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Covid-19 : déconfinera 
ou déconfinera pas ?

C’est ce jeudi 10  décembre 
à 18  heures, au lendemain 
d’un conseil de défense à l’Ély-
sée, que le Premier ministre 
Jean Castex doit tenir une 
conférence de presse concer-
nant les mesures prises quant 
à un éventuel déconfinement 
le 15  décembre prochain. Et 
autant dire que cette prise de 
parole est particulièrement 
attendue par les Français qui 
se questionnent sur l’organisa-
tion des fêtes de fin d’année.

Pour rappel, lors de son 
allocution le 28  octobre der-
nier, le président Macron avait 
fixé le cap : il y aura une levée 
du confinement si le nombre 
des nouvelles contaminations 
était de 5 000 cas. Seulement, 
le compte n’y est pas. Depuis 
quelques jours, les nouvelles 
contaminations stagnent 
autour des 10  000 cas quoti-
diens. En Charente-Maritime, 
si la situation est plutôt favo-
rable (lire en page  28), Eric 
Morival, le  directeur de la 
délégation départementale de 
l’ARS de Charente-Maritime 
rappelle que rien n’est acquis 
et que la vigilance doit primer.

Et pour celles et ceux qui 
ont décidé de se faire tes-
ter  quelques jours avant de 
passer  Noël en famille, atten-
tion ! Même en cas de test 
négatif, ce n’est pas un blanc-
seing pour ignorer les gestes 
barrière. Bien au contraire.

Le premier ministre Jean Castex doit s’exprimer 
jeudi 10 décembre (© Wiki Commons)
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Département : 
session d’hiver

Les conseillers départe-
mentaux se réunissent lundi 
14  décembre à l’occasion de 
l’ouverture de la session d’hi-
ver du Conseil départemental 
de la Charente-Maritime. Elle 
sera pour la dernière fois pré-
sidée par Dominique 
Bussereau qui a choisi de 
mettre un terme à sa carrière 
politique début 2021.

(© Archives L’Hebdo 17)

Stade 
Rochelais

Le Stade rochelais entame 
sa campagne européenne 
samedi 12 décembre. Les Jaune 
et Noir iront affronter 
Édimbourg dans le cadre de la 
1re journée de Champions Cup. 
Une rencontre à suivre à partir 
de 21  heures. Les Rochelais 
recevront ensuite les Anglais 
de Bath, samedi 19 décembre à 
Deflandre.

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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Ayant ouvert en 2020, Aurélie 
et Brice Barin pensent pouvoir 
bénéficier des aides de l’État 
sans savoir à quelle hauteur  : 
« On ne sait sur quoi ils vont se 
baser car on n’a pas de chiffre 
référence de l’année dernière. » 
Seule solution pour les jeunes 
restaurateurs : «  minimiser la 
casse sans dépenser d’argent et 
faire tourner la boutique 
comme on peut. On travaille 
pour après.  » Le paiement des 
charges est l’objectif, mais exit 

la possibilité de se sortir un 
salaire. Sans oublier la diffi-
culté de ne pas pouvoir accueil-
lir les clients : « Humainement, 
c’est un peu compliqué. On 
avait des jeudis et vendredis 
très dynamiques et du jour au 
lendemain boum ! Et en plus tu 
fais des trucs en boîte. L’ego en 
prend un coup, le moral aussi. »

Chez Christopher 
Coutanceau, triplement étoilé 
au Michelin, c’est un sentiment 
d’injustice qui est bien pré-

sent  : «  Nous n’avons pas le 
droit de travailler mais on a le 
droit de prendre le métro, 
l’avion, le train… Mais on n’a 
pas le choix.  » Le chef met en 
avant que ce confinement n’est 
autre qu’un «  couvre-feu  »: 
«  C’est un confinement spécial 
restaurateurs, hôteliers. »

Malgré tout, le restaurateur 
et hôtelier qui emploi une cen-
taine de salariés a choisi l’adap-
tation à la situation. La vente à 
emporter a aussi été instaurée. 

Pour les salariés, c’est le chô-
mage partiel  : «  Je les fais tra-
vailler 10 en cuisine tous les 
cinq jours et trois ou quatre en 
salle pour emballer, livrer et 
encaisser les gens ».

3,4 millions de pertes 
de chiffre d’affaires

Une vente à emporter qui 
est « du bricolage » : « Ça a très 
bien marché au mois de mars 
car c’était un vrai confinement. 
Là, beaucoup moins. Les 
enfants vont à l’école, les gens 
travaillent, leur routine est 
revenue au galop. » Une activi-
té que le restaurateur estime à 
1/10e de ce que son établisse-
ment pourrait faire. Une perte 
de chiffre d’affaires estimée à 
3,4  millions d’euros sur les 
deux confinements. Malgré 
cette perte, Christopher 
Coutanceau reste serein : « On 
a les reins solides, on est des 
propriétaires très sérieux avec 
M. Brossard. Grâce à la 3e 
étoile, on a fait une grosse, 
grosse saison. On a fait pas mal 
de trésorerie qu’on a gardée de 
côté et on vit dessus. »

Il faut malgré tout apaiser 
les salariés qui eux sont 
inquiets : « On les rassure et on 
leur a dit que tout le monde 
reste. Mais ils n’ont pas eu de 
vacances depuis janvier der-
nier. »

Et si l’autorisation d’ouvrir 
les portes des restaurants ne 
tombe pas pour le 20  janvier  : 
«  J’ouvre une grande surface 
comme ça, je ne serai plus 
jamais embêté à vie.  » 
Pla isa nter ie passée , 
Christopher Coutanceau reste 
serein grâce à sa trésorerie 
mais il espère que le monde 
puisse « recommencer à vivre ».

Carine Fernandez

À l’image d’Aurélie et 
Brice Barin, le frère 
et la sœur qui 
tiennent le Sainbol à 

Benon. Ce sont un peu les 
« enfants du Covid », comme ils 
s’amusent à s’appeler, puisque 
leur établissement avait ouvert 
le 13  mars dernier avant de 
refermer ses portes le 17 en 
raison du premier confine-
ment. «  On s’en doutait, 
explique Brice Barin face à ce 
deuxième confinement. Dès le 
début le gouvernement avait 
annoncé deux mois, on savait 
très bien qu’on ne rouvrirait pas 
pour les fêtes. »

30 couverts 
maxi

Retour donc aux com-
mandes à emporter avec tout le 
côté aléatoire que cela 
implique : « On sait que le lundi 
on ne travaille pas, on fait entre 
5 et 15 commandes. Mais on se 
tient d’être là  ». Les très bons 
jours Brice Barin parle de 30 
couverts.

Pour optimiser le système, 
le menu de la semaine est affi-
ché sur la page Facebook  du 
restaurant chaque lundi : « Ça 
plaît aux gens car ils peuvent 
réserver à l’avance. Et nous 
aussi pour la gestion des pro-
duits, d’autant plus qu’on pro-
pose des plats chauds. »

Financièrement, l’achat de 
marchandises se fait «  très 
rigoureusement », le jeune res-
taurant n’ayant pas énormé-
ment de trésorerie d’avance  : 
«  On a fait notre chiffre sur 
juillet, août, septembre, ce n’est 
pas beaucoup, on a une petite 
tréso’ parce qu’on fait gaffe  ». 

La longue route des 
restaurateurs jusqu’au 20 janvier
GASTRONOMIE - La sentence gouvernementale est tombée le 24 novembre. Pas de réouverture 
des restaurants avant le 20 janvier. Si le ras-le-bol se fait sentir, les gérants restent combatifs.

Pour Aurélie et 
Brice Barin, se 
retrouver seuls 

dans leur 
restaurant à 

préparer des repas 
sans pouvoir 
accueillir les 

clients, « c’est 
humainement un 
peu compliqué » 

(© C.F.)

A Surgères, le chef Lachaumette a transformé son restaurant
Pour faire face aux difficul-

tés rencontrées à cause de la 
crise sanitaire, Alexandre 
Lachaumette a transformé la 
salle du restaurant la Table 
d’As. Exit le service tradition-
nel à l’assiette et bonjour la 
“Boutik traiteur”. «  C’est un 
projet que nous avions déjà au 
mois de mars de cette année, 
raconte le chef d’entreprise. 
Avec ce deuxième confinement, 
nous avons avancé sa réalisa-
tion. Parce que c’était néces-
saire. »

Déjà, lors du premier confi-
nement, la Table d’As avait déjà 
mis en place des plats à empor-
ter. « On le faisait déjà puisque 
j’étais aussi traiteur. Ça a per-
mis de se réorienter, de se diffé-
rencier ». Et surtout de voir « ce 
dont on était capable, à ce 
niveau-là  ». Ça a également 
permis à l’entreprise de main-
tenir le lien avec les clients. 
Puisqu’une bonne partie de 

ceux-ci les avaient suivis, 
« même si ce n’était pas viable 
économiquement ».

Et les résultats des deux 
confinements l’ont obligé à une 
remise en question: « Il y a eu 
comme une vague d’énergie 
pour repartir sur autre chose ». 
Le chef n’est pas forcément en 
colère face à cette fermeture 
due à la crise sanitaire, « parce 
que c’est la faute à personne. Ça 
a plutôt été un nouveau départ. 
On s’est dit qu’il fallait foncer. 
Et on ne s’est pas posé de ques-
tion ».

Pour ce faire, pas besoin de 
gros investissements puisque 
le matériel (vitrine réfrigérée) 
était déjà dans l’entreprise. Il a 
juste fallu acheter plus de 
bocaux parce que c’est la solu-
tion de ce contenant que le 
restaurateur avait choisi.

«  C’est aussi dans l’optique 
de rester dans le Zéro déchet. Et 
c’était la seule solution pour 

pouvoir maintenir l’établisse-
ment à flot  ». De ce fait, la 
“Boutik traiteur” a pu égale-
ment répondre à une nouvelle 
clientèle. Notamment «  les 
VRP qui en ont un peu marre 
de manger des sandwiches tous 
les midis ».

En changeant de direction, 
Alexandre Lachaumette n’a 
pas modifié sa façon de travail-
ler. Il se ravitaille toujours chez 
les producteurs locaux. Ses 
plats sont faits maison. Mais il 
ne fait plus de service à table. 
C’est ce qui lui avait permis 
d’obtenir le titre de Maître res-
taurateur.

« Pour conserver cette noto-
riété, et le diplôme d’État, nous 
travaillons avec l’association 
des Maîtres restaurateurs. 
Parce qu’au lieu de dresser dans 
une assiette, on dresse dans un 
bocal. Le travail est différent, 
mais il reste le même. »

À partir de fin février, l’en-

treprise va effectuer de gros 
travaux «  pour installer une 
boutique traiteur définitive  ». 
Mais après le déconfinement 
des restaurants et des bars, 
«  nous allons installer des 
mange-debout et quelques 
tables dans la deuxième salle ».

Ça permettra ainsi d’offrir 
du self-service. Les clients 
pourront commander et payer 
à la boutique. «  Ils pourront 
emmener les plats chez eux. Ou 
alors ils auront la possibilité de 
manger sur place dans cette 
salle, avec un sens de circula-
tion ».

La boutique traiteur est 
donc vouée à perdurer. Quand 
au service traiteur également 
pour les événements ou chez 
les particulier, l’après-covid le 
verra renaître.

À noter que le samedi 
matin, le chef organise une 
animation, avec des ateliers, 
devant l’établissement.

Alexandre Lachaumette ne servira plus à l’assiette 
(© O.H.)
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Affaire peu courante que 
celle appelée à la barre du tri-
bunal judiciaire de 
La Rochelle le mardi 
1er décembre.

Le décès d’Irwin par over-
dose à  l’ecstasy, survenu le 
22  janvier 2017, est-il un 
homicide involontaire causé 
par Dylan et Jonathan ? Deux 
jours avant les faits, la victime 
arrive de Nantes pour passer 
un week-end festif chez son 
ami Jonathan. Le lendemain, 
ils se rendent à Rochefort pour 
acheter de la résine de canna-
bis et de l’ecstasy à Dylan.

