SOIRÉE
DU TÉLÉTHON
23.00 La grande soirée du
Téléthon (suite), événement
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
Le port de l'angoisse
Avec Francis Perrin 
22.35 Mongeville, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : MONT-
PELLIER / PSG
Ligue 1 Uber Eats. 13e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
THE ROOKIE -
LE FLIC DE LOS
ANGELES 
2 épisodes
Avec Nathan Fillion 
22.50 The Rookie - Le Flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
L'INVENTION DU LUXE
À LA FRANÇAISE
22.25 Comment le chat a
conquis le monde, doc.

TF1
21.05 FILM
SUPERCON-
DRIAQUE
De Dany Boon
Avec Dany Boon, Alice Pol
23.10 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
007 SPECTRE
De Sam Mendes
Avec Daniel Craig 
23.25 Goldfinger, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Saison 3 - Les jeunes dieux
Avec Brenda Blethyn 
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : STADE
FRANÇAIS / TOULON
Top 14. 11e journée.
23.05 Canal rugby club le
débrief, mag.
23.15 Dimanche soir sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.50 FILM
LA GRANDE 
ÉVASION
Avec Steve McQueen 
23.35 Charles Bronson, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
UN BÉBÉ POUR
NOËL
Parties 1 & 2
Avec Alexis Loret 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
QUAND SORT LA
RECLUSE 
Partie 1
22.40 Quand sort la recluse,
téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
SIGNORET ET MON-
TAND, MONROE ET MIL-
LER : DEUX COUPLES
À HOLLYWOOD
22.50 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
PATRIA 
2 épisodes
Avec Elena Irureta 
22.55 21 cm, mag.
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 13 : le bilan - Partie 1/2
Présenté par Karine Le Marchand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.50 FILM
JEUNES FILLES EN
UNIFORME
Avec Romy Schneider 
22.25 Le professeur, film

TF1
21.05 FILM
RETOUR VERS LE
FUTUR
Avec Michael J Fox 
23.15 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES
La grande finale
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 Gautier Capuçon, sa
tournée exceptionnelle « Un
été en France », doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LE PONT DES 
OUBLIÉS
Avec Hélène Seuzaret 
22.40 L'île aux femmes, téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
LES ÉBLOUIS
Avec Camille Cottin 
22.45 The Wild Goose Lake,
film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE A UN IN-
CROYABLE TALENT
Présenté par Karine
Le Marchand
23.05 La France a un in-
croyable talent, ça continue, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
NOUS, OTAGES DES SS
2 épisodes
22.40 Les caches secrètes de
Buchenwald, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
De Ryan Eggold
Avec Ryan Eggold 
22.50 Night Shift, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LE DIABLE AU
CŒUR 
Avec Zabou Breitman 
22.45 Mektoub My Love, film
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
EN AUVERGNE
Au pays des volcans
Présenté par Philippe Gougler
23.10 On a la solution !, mag.
CANAL+
21.00 FILM
THE SINGING CLUB
De Peter Cattaneo
Avec Kristin Scott Thomas
23.00 Miss Révolution, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Bienvenue à New Délices !
Présenté par Julia Vignali
23.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
LOST IN
TRANSLATION
Avec Bill Murray 
22.30 Une année particulière,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
BALTHAZAR 
Noces rouges
Avec Tomer Sisley 
22.05 Balthazar, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
CASH
INVESTIGATION
Service public : liberté, 
égalité, rentabilité ?
Présenté par Élise Lucet
23.20 :SCAN, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
BLACK AND WHITE
Épisodes 1 & 2
Avec Mareme N'Diaye 
23.05 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
L'ALIÉNISTE :
L'ANGE DES 
TÉNÈBRES 
2 épisodes
Avec Daniel Brühl, Luke
Evans
22.40 What we do in the 
shadows, série
M6
21.05 FILM
LOVE ACTUALLY
Avec Hugh Grant 
23.30 Meghan et Harry, 
la liberté à tout prix, doc.
ARTE
20.55 SÉRIE
NO MAN'S LAND
Épisodes 7 & 8
Avec Félix Moati 
22.35 L'innocent, téléfilm