Ce dernier reconnaît bien 
être le fournisseur habituel de 
produits stupéfiants de 
Jonathan mais uniquement en 
cannabis : « Je n’ai jamais ven-
du d’ecstasy de ma vie. Les 
drogues dures, je m’étais mis 
une barrière.  » Alors que 
Jonathan confirme la version 
qu’il avait livrée aux enquê-
teurs  : «  On lui a bien acheté 

un gramme d’ecstasy. Nous 
l’avons payé 20 euros chacun. »

“Irwin faisait 
un bad trip”

Irwin et Jonathan dînent 
dans un kebab et regagnent 
Soubise vers minuit. Là, ils 
consomment de l ’alcool, 
fument du cannabis et se par-
tagent le gramme d’ecsta-
sy.  «  On s’était fait des para-
chutes (cristaux que l’on écrase 
et enferme dans des feuilles de 
papier à rouler que l’on peut 
ensuite avaler directement ou 
dissoudre dans un verre, 
N.D.L.R.) », explique Jonathan. 
Vers 4 heures du matin, il sur-
prend Irwin de nouveau en 
train d’absorber de l’ecstasy  : 
« On avait mis le reste dans le 
congélateur. Là, il se servait 
dans ma part. »

Puis vers 6  heures du 
matin, la situation dégénère  : 
«  Irwin faisait un bad trip  ». 
Avant de s’aggraver : « Je lui ai 
fait un massage cardiaque et 
j’ai appelé les pompiers à 
8 h 55 ». Le médecin du Samu 
constatera le décès d’Irwin à 
9 h 20. La concentration d’ecs-
tasy retrouvée dans son corps 
sera mesurée à  5  980 nano-
grammes et celle de Jonathan 
à  980.  «  On peut mourir à 
partir de 400 nanogrammes », 
rappelle le très médiatique 
avocat parisien Steeve Ruben. 
Pour le ministère public, «  le 
vrai sujet, c’est la santé 
publique ».

Dix-huit mois de prison 
ferme ont  été requis à l’en-
contre de l’un et l’autre des 
prévenus. Leur défense a plai-
dé la relaxe s’appuyant sur 
l’expertise médicale jointe au 
dossier. Le tribunal a mis son 
jugement en délibéré au 
21 janvier 2021.

Yannick Picard

L’overdose était-elle 
un homicide involontaire ?

La victime est 
décédée à Soubise 

alors que son ami 
lui prodiguait un 

massage 
cardiaque 

(© Pixabay)

Icham est resté droit dans ses 
bottes devant le tribunal : ce 
n’était pas lui qui conduisait 
la voiture de son frère qui a 
esquivé un contrôle douanier 
à Usseau.

C’est par une demande de 
nullité de la procédure faite par 
son avocat que le procès 
d’Icham s’est ouvert le 
3  décembre devant le tribunal 
judiciaire de La  Rochelle. La 
demande qui porte sur 
une absence de notification des 
droits du prévenu et sa possibi-
lité d’être assisté par un avocat 
lors de son audition par les 
douaniers a été jointe au dos-
sier.

Vers 1 h 30 dans la nuit du 
21  juillet 2019, les agents des 
douanes procèdent à un 
contrôle au niveau du rond-
point d’Usseau. Un conducteur 
ralentit puis accélère pour s’y 
soustraire. La mise en place 
d’une herse et une course-
poursuite n’y feront rien. Le 
véhicule prend la fuite. Deux 
heures plus tard, les policiers 

du commissariat de La Rochelle 
reçoivent un appel. Icham leur 
déclare qu’il a prêté ce soir-là le 
véhicule de son frère à une de 
ses connaissances. Le lende-
main, il confirme ses dires en 
se déplaçant de lui-même 
jusqu’au commissariat.

Les policiers font alors le 
lien avec un appel des douanes 
reçu la nuit précédente qui leur 
signalait qu’un véhicule avait 
brûlé le contrôle et se dirigeait 
vers La  Rochelle. Convoqué 
deux mois plus tard par les 
douanes pour être entendu en 
audition libre, Icham est for-
mellement reconnu par deux 
agents.

« Vous devriez changer 
de connaissances »

À la barre, il conteste. Il 
affirme fermement avoir prêté 
ce soir-là le véhicule de son 
frère clairement identifié lors 
du contrôle, à une de ses 
connaissances. «  Je connais 
juste son nom. Je le voyais tous 

les jours. J’ai insisté pour qu’il 
vienne s’expliquer avec moi. Il 
n’a pas voulu. Je n’allais pas le 
ligoter. Depuis, il a disparu  », 
n’en démord pas Icham.

Des déclarations qui font 
bondir le ministère public  : 
«  Vous devriez changer de 
connaissances, car elles sont 
vraiment pourries  ». Le casier 
du prévenu comporte 11 men-
tions dont certaines pour trafic 
de stupéfiants et refus d’ob-
tempérer. «  C’est du passé  », 
insiste le quadragénaire. Partie 
civile dans ce dossier, l’admi-
nistration douanière réclame 
une amende douanière à hau-
teur de 5 000 euros.

Pour le ministère public, 
« la version du prévenu ne tient 
pas la route. Il est coupable.  » 
Trois mois de prison et une 
amende 5  000  euros sont 
requis. Alors que la défense 
plaide la relaxe de son client  : 
«  J’ai un doute sur qui condui-
sait la voiture ». Ce que partage 
le tribunal qui a relaxé Icham 
au bénéfice du doute.

Yannick Picard

Relaxé d’un refus d’obtempérer 
à un contrôle des douanes

Le 30 novembre, le Conseil d’État a validé les résultats des 
dernières élections municipales à Esnandes, qui avaient été 
annulées par le Tribunal administratif de Poitiers au mois de 
juin.
À l’origine, un recours déposé par 15 membres de la liste 
perdante emmenée par Yann Juin, à l’issue du scrutin du 15 mars 
2020. Le litige portait sur la diffusion d’un tract distribué par la 
liste du maire sortant, Didier Geslin, quelques heures avant la fin 
officielle de la campagne. Également pointé du doigt, l’arrachage 
d’affiches, sur les panneaux servant de support à la campagne.
Le Conseil d’État a jugé que les deux motifs des plaignants 
n’avaient pas altéré la sincérité du scrutin. Expliquant 
notamment que les allégations portées par le tract de dernière 
minute, sur lesquelles les plaignants disaient ne pas avoir pu 
répondre dans les temps légaux avaient « au surplus été abordées 
dans le débat public communal au cours des années 2016 et 2017, 
lors de séances du conseil municipal ainsi que dans les brochures 
d’informations diffusées par la majorité comme par l’opposition ».
Mais les joutes judiciaires entre le maire d’Esnandes Didier 
Geslin et celui qui l’a précédé, Yann Juin, ne sont pas terminées. 
Tous les deux avaient rendez-vous le jeudi 3 décembre devant le 
tribunal judiciaire de La Rochelle pour de la diffamation. 
L’affaire a été renvoyée au 4 février 2021.

Le Conseil d’État valide 
les élections à Esnandes

L’information est parvenue jusqu’aux policiers du commissariat 
de Police de Rochefort. Suite à des insultes relayées sur les 
réseaux sociaux entre des jeunes du quartier de La Gélinerie de 
Rochefort et ceux de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle, un 
rendez-vous avait été convenu le 4 décembre pour en découdre. 
Dans un premier temps devant le collège La Fayette de 
Rochefort, où des jeunes y sont scolarisés, puis au pied des 
immeubles de La Gélinerie.
Les jeunes Rochelais devaient venir à bord d’un TER. Un comité 
d’accueil a été mis en place par le commissariat pour une 
réception des jeunes à l’arrivée du train de 17 h. Vingt jeunes ont 
ainsi été contrôlés et invités à reprendre le train en sens inverse. 
Seul l’un d’entre eux a été interpellé car il était en possession de 
deux barres de fer et d’un couteau à lame céramique. Conduit au 
commissariat, ce mineur de 14 ans a été remis à ses parents. Une 
procédure a été diligentée pour port d’arme prohibée. Quant aux 
autres jeunes, ils ont été réceptionnés en gare de La Rochelle par 
les policiers pour des contrôles.

Une confrontation entre bandes 
rivales évitée à Rochefort

Lundi 7 décembre dans l’après-midi, un drame s’est produit dans 
la petite commune ostréicole des Boucholeurs située entre Yves et 
Châtelaillon-Plage. Après être entrés dans un pavillon, les 
gendarmes ont découvert les corps sans vie d’une femme âgée de 
59 ans et de son époux âgé de 65 ans.
C’est la fille des victimes, demeurant dans la région parisienne, 
qui aurait donné l’alerte auprès des gendarmes de la compagnie 
de Rochefort. Elle venait de recevoir un appel téléphonique de 
son père lui disant qu’il venait de tuer sa femme et son intention 
de mettre fin à ses jours. Un important dispositif a alors été mis 
en place autour du domicile avec l’appui de renfort venu de la 
Vienne, l’homme aurait pu être armé et des négociations 
nécessaires.
Le couple était séparé et la victime se serait rendue chez son mari 
pour l’aider dans des formalités administratives. Selon les 
premiers éléments de l’enquête, une arme 22 long rifle a été 
découverte sur place et pourrait être l’arme de ce féminicide suivi 
d’un suicide. L’enquête se poursuit.

Yves : il tue sa femme 
avant de se suicider

MAIN COURANTE
MARANS : VICTIME D’UN MALAISE
■■ Mardi 1er décembre vers 

10 h 50, les secours sont inter-
venus Place de la République 
où le conducteur d’une voiture 
aurait percuté trois véhicules 
en stationnement. À leur arri-
vée sur place, le conducteur 
se trouvait en arrêt cardiores-
piratoire. Malgré les soins pro-
digués par les pompiers et le 
personnel du SMUR, l’homme 
âgé de 76 ans et demeurant 
Marans n’a pu être ramené à 
la vie. Des prélèvements post-
mortem ont été effectués sur 
la victime.

PÉRIGNY : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Dimanche 6 décembre vers 

11 h 30, les sapeurs pompiers 
sont intervenus sur la D 108 
entre le rond-point de Saint-
Rogatien et le rond-point de 
Dompierre-sur-Mer, pour un 
conducteur ayant perdu le 
contrôle de son véhicule. Les 
pompiers ont porté secours 
à trois blessés en urgence re-
lative. Ils ont été pris en charge 
et transportés vers le centre 
hospitalier de La Rochelle. La 
circulation a été interrompue 
le temps de l’intervention des 
secours.
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Jeudi 3 décembre à Saintes, 
Joël Le Scouarnec a été 
condamné à 15 ans de réclu-
sion criminelle pour viols et 
abus sexuels sur quatre vic-
times, toutes mineures lors 
des faits. Retour sur ce pro-
cès qui n’est que le premier 
volet d’une affaire qui a enre-
gistré plus de 300 plaintes 
contre l’ancien chirurgien.

Pour Maître Francesca 
Satta, qui représentait la petite 
fille jonzacaise grâce à 
laquelle les agissements per-
pétrés depuis des décennies 
par Joël Le Scouarnec ont pu 
être stoppés en 2017, «  c’était 
un procès très éprouvant émo-
tionnellement  ». Elle ajoute  : 
«  On ne ressort pas indemne 
d’un tel dossier ».

“J’avais 
devant moi 
le vrai 
Le Scouarnec”

Seule la mère de la petite 
était présente lors de ces 
quatre jours, le père étant res-
té auprès de sa fille : « C’était 
très difficile pour Kélia de 
savoir ses parents au procès », 
souligne Me Satta qui précise 
la difficulté pour la mère de sa 
petite cliente de faire face aux 
agissements de l ’ancien 
chirurgien aujourd’hui âgé de 
70 ans : « Ça a été très éprou-
vant pour elle de voir certaines 
photos, d’entendre les propos 
et de voir des vidéos de Joël Le 
Scouarnec ».

Un moment qui a «  énor-

mément marqué  » l’avocate 
saintaise également  : « J’avais 
déjà été impactée par les écrits 
tenus par Le Scouarnec, j’avais 
refermé plusieurs fois le dos-
sier avant de pouvoir aller 
jusqu’au bout. Mais là, de le 
voir en vidéo, sous son vrai 
visage, mes confrères m’ont dit 
que j’avais changé de tête. 
J’avais devant moi le vrai Le 
Scouarnec. Je comprenais en le 
regardant ce qu’avait vécu la 
petite Kélia dans le jardin, 
tout ce qu’ il avait pu lui 
faire. » La petite fille avait six 
ans lors des faits.

20 ans 
encourus

Ce qui a sans doute aussi 
été difficile pour les parties 
civiles – outre les personnes 
morales*, deux nièces de l’ac-
cusé et une patiente étaient 
représentées, toutes trois 
mineures lors des faits  -, c’est 
qu’aucun aveu spontané n’a 
été formulé par l’accusé  : «  Il 
n’a fait que des aveux circons-
tanciés, car il attendait d’avoir 
les victimes qui viennent 
témoigner à la barre et relatent 
ce qu’elles avaient subi auprès 
des jurés pour prendre la 
parole et dire “puisque vous le 
dites c’est que j’ai dû le faire, ce 
que vous dites est vrai”  ». 
Maître Satta parlant même d’ 
«  aveux en demi-mesure  »  : 
« C’est en attendant de voir si 
chacune d’entre elles était 
capable de se souvenir de ce 
qu’elles avaient vécu qu’il a 
accepté enfin de reconnaître les 
faits qui lui étaient reprochés. 

C’est quand même une nuance 
d’importance. »

Joël Le Scouarnec qui 
encourrait une peine de 20 
ans pour les faits de viols 
aggravés, a été condamné à 15 
ans avec obligation de suivi 
judiciaires durant trois ans et 
injonction de soins. Une sen-
tence qui satisfait Maître 
Satta : « 15 ans, c’était l’objec-
tif que je m’étais donné et que 
j’avais annoncé aux parents de 
la petite, c’est l’objectif que j’ai 
obtenu. C’est une peine très 
importante pour ce premier 
volet de dossier  », rappelle 

Affaire Le Scouarnec : « C’était un procès très éprouvant 
émotionnellement »

l ’avocate. Car Joël Le 
Scouarnec devra répondre de 
faits face à toutes les victimes 
hospitalières actuellement en 
phase d’instruction à Lorient. 
312 victimes ont porté plainte. 
Un volet pour lequel Maître 
Satta représentera certaines 
d’entre elles.

Un troisième procès

Un troisième procès est 
attendu  : «  Nous aurons un 
volet sur la responsabilité des 
institutions et là encore, c’est 

une autre pierre qui se met sur 
le chemin de M. Le Scouarnec ».

À compter du jugement 
tombé le 3  décembre dernier, 
Joël Le Scouarnec dispose de 
10 jours pour faire appel de la 
sentence.

*Association l’Enfant bleu - 
Enfance malt raitée , 
Association Agir contre la 
prostitution des enfants 
(ACPE), Fondation pour l’En-
fance, Association Innocence 
en danger, Conseil National de 
l’Ordre des médecins.

Carine Fernandez

Pour Me Satta, 
« on ne ressort 

pas indemne d’un 
tel dossier »  

(© C.F.)

Un trentenaire très défavora-
blement connu de la justice 
est venu s’expliquer le 
3 décembre sur une nouvelle 
conduite sans permis, mais 
également sur les 50 
grammes de cocaïne retrou-
vés dans son véhicule ainsi 
que sur des armes de poing 
saisies à son domicile.

Le 22  avril dernier à 
La  Rochelle, Karim refuse 
d’obtempérer à un contrôle 
routier. Une course-poursuite 
s’engage en centre-ville alors 
qu’il est au volant d’une puis-
sante Mercedes. Le trentenaire 
décide  de stopper  sa course 
dans le quartier de La Pallice, 
près du domicile de ses parents 
chez qui il vit.

Les policiers appellent 
du renfort

Il sort alors de la voiture et 
monte sur le capot en appelant 
à l’aide. Karim est interpellé 
alors qu’un attroupement 
d’une dizaine de personnes 
s’est formé autour de lui. Les 
policiers sont obligés d’appeler 
du renfort pour disperser les 
voisins venus prêter main-

forte au prévenu. Dans son 
véhicule, les policiers 
découvrent un sachet conte-
nant 50 grammes de cocaïne, 
350  euros en liquide et une 
balance de précision. Lors de la 
perquisition effectuée au 
domicile de ses parents, les 
enquêteurs mettent la main sur 
500 euros en liquide, une autre 
balance de précision, deux 
téléphones portables, un pisto-
let à grenaille et un second 
d’alarme.

Douze mentions 
au casier judiciaire

Même si le casier du préve-
nu comporte 12 mentions dont 
quatre pour trafic de stupé-
fiants, Karim dément avoir 
replongé. «  Je n’ai plus rien à 
voir avec les stupéfiants. La 
cocaïne, c’était pour l’anniver-
saire d’un copain. On s’était 
groupé pour l’acheter. Les 
armes, c’était pour protéger 
mes parents. En janvier der-
nier, ils ont été ligotés et séques-
trés. Une instruction criminelle 
est en cours. »

Sur la perte de son permis 
de conduire, le trentenaire 
explique qu’il l’avait repassé en 

2012 alors qu’il venait de sortir 
de prison. Pour le reperdre 
deux ans plus tard faute de ne 
plus avoir de point pour le 
conserver.

“ Pour moi, 
il continue 
à trafiquer »

Le ministère public s’at-
tache à la cocaïne retrouvée 
dans la voiture que conduisait 
Karim : « C’est l’essentiel de ce 
dossier et la quantité est impor-
tante. Pour moi, il continue à 
trafiquer. » Dix mois de prison 
et la révocation totale d’un sur-
sis que le trentenaire avait au-
dessus de la tête sont requis. La 
défense plaide des jours-
amendes et parle d’une vision 
peu réaliste du dossier de la 
part du procureur de la 
République. Karim a écopé de 
10 mois de prison ferme et de la 
révocation de trois mois de 
sursis. Il lui est désormais 
interdit de détenir une arme 
pour une durée de 10 ans.

Yannick Picard

Il offre de la cocaïne à son ami 
pour son anniversaire

Les VTT volés ont été revendus pour 20€ (© Wiki Commons)

La comparution immédiate de Sacha et de Pablo, le 3 décembre 
devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, est davantage le procès 
de la misère ordinaire que celui de bandits de grand chemin. Âgés 
de 24 et 21 ans, ils sont défavorablement connus de la justice pour 
avoir commis des vols. Ils en ont commis deux nouveaux dans la 
nuit du 30 novembre au 1er décembre à Angoulins, alors qu’ils 
vivent dans un squat à Aytré. Tout d’abord un sac à main dans une 
propriété privée dont ils garderont 60 euros en liquide. Puis trois 
VTT qui étaient posés dans un jardin. Ils seront revendus à un 
autre squatteur pour la somme de 20 euros, « pour manger », 
expliquent les prévenus. Tous les deux travaillent dans la 
restauration et confient être tombés dans la précarité à la suite du 
confinement. Ils refusent les aides et ont eu des parcours de vie 
compliqués : « Dans la vie tout va bien, puis tout se casse la figure. 
C’est le besoin d’argent qui a parlé l’autre nuit. » Les faits sont 
simples et reconnus pour le ministère public. Pour autant, « ce sont 
les antécédents pénaux des prévenus qui posent problème et qui 
viennent colorer le dossier ». Huit mois de prison ferme ainsi qu’un 
mandat de dépôt sont requis à l’encontre de l’un et l’autre. Sacha et 
Pablo ont écopé de huit mois de prison dont quatre sous sursis 
probatoire. Le tribunal n’a pas prononcé de mandat de dépôt à leur 
encontre. Ils devront également indemniser solidairement le 
propriétaire des VTT volés à hauteur de 400€.

Le vol de VTT les conduit 
en comparution immédiate
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Depuis 2009, le destin 
de David Fourrier 
est mêlé à celui de 
La Sirène. Celui qui 

a démarré sa carrière dans 
l’événementiel en organisant 
des concerts alors qu’il était 
encore au lycée, revient sur son 
parcours et la vie du lieu 
emblématique de la scène 
rochelaise durant le confine-
ment actuel.

Être directeur artistique de La 
Sirène, qu’est-ce que cela 
représente pour vous ?

Je suis content de l’être 
encore (Rires). Ça veut dire 
qu’on s’en est plutôt pas trop 
mal sorti depuis le début. On a 
réussi à installer assez vite le 
projet sur l’échiquier des salles 
de musiques actuelles qui 
comptent en France. Cela peut 
paraître évident aujourd’hui 
que La Sirène a eu ce succès et 
a rencontré son public.

C’est quelque chose qui n’était 
pas évident ?

Très sincèrement, ce n’était 
pas écrit car on a un peu bou-
leversé l’échiquier local avec 
une proposition de 60 concerts 
par an, 5 studios de répétition 
ouverts 7 jours/7 et la volonté 
de faire des résidences. Il a fal-
lu aller chercher les artistes et 
prouver qu’on était une équipe 
en appétence pour ce type de 
propositions. Aujourd’hui, La 
Sirène est un outil qui fonc-
tionne bien sur le territoire, 
reconnu pour sa programma-
tion, son travail avec les musi-
ciens locaux en matière d’ac-
cueil de la pratique amateur. Et 
pour son travail d’accompa-
gnement, si on prend les succès 
d’artistes comme les Dampa, 
les Lysistrata, Les gens du 
Voyage ou Hildebrandt. Je 
crois qu’on a aidé à l’épanouis-
sement de leurs carrières.

Avez-vous toujours voulu tra-
vailler dans le milieu musical ?

Pour être très transparent, 
j’ai commencé à organiser des 
concerts il y a très, très long-
temps. Ça doit remonter à 
1987, je passais mon bac  ! 
Au-delà de la musique, je dirais 
plus le spectacle vivant car je 
me suis aussi occupé d’un 
théâtre ce que j’ai trouvé très 
agréable aussi. J’ai su très tôt 
que j’avais envie de travailler 
dans ce milieu-là. Il n’y avait 
pas de formation spécifique à 
l’époque. En parallèle de mon 
cursus universitaire (en com-
munication, N.D.L.R.), j’ai 
appris sur le tas. C’est une 
école qui a ses avantages et ses 
inconvénients. Ça m’est arrivé 
d’aller coller les affiches pour 
assurer la promotion d’un 

concert, donc je sais que c’est 
pénible.

Pouvez-vous nous parler de 
votre premier gros événement, 
le Rock Festival, que vous avez 
organisé en 1988 à Fontenay-
le-Comte (85) ?

Je vous épargne le contexte 
politique de l’époque car la 
Vendée n’était pas le territoire 
le plus ouvert aux pratiques 
musicales des jeunes et au 
rock. J’ai eu beaucoup de 
chance, car je suis allé frapper 
à la porte de l’office social et 
culturel de la ville et j’ai dit à 
Bernard Leclerc qu’au lieu 
d’emmener des jeunes voir 
Simpleminds ou The Cure à 
Nantes, ce serait mieux qu’on 
organise par nous-même. Il 
m’a dit «  banco  ». On s’est 
retrouvé dans le grand bain à 
accueillir des groupes comme 
Noir Désir, Kat Onoma… Il 
faut se remettre dans le 
contexte, les  Eurockéennes 
n’existaient pas, les 
Transmusicales existaient 
depuis 7 ou 8 ans, Les Francos 
aussi depuis 1985. C’était 
quelque chose de neuf et on ne 
savait pas du tout organiser les 
choses.

Ça s’est fait un peu à l’arrache ?
Ça s’est fait plus qu’à l’ar-

rache  ! On devait avoir au 
moins 1  500 personnes sur 
cette soirée et si on avait vendu 
900 tickets c’était le bout du 
monde. Des gens s’étaient invi-
tés, avaient été invités, avaient 
trouvé une porte ouverte. 
C’était une organisation anar-
chique même si c’est un souve-
nir formidable. J’ai retrouvé 
ma sœur, qui est plutôt férue 
de musique baroque, dans les 
loges avec un groupe d’amis, je 
ne sais même pas comment elle 

est arrivée là. Mais c’était une 
aventure assez extraordinaire 
et quand on en reparle entre 
copains, on rigole beaucoup. 
On a eu la matière à progresser 
car on l’a organisé pendant 13 
éditions.

“On se prépare 
pour le jour où la 
bamboche sera 
possible”

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de venir à La Sirène ?

Le projet. Je vivais à 
La  Rochelle quand je travail-
lais à Fontenay (à la direction 
du théâtre municipal, 
N.D.L.R.) et Niort (dans une 
agence de communication évé-
nementielle, N.D.L.R.) et je 
savais à quel point il était déli-
cat qu’il n’y ait pas de salle de 
concert. Le jour où l’agglomé-
ration s’est décidée à construire 
l’établissement, je n’avais 
qu’une envie c’était de 
rejoindre cette aventure. Et il 
se trouve que Daniel Joulin, 
président de la Nef (où D.F. a 
travaillé, N.D.L.R.), était lui-
même Rochelais et membre 
fondateur de l’association XLR 
qui gère La Sirène. Il m’a invité 
à le rejoindre et à défendre le 
projet. Et on forme une bonne 
doublette qui fonctionne plutôt 
bien humainement et profes-
sionnellement.