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
DISTRICT Z
Présenté par Denis Brogniart
23.35 Vendredi, tout est permis
avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
CÉSAR WAGNER
Sombres desseins
De Antoine Garceau
Avec Gil Alma, Olivia Côte
22.40 César Wagner, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
JOHNNY HALLYDAY,
À NOS PROMESSES
De François Goetghebeur
23.00 Johnny made in France,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
L'APPEL DE LA
FORÊT
De Chris Sanders
Avec Harrison Ford 
22.40 À couteaux tirés, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
À balles réelles
Avec Mark Harmon, Sean
Murray
21.55 NCIS, La règle n°10, ,
série
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
DORIS
Avec Tjitske Reidinga, Guy
Clemens
22.25 Bryan Ferry, doc.

La Grande
Soirée du
Téléthon

Acteur et réalisateur de la 
comédie Supercondriaque,
Dany Boon campe Romain
Faubert, photographe pour un

driaque
Avis aux amateurs de polars et
d'intrigues tortueuses ! France
2 rediffuse le téléfilm en deux
parties Quand sort la recluse,
adapté du célèbre roman de
Fred Vargas. C'est la cin-
quième fois que Jean-Hugues
Anglade prête ses traits au
commissaire Adamsberg.

Lundi - 
France 2, 21 h 05

la recluse

France Télévisions
se mobilise, comme
tous les ans, pour le

Téléthon. Confinement
oblige, cette 34e édition
ne pourra pas se dérouler

dans sa forme tradition-
nelle qui rassemble habi-
tuellement des milliers
d’habitants dans les villes
et villages. À la place, des
challenges seront propo-
sés sur les réseaux so-
ciaux et des ventes en
« drive » seront organi-
sées pour récolter un
maximum de dons paral-

lèlement au 36-37. Le
chanteur M. Pokora, par-
rain de ce Téléthon 2020,
participera à un karaoké
géant et reviendra avec
émotion sur ses ren-
contres avec les ma-
lades. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 2, 21 h 05

, p
en lui une hypocondrie et une
paranoïa aiguës. Aidé par
son médecin traitant, Romain
prend alors conscience que
l'amour est le seul remède à
ses phobies… Six ans après
Bienvenue chez les Ch'tis,
Dany Boon offre de nouveau
un rôle à Kad Merad…

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Mongeville, France 3 007 Spectre, France 2 Un bébé pour Noël, TF1 Nous, otages des SS, Arte The singing club, Canal+ Love Actually, M6 DISTRICT Z, TF1
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2 MINI à gagner 
par semaine
et des milliers de cadeaux*

Du 2 au 29 décembre

30€ d’achats 
dont 1 produit 

= 1 chance de gagner sur lidl.fr
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POUR  VOTRE  SANTÉ , ÉV ITEZ  DE  GR IGNOTER ENTRE  LES  REPAS . WWW.MANGERBOUGER.FR

le vrai prix des 
bonnes choses

Pour vos fêtes de fin d’année, 
venez acheter un produit Deluxe 
et repartez avec une voiture de luxe.

*Jeu concours « DELUXE », avec obligation d’achat en supermarché LIDL, organisé par LIDL S.N.C. dans ses supermarchés situés en France métropolitaine et sur internet. Ouvert 
à toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu tirage au sort sur internet : Entre le 02/12/2020 et le 29/12/2020 inclus, tout client ayant effectué 
un achat en supermarché LIDL d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC dont 1 produit de la gamme Deluxe pourra se rendre sur le site www.lidl.fr pour s’inscrire au tirage 
au sort. Pour cela, se rendre sur l’espace dédié au jeu « Deluxe », remplir le formulaire d’inscription et renseigner le numéro de ticket de caisse. 1 participation par ticket de caisse. 
Le ticket de caisse est à conserver pendant toute la durée du jeu. Au total : 5182 lots à gagner. Au total, 4 tirages au sort seront effectués les 14/12/20, 21/12/20, 28/12/20 
et 04/01/21 pour désigner les gagnants. Les résultats seront publiés sur le site internet. Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE - A. 
STALTER, Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le site www.lidl.fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl aux 
fins d’organisation du présent jeu et, sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Conformément au règlement général relatif à la protection des données 
(RGPD), vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse contact@lidl.fr 
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