Y a-t-il un artiste qui vous a 
profondément marqué ?

Je ne suis pas à la recherche 
d’un lien particulier avec un 
artiste, nous sommes face à 

des rapports professionnels. 
Après ce serait refuser la 
nature humaine que de dire 
qu’il n’y a pas des gens avec 
lesquels le contact s’établit 
plus facilement. J’ai eu la 
chance d’organiser deux 
concerts avec Claude Nougaro. 
C’était un bonhomme très 
marquant artistiquement, 
mais aussi charmant en dehors 
de la scène. Scéniquement, ça 
reste un très grand moment de 
musique, de poésie. Ce qui 
peut paraître surprenant pour 
un directeur de salle de 
musiques actuelles mais c’est 
une réalité. J’ai eu le sentiment 
de rencontrer un grand bon-
homme, un grand artiste. 
Ibrahim Maalouf pourrait être 
de cette trempe-là. C’est un 
grand musicien doublé d’un 
humain très chaleureux et très 
sympathique.

Comment La Sirène vit-elle 
ce deuxième confinement ?

J’espère que l ’adage 
« jamais deux sans trois » n’au-
ra pas lieu. Il est un peu moins 
douloureux que le premier, 
même si on privilégie le télé-
travail. On a eu une relance à 
l’automne de nos activités, ce 
qui nous a permis de retrouver 
des liens en équipe et de 
renouer avec les artistes et le 
public. Un peu comme tout le 
monde on s’est fait couper les 
ailes le 28  octobre. Mais je 
crois qu’on a appris la patience 
et à écouter car on comprend 
bien que la situation est com-
pliquée même s’il y a plein 
d’incohérences dans certaines 
décisions, plein d’interroga-
tions et de silence autour de 
nos professions. Je crois qu’on 
est moins fougueux et moins 
en colère qu’au premier confi-
nement.

À quoi s’attellent vos équipes 
actuellement ?

Ce coup-ci on est aussi 
mieux organisé et en capacité 
de gérer d’autres dossiers. On a 
le groupe La Maison Tellier qui 
enregistre un album dans la 
salle. On a des musiciens pro-
fessionnels qui viennent répé-
ter. On a fait beaucoup de tra-
vaux d’aménagement dans 
notre salle, la déco des bars, des 
investissements en lumière et 
en son. On a travaillé sur la 
création de notre nouveau site 
web… ça ne chaume pas. On se 
prépare pour que le jour où on 
nous dira que la bamboche c’est 
possible et qu’on peut rouvrir, 
on sera prêt à relancer la 
machine. Et surtout retrouver 
le grand plaisir qui nourrit 
notre boulot qui est la ren-
contre entre les artistes et les 
spectateurs. Ça, ça manque 
vraiment.

Que ferez-vous quand vous 
pourrez rouvrir vos portes ?

Très sincèrement, sur le ton 
de l’humour mais je pense 
qu’on le fera : quand on retrou-
vera le public debout, si pos-
sible non masqué et entassé un 
peu les uns sur les autres 
comme au bon temps où La 
Sirène était un chaudron d’hu-
mains, ce jour-là je vous pro-
mets qu’on organisera un grand 
bal masqué qui sera ultra-festif, 
sur des horaires tardifs et qui 
donnera envie aux gens de faire 
la fête. On aura tous envie de se 
faire plaisir, de se retrouver, 
d’écouter de la musique et de 
faire la fête tous ensemble. On 
aura vraiment besoin d’un 
grand moment de retrouvailles 
et on aura à cœur de célébrer ça 
dignement.

Propos recueillis par 
Carine Fernandez

« On aura besoin d’un grand 
moment de retrouvailles »
SPECTACLE - Des concerts de rock organisés à l’adolescence à la direction artistique 
de La Sirène, David Fourrier vit au rythme des musiques actuelles.

Lors de son premier festival en 1988, David Fourrier a accueilli des groupes comme Noir Désir, Kat Onoma… (© Marie Monteiro)

D
av

id
 FO

UR
RI

ER

17/10/1969
Naissance à Fonte-
nay-le-Comte (85)

30 AVRIL 1988
Premier Rock Fes-
tival à Fontenay-le-
Comte

21 JUILLET 2007
Création de la 
Garden Nef Party 
avec l’invitation du 
groupe Arcade Fire

2009
Rejoint l’équipe 
de création de La 
Sirène

Bio Express

“Les Dampa, les Lysistrata ou 
Hildebrandt. Je crois qu’on a aidé 
à l’épanouissement de leurs 
carrières”
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La ville sera animée pour 
les fêtes de fin d’année
Malgré la crise sanitaire, l’Uacis et ses adhérents 
organisent des animations pour petits et grands.

Le chalet sera 
tenu par les 

bénévoles des 
associations 

(© O.H.)

SURGÈRES

Les animations de fin d’an-
née, qui débuteront samedi 
12 décembre, se feront en par-
tenariat avec la municipalité, le 
Comité des fêtes et les 
Messagères de l’espoir. «  Mais 
aussi avec l’Office de tourisme, 
souligne Odile Ragot, la prési-
dente de l’Uacis (Union des 
Artisans, Commerçants et 
Industriels de Surgères et envi-
rons), puisque c’est Lætitia 
Marmin (de l’OT Aunis Marais 
Poitevin, N.D.L.R.) qui a réalisé 
la maquette pour le jeu des 
vitrines. »

“Il faut trouver 
un conte de Noël”

Ce jeu des vitrines est des-
tiné aux enfants de 3 à 14 ans. 
«  Il a été mis en place chez les 
commerçants du centre-ville, 
dans les deux zones commer-
ciales (Leclerc et Intermarché), 
ainsi que dans la vitrine de 
l’Office de tourisme, pour les 
commerçants qui n’ont pas de 
vitrine. »

Les bulletins sont à retirer 
chez les commerçants ou à 
l’Office de tourisme  et sont à 
déposer dans l’urne une fois 
remplis. «  Il faut trouver un 
conte de Noël. Les enfants 
devront chercher un objet avec 
un numéro qui représente un 
mot manquant dans le conte. À 
la fin, ils devront donner le 
titre. »

Sous la halle métallique, 
prendra place le marché des 
artisans et créateurs, «  avec la 

présence d’une douzaine de 
stands ». Il aura lieu les same-
dis 12 et 19, et le mardi 
22  décembre, de 15  heures à 
18 h 30 ; les dimanches 13 et 20, 
le lundi  21 et le mercredi 
23  décembre, de 9  heures à 
18  heures. «  Ce sera orienté 
avec des créations sur le thème 
de Noël. »

Le Père Noël sera bien pré-
sent. Il se promènera, avec ses 
lutins, sur le traîneau bateau de 
La Guinguette de Peggy, same-
di  19. «  Elle défilera dans les 
rues du centre-ville, dans une 
ambiance musicale. »

En revanche, les enfants et 
les parents devront rester sur 
les trottoirs, pour cause de 
crise sanitaire. « Il n’y aura pas 
de distribution de friandises, ni 
de contact avec les enfants. La 
Guinguette sera présente à par-
tir de 14 h 30, jusqu’à la fin de 
l’après-midi. »

Le manège présent 
jusqu’au 3 janvier

Le chalet, le manège et un 
stand de barbe-à-papa seront 
installés sur la place de l’Eu-
rope à partir du 19 et jusqu’au 
24  décembre. Les bénévoles 
proposeront du café, du vin 
chaud et des crêpes. « Des tic-
kets seront offerts et distribués 
par les commerçants adhérents 
et la municipalité. »

Pour l’Uacis, le manège sera 
présent jusqu’au 24  décembre, 
mais les propriétaires «  reste-
ront jusqu’au 3 janvier. Ils pro-
poseront également des crêpes 
et des gaufres. »

Les commerçants distribue-
ront aussi des magnets sur le 
thème du “merci” «  pour 
remercier la clientèle de son 

soutien, durant les fêtes et les 
confinements  ». Durant toutes 
les festivités, les commerces 
seront, bien sûr, décorés. Et il y 
aura une ambiance musicale.

Et pour que tout le monde 
puisse se rendre en centre-
ville, la municipalité met une 
navette gratuite à la disposition 
des habitants. Elle circulera les 
12, 19, 24, 26 et 31  décembre, 
avec un départ toutes les cinq 
minutes de l’espace Georges-
Pompidou, de 9  heures à 
12 h 30.

Une association sera 
mise à l’honneur

Comme la présidente l’avait 
indiqué lors de l’assemblée 
générale de l’association, l’Ua-
cis veut mettre à l’honneur, 
chaque année, «  une associa-
tion qui s’occupe des enfants et 
qui est sur le territoire  ». Pour 
2020, c’est l’association Ça 
roule pour Lulu.

La maman de Lulu et prési-
dente de l’association, Nelly 
Jarousseau, sera présente au 
marché de Noël, les samedis 12 
et 19 décembre. Elle vendra des 
objets pour aider l’association.

« Nous ne pouvons rien faire 
d’autre. Nous devions mettre 
Lulu sur un char ou sur la 
calèche pour organiser des ani-
mations avec les enfants. » Mais 
tout a dû être annulé à cause de 
la crise sanitaire. L’Uacis verra 
l’année prochaine si elle peut 
faire quelque chose de mieux. 
«  Je trouve qu’il est important 
de mettre ces associations à 
l’honneur. Et que les enfants 
fassent quelque chose pour les 
autres enfants. Noël est le 
moment le plus approprié. »

Odette Huet

PÀ découvrir 
également les 
boutiques 
éphémères 
installées par 
différents artisans 
créateurs en 
centre-ville.

La médiathèque municipale de Surgères a de nouveau ouvert ses 
portes au public le mardi 1er décembre aux horaires habituels : 
mardi 16h – 20h, mercredi 10h – 12h30 ; 14h – 17h30, vendredi 
14h – 18h et samedi 10h – 12h ; 14h – 17 h.
Si vous ne souhaitez pas entrer dans la médiathèque, il vous est 
toujours possible de réserver des documents que les 
bibliothécaires vous remettront à l’extérieur, devant l’entrée.
Un fauteuil pour mes 20 ans, l’exposition réalisée par Pernelle 
Marcon (modèle et auteure des textes) et Delphine Chenu 
(photographe) est prolongée jusqu’au 23 janvier 2021. Pernelle 
Marcon, ayant été touchée par une méningite foudroyante, a créé 
cette exposition photo et texte, fruit d’une rencontre avec la 
photographe Delphine Chenu, pour interroger avec humour les 
représentations du handicap, les défis quotidiens intimes et 
éthiques.
Pernelle Marcon et Delphine Chenu ont choisi de mettre en 
scène et en image ce que l’on ne montre habituellement pas. Cela 
leur permet de montrer les réels enjeux du handicap. Cette 
exposition est visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
La conférence de Pernelle Marcon Un fauteuil pour mes 20 ans, 
l’art comme outil de résilience aura lieu le vendredi 22 janvier à 
20 h 30 à la médiathèque municipale.

P
Pour toute information : bibliothèque.ville-surgeres.fr, 
mail : mediatheque@ville-surgeres.fr, Tél. : 05 46 07 71 80

L’exposition de Pernelle Marcon est visible aux horaires 
d’ouverture (© Médiathèque Surgères)

Surgères : la médiathèque  
a rouvert ses portes

DÉCÈS
●● Joël Dulphy, domicilié à Poléon, 

est décédé à l’âge de 67 ans. 
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées en l’église de Surgères le 
10 décembre, suivies de l’inhu-
mation au cimetière de Saint-
Georges-du-Bois.
●● Madeleine Bossuet, née Chail-

let, domiciliée à Curé, est décédée 
à l’âge de 91 ans. Ses obsèques 
religieuses seront célébrées en 
l’église de Surgères le 11 décembre, 
suivies de son inhumation au cime-
tière de Saint-Georges.

Notre sympathie aux familles de ces 
défunts.
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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
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Le protocole sanitaire impose depuis la rentrée un masque aux 
enseignants en raison de la pandémie. Bouche cachée, visage à 
moitié dissimulé, voix qui porte moins… ce contexte ne facilite 
pas l’apprentissage du langage chez les plus petits ou celui de la 
lecture en CP.
Le ministère avait promis des masques inclusifs pour les 
enseignants qui accueillaient les jeunes élèves.
Nous sommes maintenant au mois de décembre et n’ayant rien 
reçu, l’école Jeanne-d’Arc vient d’investir dans des masques 
inclusifs homologués.

N’ayant rien reçu du ministère, l’école a acheté les masques 
(© École Jeanne-d’Arc)

Surgères : masques inclusifs 
pour les profs de Jeanne-d’Arc

Le conteneur de la villa gallo-romaine de Saint-Saturnin vient de 
se parer d’un bardage en bois afin de s’insérer au mieux dans le 

paysage du site. Les travaux ont été réalisés par les services 
techniques de la CDC Aunis sud. (© E.D.)

Pour Surgères c’est la recons-
truction après la guerre de 
Cent Ans et le début d’une 
nouvelle période faste.

Après la fin de la guerre de 
Cent Ans en 1453 et avant les 
conflits entre catholiques et 
huguenots, va s’ouvrir une 
nouvelle ère de prospérité pour 
Surgères. Après une période de 
reconstruction entre 1450 et 
1480, la ville va connaître un 
essor continu jusqu’au milieu 
du XVIe siècle.

Tout d’abord il faut recons-
truire. Les destructions se 
révèlent importantes, l’aumô-
nerie Saint-Gilles est dans un 
triste état, l’église n’a plus de 
toiture, le logis du prieur est 
dévasté. Certains moulins sont 
détruits. À Surgères et dans les 
alentours, règne une grande 
misère et les pauvres ne cessent 
d’affluer à l’aumônerie. D’autre 
part, le seigneur doit financer 
le relèvement de la forteresse. 
Malgré de nombreuses diffi-
cultés l’agriculture se relève 
lentement et la place de 
Surgères retrouve peu à peu son 
activité. Les halles sont recons-
truites, une foire annuelle se 
tient le jour de la Saint-Pierre, 
le 29 juin, fréquentée par des 
marchands qui viennent par-
fois de fort loin.

L’espace destiné aux foires 
semble vaste et structuré. En 
1557, on parle de la foire aux 
bœufs. En plus de l’espace foire 
aux bœufs, un acte de 1481 
signale un espace réservé au 
marché aux volailles. On a 
repris l’activité dans la forêt de 
Benon, toujours les mêmes 
droits sur le pacage, bovins et 

porcs, bois de chauffage. Dès la 
fin de la guerre de Cent Ans, les 
moulins détruits sont recons-
truits, ainsi les moulins des 
Ances et de Gautrut.

Les marchands rochelais 
ont repris leurs achats des vins 
de Surgères qui étaient réunis 
avec ceux venant des îles de Ré 
et d’Oléron, de Benon et de 
Mauzé, mais aussi de Saintonge 
et du Poitou. Complémentaire 
de la culture de la vigne, la ton-
nellerie est active et les tonne-
liers devaient se rencontrer aux 
foires et assemblées de Surgères 
avec les vignerons et autres 
marchands de vin.

Un marché de l’emploi

La foire qui se tient le 29 
juin, jour de la Saint-Pierre, 
patron de la paroisse, devait 
être particulièrement active en 
raison de sa date stratégique 
qui précède la période des 
moissons, on pouvait avoir 
besoin d’outillage ou de maté-
riel nouveau. C’était aussi une 
sorte de marché de l’emploi, car 
on louait la main-d’œuvre pour 
les métives et autres tâches 
agricoles de l’été. On évoque 
aussi une autre foire, le 1er sep-
tembre, jour de la Saint-Gilles, 
à laquelle le prieuré de Saint-
Bibien percevait le droit de 
minage sur les blés et les farines 
à Surgères. Cette foire signalée 
au début du XVIIe siècle exis-
tait déjà au Moyen Âge. Sa date 
n’est pas innocente non plus, 
elle précède la saison des ven-
danges, ce qui confirme l’im-
portance de l’activité viticole.

Ces assemblées commer-

ciales de Surgères étaient pour 
le seigneur une source impor-
tante de revenus avec la percep-
tion de droits de péage et de 
traverse dont devaient s’acquit-
ter tous les marchands venant 
de l’extérieur de la baronnie. À 
cela s’ajoutaient les amendes et 
décisions de justice qui résul-
taient de démêlés, conflits et 
infractions qui devaient bien se 
produire ces jours-là.

L’agglomération 
s’est développée

Malgré les guerres, les épi-
démies, les malheurs du temps, 
l’agglomération s’est dévelop-
pée, le village de Saint-Pierre 
d’abord, le bourg de Surgères 
ensuite. Les différents chan-
tiers archéologiques de ces der-
nières années ont fait appa-
raître une évolution dans l’oc-
cupation de certains quartiers, 
l’emplacement du grand par-
king ou le quartier Barabin, par 
exemple.

En conclusion, Surgères, au 
long de son histoire, avec une 
alternance de périodes de pros-
périté et de temps fortement 
perturbés, a su être un centre 
commercial majeur en Aunis-
Saintonge dès le début du 
Moyen Âge. Les foires et les 
marchés ont compté parmi les 
manifestations les plus 
anciennes des deux provinces. 
Et la physionomie de la cité s’est 
modelée grâce à sa fonction de 
plaque tournante de l’activité 
commerciale de toute une 
région.

Michel Drouhet

MICHEL RACONTE

La petite rue de la 
Foire aux Bœufs, 

dernier souvenir de 
l’espace consacré 

au marché des 
bovins au Moyen 

Âge (©A.L.)

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

DD’après une 
étude de Denis 
Gandouet, 
professeur 
d’histoire au lycée 
Audouin-Dubreuil 
de St-Jean-d’Angély.

 RETOUR EN IMAGES

Rue Théodore Tournat
ZI de l’Ouest

Tél. 05 46 56 64 73
Mail : biocoopsurgeres@gmail.com

Site : surgeres.biocoop.net
*du 1er au 31 décembre 2020 sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Annick DULPHY, son épouse, Jérôme DULPHY et Delphine ISTRE, 
Elodie DULPHY et Julien MARCHET ses enfants et leurs conjoints
Romane et Antoine ses petits-enfants ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de
Monsieur Joël DULPHY

Survenu le 4 Décembre 2020, à l’âge de 67 ans.
Selon les volontés, la cérémonie religieuse aura lieu le

Jeudi 10 Décembre 2020 à 14h30
en l’église Notre-Dame de Surgères

suivie de l’inhumation, le même jour, à 15h45
au cimetière de Saint-Georges-du-Bois.

Fleurs naturelles uniquement et possibilité de dons à la ligue contre le cancer Charente-Maritime.
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de 9h à 19h 



SAINT-GEORGES-DU-BOIS

La commune pleure Joël 
Dulphy, mort le 4 décembre à 
l’âge de 67 ans.

Joël Dulphy est décédé à 
l’âge de 67 ans, vendredi 4 
décembre. On pourrait dire de 
l’élu georgipolitain qu’il est 
entré “en sacerdoce” pour le 
bien de la collectivité.

Il a débuté sa carrière d’élu 
en 1989. «  J’étais déjà élu, se 
souvient Jean Gorioux, le 
maire. Joël s’est présenté sur la 
liste de Pierre Couillaud et a été 
élu ». S’il a effectué son premier 
mandat en tant que conseiller 
municipal, il est vite devenu 
adjoint. «  Il m’a toujours suivi, 
depuis 1995, et jusqu’à ces der-
nières élections, où il a été par-
tant pour un nouveau man-
dat. »

“Il a toujours 
été très investi”

Dès son arrivée au conseil, 
Joël Dulphy était chargé des 
relations avec les associations et 
de la formation. «  Il a toujours 
été très investi puisqu’à partir de 
2001, il a été délégué commu-
nautaire. » Par ce biais, il a été 
élu au Pays d’Aunis. Il s’est 
occupé des finances, « mais sur-
tout du projet de SCoT de l’Au-
nis » (Schéma de cohérence ter-
ritoriale, N.D.L.R.). Il en a été 
l’un des principaux artisans.

Il était très présent en plus 
de son travail à la Chambre 
d’agriculture. «  Il avait peu de 
temps de disponible. Mais il s’est 
toujours occupé de ses dossiers à 
la commune  », poursuit le 
maire. Joël Dulphy a toujours 
été très attentif à tout ce qui se 
passait. Il avait gardé des rela-
tions avec les associations. «  Il 
était présent aux assemblées 
générales et sur les manifesta-
tions ».

Joël était un homme curieux 

de tout. « Il aimait bien les dos-
siers prospectifs. C’est pour ça 
qu’il s’est investi dans le Syndicat 
de la vallée du Curé. 
Aujourd’hui, c’est devenu le 
Syrima (Syndicat mixte des 
rivières et marais d’Aunis, 
NDLR). Il en était devenu le 
président au mois de sep-
tembre. »

Un micro à la main

L’élu avait une capacité de 
travail importante tout en étant 
très organisé. « Il menait beau-
coup de choses de front. Il se 
mettait des échéances et il les 
tenait. »

De par son travail à la 
Chambre d’agriculture, tout le 
monde a pu l’apercevoir un 
micro à la main, durant de 
nombreuses années, lors du 
Salon de l’élevage à Surgères. 
« Il ne faut pas oublier les foires 
aux bovins de Tonnay-Boutonne 
et la transhumance de la vallée 
du Curé. » Il était de toutes les 
manifestations ou foires agri-
coles. « C’est là qu’on voyait bien 
ses capacités à organiser, à pré-

voir… Il avait cette passion, 
quand il avait le micro en main, 
d’animer et de donner des infor-
mations. »

Pour le maire, «  c’était un 
personnage attachant, polyva-
lent. Et un vrai puits de sciences. 
Il avait la volonté d’inscrire son 
énergie dans le territoire. Joël 
avait des objectifs, mais lui aussi 
a été balayé par la maladie. »

Joël Dulphy a toujours été 
très présent pour sa famille qui 
était son moteur. Il était fusion-
nel avec son épouse, Annick. Et 
très proche de ses deux enfants, 
Jérôme et Élodie.

Joël a aussi été, durant 
quelques années, un de nos cor-
respondants locaux parce qu’il 
aimait bien écrire. Toute la 
rédaction présente ses sincères 
condoléances à sa famille.

Odette Huet

PLes obsèques de Joël 
Dulphy seront célébrées jeudi 
10 décembre à 14 h 30 en 
l’église, suivies de 
l’inhumation au cimetière, en 
respectant les consignes 
sanitaires.

Joël Dulphy s’est éteint

Joël Dulphy était un élu présent sur tous les fronts (© Archives)

SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Lors du conseil municipal du 
26 novembre, le conseil a 
accepté la vente de deux par-
celles sur le lotissement Le 
Georgipolitain.

En 2014, la commune fait 
l’acquisition d’un terrain d’une 
surface totale de 12  000 m² 
situé à proximité de la rue de la 
Métairie. Il s’agit d’un lotisse-
ment de 19 parcelles soit 8 500 
m² destinés à la vente. Les pre-
mières parcelles ont été mises 
en vente à partir de 2015. À 
l’orée d’octobre  2020, seules 
deux parcelles ont été vendues 
et ont fait l’objet d’implanta-
tion de maisons. Après cinq 
ans d’attente, des parcelles sont 
tout juste réservées dans le 
lotissement et d’autres sont 
plus avancés dans la concréti-
sation de leur projet.  Le 
26 novembre, le conseil muni-
cipal accepte à l’unanimité la 
vente de deux parcelles, l’une 
d’une surface de 459  m² pour 
un montant de 42  687  € et 
l’autre d’une surface de 468 m² 

pour un montant de 43 524 €. 
Concernant le volet urba-
nisme, une demande de sub-
vention départementale a été 
demandée pour les travaux de 
la rue Chagnolet d’un montant 
de 8  483  € hors taxe. Les ser-
vices proposés sur la commune 
se renforcent avec l’arrivée 
d’une nouvelle kinésithéra-
peute à partir de mi-
novembre 2020. Stécy Remaud 
viendra prêter main-forte à 
Mélanie Mangin qui achève 
prochainement sa formation 

en hypnose et à Julien Brouard 
qui désire se concentrer davan-
tage à l ’ostéopathie. 
Concernant l’école, les services 
de la mairie et la direction de 
l’école maternelle envisagent 
l’ouverture d’une 4e classe de 
maternelle. Ces derniers 
demandent que les parents 
d’enfants nés en 2018 les 
contactent  avant le 31  janvier 
pour l’inscription en petite 
section de maternelle pour la 
rentrée de septembre.

Aurore Evens

Une bouffée d’oxygène pour le 
lotissement Le Georgipolitain

La municipalité à vendu deux parcelles dans le lotissement 
le Georgipolitain (© A.E.)

À la motte, association domiciliée à Saint-Saturnin-du-Bois, a 
reçu le soutien de la Région pour que le site soit labellisé “Tiers-
lieu hybride”, ce qui veut dire à la fois un espace de travail 
partagé, un café associatif, une programmation de projets 
artistiques et culturels et un jardin nourricier.
En parallèle des dossiers administratifs, les travaux se 
poursuivent vaillamment avec notamment les travaux de la 
“petite grange” bientôt prête pour accueillir le public, travailler 
mais aussi faire la fête.
Mi-décembre les membres du bureau entrevoient une éclaircie et 
vont en profiter pour vous inviter à un pot de bienvenue ! Ce sera 
le jeudi 17 décembre de 18 h à 19 h 30 dans le futur espace de 
coworking, histoire de le « pré-inaugurer ». Pulls et manteaux 
seront de mises si d’aventure le poêle n’est pas encore installé. 
« Le local sera prêt mi-janvier, c’est promis ! », affirment les 
membres du comité de pilotage.
Lors de ce moment, la vie de l’association, ses projets et les 
différentes commissions seront abordés. Mais surtout cela restera 
l’occasion de faire plus ample connaissance. Tout le monde est 
bienvenu pour faire partie de l’aventure en adhérant à 
l’association. Que ce soit en partageant les valeurs que sont 
« l’accueil, le partage et la création », ou en souhaitant profiter de 
ce futur espace de travail partagé qui ouvrira courant janvier. 
D’ici là, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site 
internet www.alamotte.fr

Entrée du tiers-lieu hybride À la motte (© À la motte)

St-Saturnin : pré-inauguration 
pour le tiers-lieu À la motte

Samedi 28 novembre, une partie de l’équipe municipale de Saint-
Saturnin-du-Bois accompagnée de quelques habitants se sont 
retroussés les manches pour nettoyer les chemins ruraux à 
proximité du lieu-dit le Fief de la Garde. Toute l’équipe a rempli 
une benne de détritus divers : matelas, plastiques, caoutchouc…
Ces déchets polluent les sols, les cours d’eau, les nappes 
phréatiques et même l’air en dégageant des substances toxiques 
lors de leur décomposition. Ils sont une vraie menace pour 
l’équilibre de la faune et de la flore. Leur présence n’est pas non 
plus pour servir les charmes de notre nature qui est souvent 
arpentée par des promeneurs amateurs de verdure. Tout un 
chacun peut agir à son échelle en faveur de l’environnement et 
c’est ce qu’a fait ce collectif. En conséquence de ces actes égoïstes 
et honteux, des mesures seront prises pour identifier les 
contrevenants et auteurs de dépôts sauvages sur la commune de 
Saint-Saturnin-du-Bois. Des sanctions seront appliquées en cas 
d’identification des responsables.

L’équipe constituée pour le nettoyage des chemins ruraux 
de Saint-Saturnin-du-Bois (© O.J.)

Opération nettoyage 
à Saint-Saturnin-du-Bois

SURGÈRES

CINÉMA 
LE PALACE
Réouverture 
mardi 15 décembre, 
sous réserve des 
décisions gouver-
nementales.
Mar 15 : Michel Ange 
à 14 h (VO). ADN à 
16 h 30. 30 jours max 
à 18 h 30.
Mer 16 : Youpi ! C’est 
mercredi à 11 h. Petit 
vampire à 14 h 30. 
Le peuple loup à 
16 h 30. Slalom à 
18 h 30.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

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

Lors du conseil municipal du 
jeudi 3 décembre, les conseil-
lers ont voté une subvention 
exceptionnelle à l’association 
Arozoaar.

Les Jardins de cocagne, par 
le biais de l’association 
Arozoaar, coordonnent le pro-
gramme des paniers solidaires 
dans le cadre du projet sur 
l’équilibre alimentaire et le 
bien-manger.

Christine Desfougères, de la 
commission des affaires 
sociales, a expliqué que l’asso-
ciation Arozoaar cherchait un 
partenaire. « L’idée est que, sur 
un panier de 13  €, 5  € soient 
payés par les Jardins de cocagne, 
4  € par l’association Arozoaar. 
Les 4 € restants pourraient être 

réglés par la collectivité  », a 
indiqué l’élue tholusienne.

En partenariat avec le 
CCAS, la commission a trouvé 
que le projet était intéres-
sant puisqu’il va permettre aux 
habitants d’avoir accès à des 
produits locaux.

L’Arozoaar voudrait démar-
rer la distribution de ces 
paniers en février  2021. «  Un 
panier distribué toute l’année 
représenterait 100  €. Et l’asso-
ciation partirait sur une dizaine 
de paniers ».

Pour que ce soit réalisable, 
la municipalité a voté une sub-
vention exceptionnelle de 
1 000 €, pour commencer, sur 
ce projet solidaire, «  pour que 
le plus de familles possibles 
aient droit à ces paniers  ». En 
revanche, ces familles devront 
répondre à plusieurs critères 
pour y avoir accès. La munici-

palité va définir ces critères. Et 
il faut que ce soit «  la volonté 
des gens au bord de la précari-
té ».

Gratuité de la 
bibliothèque

Par ailleurs, la municipalité 
va supprimer la régie de 
recettes de la bibliothèque 
municipale  puisqu’à partir du 
1er janvier 2021, l’adhésion à la 
bibliothèque sera gratuite pour 
tout le monde. Une décision 
prise pour que plus de per-
sonnes aient accès à la culture. 
«  Comme il n’y aura plus de 
recettes, nous devons suppri-
mer la régie de recettes  », a 
expliqué Christian Brunier, le 
maire.

Odette Huet

Une subvention de 1 000 € 
votée pour l’Arozoaar

L’association Arozoaar va fournir des paniers solidaires (© Archives Arozoaar)

CHAMBON

La commission voirie a pré-
senté sa bible en conseil 
municipal du 2 décembre 
dernier.

Lors du conseil municipal, 
la commission voirie a présen-
té un document “Diagnostic 
Voirie” de 55 pages. Il dresse 
un état des lieux, recensant sur 
Chambon et ses hameaux, 
lieux-dits, routes et chemins, 
les travaux à réaliser.

Priorisation des travaux

Par hameau, il a été réper-
torié les noms de rue, les 
absences de lampadaires, les 
panneaux de signalisations 
défectueux ou absents, l’état 
des rues et chemins et autres 
modifications à apporter. 
Agrémenté de photos, ce docu-
ment servira de base pour la 
priorisation des travaux à 
mener durant la mandature. Il 
sera enrichi selon l’évolution 
de l’environnement. Tout ne 
sera pas fait en un an. En l’oc-
currence les premiers chantiers 
traités en priorité seront le car-
refour des Cinq-Chemins, le 

chemin entre murs sur Savarit, 
l’aménagement du cimetière 
du Cher.

Non au projet éolien

Un nouveau parc éolien est 
en étude. Six éoliennes sont en 
projet de déploiement à Benon 
et Saint-Georges-du-Bois. 
Deux postes de livraison y sont 
associés. La commune de 
Chambon est consultée car 
étant dans le périmètre de 
l’étude, elle doit donner son 
avis. Le conseil, après délibéra-

tion, a décidé de donner un 
avis défavorable au  projet de 
parc éolien Mouchetune.

Le fonds national de péré-
quation des ressources inter-
communales et communales 
(FPIC) consiste à prélever une 
partie des ressources de cer-
taines intercommunalités et 
communes pour la reverser à 
des intercommunalités et com-
munes moins favorisées. Le 
montant du FPIC pour 
Chambon ne change pas par 
rapport à 2015, et est donc 
reconduit à 17 297 € pour 2020.

Bruno Feuillet

Un gros travail est prévu 
sur la voirie

La mairie a pris ses habits de lumière en attendant 
les fêtes de fin d’année (© B.F.)

1 816 €, c’est le montant arrêté à l’heure de la mise sous presse, 
des dons, fruits de la solidarité des Aigrefeuillais pour le 
Téléthon 2020. Du fait du confinement, jusqu’au 15 décembre, 
voire plus, les manifestations initialement prévues ont dû être 
annulées. En application de ces mesures, une nouvelle 
organisation s’imposait. Cette année, point de courses à vélos ou 
à pieds, point de records, mais une volonté de participer.
Marie-France Morant a pris contact avec le délégué de l’AFM du 
secteur qui a proposé de recueillir des dons selon un nouveau 
protocole. À cet effet, le contrat d’engagement AFM Téléthon a 
été enregistré. Des dons en chèques pouvaient être glissés dans 
une urne mise à disposition au secrétariat de la mairie du 
27 novembre au 10 décembre.
Samedi 5 décembre sous la halle, un stand a permis à la 
bibliothèque LivreFeuille de vendre des livres issus du 
“désherbage” récent. Sur ce même stand, il était aussi possible 
d’acheter des roses. Les bénéfices de ces deux opérations seront 
reversés à l’AFM Téléthon, avec le montant des chèques remis en 
mairie.
Gageons qu’à l’issue de cette opération, le 10 décembre, le 
compteur aigrefeuillais passe la barre des 2 000 €. Merci aux 
donateurs. Il est encore temps de participer, sinon 36 37 par 
téléphone !

Stand mis en place sous la halle Fouchard pour une vente de 
livres et de roses lors du 34e du Téléthon (© B.F.)

Aigrefeuille : mobilisation 
et solidarité pour le Téléthon

Samedi 5 décembre, les conseillers municipaux de Puyravault 
ont distribué des colis aux personnes âgées puisque le repas 

annuel des aînés a été annulé. Ce sont 17 couples et 24 
personnes seules qui ont pu en bénéficier. (© Mairie)

Suite à la crise sanitaire, les pompiers distribuent leur calendrier 
directement dans les boîtes aux lettres des habitants de Mauzé, 
du Bourdet, Prin-Deyrançon, La Rochénard et Val-du-Mignon. 
Les dons pourront être effectués à partir du 12 décembre dans 
des urnes chez certains commerçants de Mauzé, au multiservice 
d’Usseau, aux mairies du Bourdet et de Prin. Une cagnotte en 
ligne est aussi à votre disposition sur helloasso. À partir de fin 
décembre, un stand sera tenu sur le marché, à Intermarché… 
selon autorisation.

Pays mauzéen : distribution 
du calendrier des pompiers

AIGREFEUILLE

CINÉMA 
CHEZ NOUS
Lundi 21 décembre, 
projection des 
films Les Trolls 2 : 
tournée mondiale à 
14 h 30 et 30 jours 
max à 19 h à la 
salle des fêtes. 
Sans réservation, 
masque obligatoire, 
tarifs : 6 € adulte 
et 4,50 € pour les 
moins de 12 ans.

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
14 décembre à 
20 h 30 à la salle 
des fêtes Joseph-
Avit. En raison de 
la crise sanitaire, 
la séance se 
teindra sans public. 
Renseignement au 
05 46 27 53 53 ou 
contact@mairie-
aigrefeuille.fr

LANDRAIS

DÉPISTAGES 
COVID-19
Tests gratuits et 
sans rendez-vous 
jeudi 17 décembre 
de 7 h à 10 h 30 et 
lundi 4 janvier de 
15 h à 20 h à la salle 
des fêtes. Venez 
avec le formulaire 
rempli disponible 
sur landrais.e-mon-
site.com, d’un stylo 
et de votre carte 
vitale.
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MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

L’Association des Parents 
d’Élèves Indépendants et le 
Centre Socio-Culturel du 
Pays mauzéen ont fait appel 
aux habitants pour fabriquer 
des masques ludiques desti-
nés aux enfants de l’école élé-
mentaire.

«  On a l’impression de les 
envoyer à l’hôpital  ». C’est en 
partant de ce constat que les 
adhérents de l’APEI ont décidé 
d’agir pour apporter un quoti-
dien plus coloré aux enfants de 
l’école élémentaire de Mauzé-
sur-le-Mignon. Pour eux, 
répondre à l’obligation de don-
ner deux masques par jour aux 
enfants a un coût. Les parents 
ont donc tendance à se rabattre 
sur les masques chirurgicaux 
jetables, et pour certains, cette 
dépense a un gros impact sur 
leurs fins de mois.

Du point de vue de l’APEI, 
le quotidien des enfants n’est 
pas des plus gai. Les interac-
tions se font avec le masque, les 
enfants sont constamment 
séparés en petits groupes et les 
évènements extrascolaires sont 
tous annulés. La morosité 
semble ainsi s’imposer dans la 
vie scolaire des enfants.

Pour répondre à cette pro-
blématique, les parents d’élèves 
ont décidé de financer l’achat 

de stocks d’élastiques et de 
tissu homologué choisi par eux 
pour «  leurs motifs sympas  ». 
Avec le soutien du CSC, ils ont 
fait appel à la solidarité des 
Mauzéens pour fabriquer les 
masques.

460 kits 
distribués 
en une journée

« Nous avons été surpris de 
l’élan de solidarité. Tout est 

parti en une journée, nous 
avons même été gênés d’expli-
quer à beaucoup de personnes 
que nous avions tout distri-
bué  ». Ainsi, 460 kits ont été 
distribués en une journée. 
Grâce à cette générosité 
mauzéenne, tous les enfants de 
l’élémentaire, ainsi que cer-
tains adultes démunis, se ver-
ront remettre deux masques, 
joliment décorés, avant les 
vacances de noël. Une jolie 
manière, pour l’APEI, de dire 
« nous sommes toujours là » et 
d’égayer la vie des enfants avant 
de pouvoir faire plus avec de 
belles surprises prévues pour 
février.

Mickaël Picardat

Un fort élan de solidarité pour 
colorer les masques des enfants

Les couturier(e)s de Mauzé ont répondu en masse 
à l’appel de l’APEI et du CSC (© M.P.)

Soucieux de l’avenir écologique de la commune et ses alentours, 
le maire d’Aigrefeuille-d’Aunis Gilles Gay propose la création 
d’une commission extramunicipale de la transition écologique et 
solidaire. Cette commission aura pour objectif d’examiner de 
grands projets sur la commune en lien avec l’écologie, le climat à 
moyen et long terme.
Les avis seront consultatifs et la commission sera composée de 19 
membres (5 élus, 8 habitants non élus tirés au sort, 3 
représentants associatifs tirés au sort, et 3 représentants du 
secteur marchand local tirés au sort). La commission est appelée 
à se réunir 2 fois par an (en juin et en décembre, sous réserve de 
la situation sanitaire) pour traiter les différents dossiers soumis 
par le conseil municipal. La commission soumettra un avis sous 
la forme d’un rapport au conseil municipal.
Si vous souhaitez participer à cette commission, vous pouvez 
déposer votre candidature jusqu’au 31 décembre 2020 en 
envoyant un mail à la mairie en précisant votre nom, prénom, 
adresse, téléphone, et email, sans oublier la catégorie pour 
laquelle vous sollicitez votre participation. Pensez à noter dans 
l’objet : « Commission extramunicipale ».
Le premier sujet à traiter pourrait bien être l’implantation 
d’éoliennes sur les zones de maraîchage de la commune.

P
Mail : contact@mairie-aigrefeuille.fr

Une promenade en forêt ou au lac de Frace… La commission 
extramunicipale doit préserver ce cadre de vie agréable (© A.S.)

Aigrefeuille : la transition 
écologique n’est pas un vain mot

MAUZÉ/LE-M

MARCHÉ DE NOËL
Le comité des fêtes 
proposera son mar-
ché de Noël samedi 
19 décembre de 9 h 
à 14 h sur la place 
de l’Église. Marché 
traditionnel, village 
de Noël, présence 
du Père Noël, 
friandise offerte 
aux enfants par 
le CCAS, boîte aux 
lettres du Père 
Noël. Renseigne-
ment mairie au 
05 49 26 30 35.
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banquedesterritoires.fr

Transformer les territoires, inventer les centres-villes de demain, aider le commerce de proximité après la crise, 
améliorer les conditions de vie des habitants : la Banque des Territoires est le partenaire clé des villes. En rapprochant 
les acteurs économiques, en proposant des solutions et des fi nancements sur mesure pour accompagner les projets, 
la Banque des Territoires ouvre de nouvelles portes au renouveau des centres-villes. 
L’intérêt général a choisi sa banque

La Banque 
des Territoires 
fait battre le cœur 
de votre ville

222 villes
réparties dans toutes les régions 
béné cient d’une convention 
de revitalisation sur 5 ans et de 1,7 milliard 
d’euros de la Banque des Territoires 
pour redynamiser leur centre-ville.
#ActionCoeurDeVille
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« Notre santé mentale 
a été impactée »
Quatre étudiants rochefortais reviennent sur la 
situation inédite que représente la crise sanitaire.

Tristan et Lucie 
gardent le sourire 
malgré une année 

2020 pleine 
d’incertitudes 

(© T.I.)

ROCHEFORT

La génération Z, née après 
2000, a été relativement peu 
impactée en termes de santé 
par la Covid-19. Mais outre le 
problème de santé physique, 
l’impact sur la santé mentale et 
l’avenir de ces jeunes généra-
tions n’est pas anodin. «  Si le 
premier confinement a été plu-
tôt bien vécu, avec le deuxième 
notre santé mentale a été impac-
tée », assure Tristan, en termi-
nale à Rochefort.

«  L’adaptation est plus 
importante cette fois, avec le 
deuxième confinement, car on a 
cours  certains jours et d’autres 
pas, ce qui nécessite plus d’auto-
discipline  », assure le jeune 
homme. « Le système de présen-
tiel-distanciel pour respecter le 
protocole sanitaire nous fait 
nous sentir beaucoup plus livrés 
à nous-même, face à une charge 
lourde de travail », ajoute Lucie, 
elle aussi en classe de terminale.

“C’est une année 
essentielle pour 
notre avenir”

Cette année, avec la réforme 
du baccalauréat qui favorise le 
contrôle continu et des épreuves 
dès le 15  mars, la pression est 
multipliée. « Une grande partie 
du travail se fait chez nous. Tous 
les élèves ne sont pas à égalité de 
par la présence ou non des 
parents et du matériel informa-
tique à disposition. Nous avons 
beaucoup à étudier, c’est une 
année essentielle pour notre ave-

nir, on n’arrive pas à avoir tous 
nos chapitres. Les professeurs 
font ce qu’ils peuvent, c’est com-
pliqué pour eux aussi de s’adap-
ter  », concède le lycéen  roche-
fortais.

“On a 
l’impression de 
passer à côté de 
notre jeunesse”

Un climat anxiogène  et 
insécurisant que confirme 
Méline, en BTS communica-
tion  au lycée Merleau-Ponty  : 
«  Nous allons en cours et nous 
sommes chez nous. Plus de dis-
tractions, de sorties, le skate-
park est fermé, les bars, les dis-
cothèques aussi… », se désole la 
jeune fille. « On a un peu l’im-
pression de passer à côté de 
notre jeunesse, certains ont fêté 
leurs 18 ans confinés et sans 
amis, c’est symbolique ce cap », 
affirme l’étudiante.

Manque de liens sociaux, vie 
virtuelle amplifiée et peur de 
l’avenir économique ressortent 
pour ces jeunes lycéens et étu-
diants. « On pense avec anxiété 
àl’année prochaine, nos études 
supérieures, l’ impact écono-
mique aussi de cette crise sani-
taire  », souligne Lucie. «  Nous 
avons aussi conscience que pour 
nos parents c’est dur. Ma mère a 
perdu son travail à cause de la 
pandémie, c’est leur principal 
souci au fond. »

Distanciation quasiment 
impossible au sein des établis-
sements, divisions entre jeunes 
eux-mêmes sur la question du 

port du masque mais adapta-
tion systématique à ce nouveau 
mode de fonctionnement 
semble être les maîtres mots 
d’une nouvelle réalité. «  On 
porte le masque surtout pour les 
autres, ceux qui ont peur, mais 
une fois entre amis c’est une 
autre histoire », indique Mattis, 
Rochefortais en lycée hôtelier à 
La Rochelle. « C’est devenu une 
nouvelle norme, on est presque 
choqués de voir des gens sans 
masques, on a appris à vivre 
comme cela », ajoute Tristan.

« Ça suscite de la colère 
de part et d’autre »

«  Ce n’est pas pour nous, 
mais pour les gens fragiles qui 
nous entourent. Moi, c’est mon 
père qui est malade », explique 
Lucie. Même constat pour 
Tristan  : «  Ma mère travaille 
auprès d’un public âgé, je ne 
veux pas être responsable de ce 
qui pourrait arriver […] On 
débat au sein des classes sur le 
sujet, certains ne respectent pas 
le port du masque, d’autres si, 
cela suscite de la colère de part 
et d’autre »

Dans l’ensemble, les  jeunes 
respectent cette règle avec plus 
ou moins de conviction et avec 
une forme de résignation : « Je 
ne suis pas sûre de l’utilité sur-
tout dehors mais on respecte la 
règle », confie Méline. Malgré la 
fatigue et une forme de décou-
ragement, cette génération ne 
perd cependant pas espoir  : «   
On continue à se parler, se voir, 
on essaie de se projeter dans 
l’avenir, explique  Tristan.  » Je 
ne suis pas anxieux mais je n’ai 
pas la télévision cela limite aussi 
l’inquiétude« , ajoute Mattis.

Marie Ballet

Bonne nouvelle en cette fin d’année : le stationnement sera 
gratuit dans toutes les zones payantes de la ville de Rochefort du 
21 décembre au 27 décembre. De quoi booster un peu la 
fréquentation du centre-ville et des commerces après ce second 
confinement.
Par ailleurs, l’application Prestopark, qui permet de régler son 
stationnement depuis un smartphone, est maintenant disponible 
pour les particuliers comme pour les entreprises (flottes de 
véhicules) sans enregistrement de carte bancaire.
Comment faire ? Il suffit de se présenter au bureau de la Police 
municipale et de faire recharger son compte Prestopark pour une 
somme de 10 €, 30 €, 50 €, 100 € ou 500 €. Le compte Presopark 
du bénéficiaire sera débité en fonction de ses durées réelles de 
stationnement. Le principe d’un paiement par carte bancaire 
depuis l’application Prestopark reste bien entendu valide.

P
Police municipale : 92, rue Thiers. Accueil du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Du 21 au 27 décembre, le stationnement 
sera gratuit en centre-ville (© Wiki Commons)

Rochefort : stationnement 
gratuit en centre-ville pour Noël

Samedi 5 décembre, les habitants de Loire-les-Marais ont eu la 
bonne surprise de recevoir la visite d’un hôte un peu particulier : 

le Père Noël. Monté sur une calèche, il a pu distribuer quelques 
friandises offertes par la mairie aux petits Loirains (© Mairie)

L’auditorium du Palais des Congrès de Rochefort se refait une 
beauté ! Réfection du sol et remplacement des sièges par des 

assises « made in France » sont au programme de la rénovation. 
L’inauguration est prévue pour la fin décembre. (© N.S.-L)
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ROCHEFORT

Malgré la situation sanitaire 
et son cortège de restrictions, 
Rochefort brille de mille feux 
en cette fin d’année. Une 
volonté des élus de conserver 
la « magie de Noël », avec une 
grande absente cependant : la 
patinoire.

L’annulation de la patinoire 
de Noël en raison du contexte 
sanitaire était presque inéluc-
table : « Je dis toujours que c’est 
mon bébé puisque c’est moi qui 
ai monté la première patinoire 
il y a 20 ans. J’espère qu’elle 
reviendra l’an prochain  », 
confie Gérard Pons, adjoint au 
maire en charge des anima-
tions notamment.

Cette année, les finances de 
la ville sont marquées par des 
restrictions budgétaires aux-
quelles s’ajoutent les pertes de 
revenus générées par la pati-
noire. «  Nous n’avons pas le 
budget des Thermes et il a fallu 
faire des économies. Et puis, 
avec ce qui se passe, les gens 
auraient eu peur de venir. 
D’autre part, la patinoire fonc-
tionne avec des bénévoles qui 
sont quand même âgés, je ne les 
aurai peut-être pas eus. De 
plus, les soirées privées ne pou-
vaient avoir lieu compte tenu de 
la jauge imposée », précise l’élu. 
Dommage pour les 1 000 m2 de 
glace de l’une des dix plus 
belles patinoires à ciel ouvert 
de France, dommage pour les 
25  000 visiteurs, dommage 
pour les retombées écono-
miques estimées à 20 % supplé-

mentaires pour les commer-
çants rochefortais.

Cependant, si cette annula-
tion semble être une sage déci-
sion, les groupes politiques 
Génération. S et Europe 
Écologie-Les Verts, dans une 
lettre ouverte adressée au 
maire de Rochefort, Hervé 
Blanché, s’interrogent «  sur le 
bien-fondé » de la patinoire en 
glace artificielle. Non pas tant 
sur son attractivité que sur son 
impact écologique et financier. 
Les auteurs de la lettre 
demandent donc des préci-
sions sur la consommation 
électrique, la consommation 
d’eau, sur l’utilisation du fréon 
(gaz à effet de serre) et du gly-

col. Ils demandent, en outre, 
un bilan financier de l’opéra-
tion depuis 20 ans (recettes, 
dépenses, sponsors…) et l’ins-
tauration d’un débat sur la 
pérennité de la patinoire.

Forêt de sapins 
et mapping vidéo

Exit donc la glisse place 
Colbert, la ville mise cette 
année sur la décoration. Un 
parc paysager, un manège 
déplacé et, du coup, une autre 
dimension plus festive. Les 
agents des services techniques 
n’ont pas chômé pour la mise 
en place des décors. Une forêt 
de sapins a été installée en lieu 
et place de la patinoire. Il y en 
a 150 disséminés sur la place 
Colbert et dans d’autres 
endroits en ville. C’est une 

entreprise locale, Rochefort 
Sapins, qui a fourni les coni-
fères. L’entreprise est membre 
de l’Association Française du 
Sapin de Noël Naturel et parti-
cipe à la lutte contre la défores-
tation répondant ainsi à une 
volonté municipale.

Pas d’animation cette 
année, néanmoins une sur-
prise : un mapping vidéo. Une 
projection d’images tous les 
soirs de 17 h 30 à 20 h 30, du 18 
au 31 décembre, sur le fronton 
de l’hôtel de ville. Plus éloigné 
du centre, le marché de Noël de 
l’esplanade Jean-Louis Frot se 
tiendra du 10 au 20 décembre, 
un peu plus longtemps que l’an 
passé pour qu’il y ait tout de 
même une « gaîté dans la ville 
et de la magie de Noël pour les 
enfants  », souligne Gérard 
Pons.

Comme à l’accoutumée, le 

centre-ville et les grandes 
artères sont illuminés : d l’ave-
nue Gambetta à l’entrée de 
l’Arsenal, de la rue Grimaud à 
la rue de la République… et 
l’avenue Charles de Gaulle qui 
est magnifique le soir.

5 kilomètres 
d’illuminations

En tout, ce sont environ 
cinq kilomètres de voirie qui 
resplendissent. À ce propos, 
l’adjoint à la voirie précise  : 
«  Ce ne sont pas les illumina-
tions qui coûtent, ce sont le 
montage et le démontage. Cette 
année, ces opérations seront 
effectuées pour moitié par le 
personnel de la ville, et pour 
moitié par l’entreprise Allez et 
Cie. »

La municipalité souhaite 
également, pendant la période 
des fêtes, que les commerces 
ouvrent sur le temps du midi. 
Il y a peut-être une clientèle à 
capter selon Gérard Pons qui a 
déjà fait passer le message. Il 
est l’élu en charge des anima-
tions mais, au fond de lui, il 
garde cette âme de commer-
çant. L’objectif est simple  : 
réussir à faire venir du monde 
et faire en sorte que la ville soit 
plus resplendissante que 
jamais. «   Je veux une ville qui 
brille, une ville qui pétille  », 
assure l’adjoint au maire.

Jean-Guy Vizet

Fêtes de Noël : « Je veux une ville qui brille, 
une ville qui pétille »

Gérard Pons entouré des agents municipaux lors de l’aménagement de la place Colbert (© J.G.V.)

Les petits rochefortais 
peuvent poster leur liste au 
Père Noël grâce à une boîte 
aux lettres spéciale (© A.L.)

De jolies structures illuminées décorent la forêt de sapins. 
Dépaysement garanti ! (© A.L.)

A défaut de pouvoir glisser sur la place Colbert, les enfants 
peuvent tournicoter grâce au carrousel (© A.L.)

La place Colbert s’est transformée en forêt de sapins 
pour les fêtes (© Simon David - CARO) Un marché de Noël est organisé du 10 au 20 décembre sur l’esplanade Jean-Louis Frot (© A.L.)

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établisse-
ment Français du 
Sang mercredi 
16 décembre de 
15 h à 19 h au forum 
des marais au 2, 
quai aux Vivres. 
Renseignement et 
rendez-vous sur 
dondesang.efs.
sante.fr

MURON

CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES
Si tu as entre 8 et 16 
ans, que tu habites 
Muron et que tu as 
envie de faire bou-
ger les choses dans 
ta commune, alors 
deviens conseiller 
municipal des 
jeunes. Tu peux 
demander une fiche 
de candidature à 
ton professeur ou 
en mairie.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Adjoint à l’urbanisme à la 
mairie d’Échillais, chargé de 
la production des actions 
culturelles à la Corderie 
Royale, Arnaud partage sa 
vie entre ses responsabilités 
professionnelles et sa passion 
pour la photographie. Sa spé-
cialité : l’entomologie.

Originaire de  Villeneuve-
d’Ascq dans le nord de la 
France, Arnaud Dautricourt 
s’est installé à Échillais en 2003 
et travaille depuis à la Corderie 
Royale de Rochefort. En paral-
lèle de ses engagements profes-
sionnels, il exerce sa passion 
artistique, la photographie, et 
partage ses plus beaux clichés 
sur les réseaux sociaux.

Pendant le premier confine-
ment, Arnaud Dautricourt 
s’est lancé un défi pour tuer le 
temps  : photographier chaque 
jour un insecte différent dans 
son jardin. Une expérience qui 
a permis à l’observateur  de 
découvrir l’entomologie et ses 
complexités. «  J’ai photogra-
phié 55 insectes en 55 jours, 
affirme celui qui est également 
adjoint à l’urbanisme et à l’en-
vironnement à la mairie 
d’Échillais. J’ai réexploré mon 
jardin comme jamais et pris 
conscience de l’impact de nos 
aménagements sur la biodiver-
sité ».

Le photographe  a depuis 
modulé son mode de vie  : « Je 
tonds  et taille modérément, 
j’évite les pesticides… Depuis, 
la vie foisonne dans mon jar-
din, au point qu’on le sur-
nomme maintenant le paradis 
des insectes  ! Il faut réfléchir à 
l’entretien de nos terrains pri-
vés pour préserver notre biodi-
versité ».

L’esthétisme des insectes est 
au cœur des photographies 
d’Arnaud Dautricourt, qui 
évite la mise en scène au profit 
de la beauté de l’instant. «  La 
coccinelle ou la libellule ont un 
fort pouvoir d’attractivité, au 
détriment d’autres insectes tout 
aussi intéressants. Il existe par 
exemple des variétés de 
punaises ou de chenilles 

incroyables… Il faut 
apprendre  à aiguiser son 
regard  », souligne l’Échillai-
sien.

En tant qu’élu, Arnaud 
Dautricourt  puise aussi dans 
ses convictions écologiques. Il 
travaille à la revégétalisa-
tion d’Échillais et à la création 
de cheminements boisés pour 
permettre aux animaux locaux 
de circuler d’un point de forêt à 
un autre. «  Il faut informer et 
sensibiliser la population aux 
enjeux environnementaux  », 
conclut, déterminé, le photo-
graphe engagé pour la nature.

Nicolas Saint-Lanne

PPage Facebook : AD 
Septentrion

Arnaud Dautricourt, le 
photographe ami des insectes

Arnaud Dautricourt : « Ceux qui me connaissent savent que je 
cherche la petite bête… Littéralement ! » (© N.S.-L)

2020 est une année noire pour le monde de la culture et du 
divertissement. Cet été, la grande majorité des festivals musicaux 
ont été contraints à l’annulation en raison de la crise 
sanitaire. En Charente-Maritime, Belle Factory n’a pas échappé à 
la règle avec l’annulation de ses festivals : le Cognac Blues 
Passion, Freemusic à Montendre et Stereoparc à Rochefort.
Mais les amateurs de musique électronique peuvent être rassurés, 
les DJs du monde entier seront de retour les 16 et 17 juillet 
prochains à la Corderie Royale pour enflammer le dancefloor. À 
l’occasion de cette 3e édition du festival Stereoparc, l’organisation 
a prévu deux soirées : Waterfall et Coco coact. Et les premiers 
noms ont été dévoilés récemment ! Pour la soirée Watefall du 
16 juillet, se succèderont sur scène : la Belge Charlotte De Witte, 
le DJ allemand Paul Kalkbrenner, le duo italien Gioli & Assia, 
Mezerg et son « Piano Boom Boom » et enfin l’Allemand 
Monolink. La billetterie est d’ores et déjà ouverte. Les billets de 
l’édition 2020 restent valables pour 2021 (voir conditions sur le 
site internet du festival).

P
Le Pass de Noël (2 soirées) au tarif de 53 € (hors frais de 
location et hors camping) est toujours disponible sur la 
billetterie : stereoparc.com

Les festivaliers sont attendus à la Corderie royale 
les 16 et 17 juillet (© Stereoparc)

Stereoparc : les premiers noms 
de l’édition 2021 dévoilés

PONT-L’ABBÉ

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établissement 
Français du Sang 
lundi 14 décembre 
de 15 h 30 à 19 h à la 
salle des fêtes. Les 
stocks sont au plus 
et les besoins sont 
importants, surtout 
en cette période 
de crise sanitaire. 
Rendez-vous sur 
dondesang.efs.
sante.fr

TONNAY-CHTE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion mardi 
15 décembre à 
19 h à la salle des 
fêtes du complexe 
municipal. En 
raison de la crise 
sanitaire, la séance 
se déroulera sans 
public mais sera 
retransmise en 
direct sur la page 
Facebook @mairie-
tonnaycharente

CHEZ CITROËN, ON VOUS ACCUEILLE 
DE NOUVEAU EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC 
DES OFFRES EXCEPTIONNELLES.

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ EN POINT DE VENTE ET OFFRES EXCEPTIONNELLES 
SUR UNE SÉLECTION DE MODÈLES EN STOCK. OUVERTURE CE DIMANCHE*

Citroën préfère Total (1) 4 000 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C5 Aircross neuf, hors fi nition Live, hors versions hybrides, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 500 €, sous condition 
de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 1 000 € de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. (2) 3 450 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C3 Aircross neuf, hors fi nition Live, en stock, composés 
d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 200 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 750 € de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 
31/12/20 inclus. (3) 2 750 € TTC pour l’achat d’une Nouvelle Citroën C3 neuve, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 000 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur 
de reprise de votre ancien véhicule et de 750 € de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. (1)(2)(3) Ces valeurs sont calculées en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction 
faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables pour toute commande passée entre le 01/12/20 et le 31/12/20 dans le réseau Citroën participant. 
*Selon autorisation gouvernementale et selon points de vente participants.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS : WLTP DE 1,3 À 6,9 L/100 KM ET DE 30 À 156 G/KM ; DE SUV CITROËN C3 AIRCROSS : WLTP DE 4,6 À 6,4 L/100 KM 
ET DE 121 À 143 G/KM ; DE NOUVELLE CITROËN C3 : WLTP DE 4,2 À 5,9 L/100 KM ET DE 111 À 135 G/KM.
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Eau : l’Agglo veut faire 
cavalier seul
Jeudi 3 décembre, les élus de la CDA ont plébiscité 
la sortie du syndicat départemental Eau 17.

Si le préfet donne 
son accord, la 

CDA gardera la 
maîtrise de l’eau 

sur son territoire, 
de la production à 

l’assainissement 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

AGGLO LA ROCHELLE

Le divorce n’est pas encore 
entériné. Mais il semble en 
bonne voie. Jeudi 3  décembre, 
les élus de la Communauté 
d’Agglomération (CDA) ont 
voté à l’unanimité – hormis les 
abstentions d’Évelyne Ferrand 
et d’Arnaud de Cambourg – la 
sortie du syndicat départemen-
tal de l’eau, Eau 17 (lire L’Hebdo 
17 du jeudi 3  décembre). En 
amont de ce vote historique, 
qui engage la collectivité « pour 
les 30 voire les 50 prochaines 
années » selon les mots de son 
président Jean-François 
Fountaine, Guillaume Krabal 
s’est livré à quelques explica-
tions. Et il faut croire que les 
arguments du vice-président 
chargé de l’eau ont convaincu.

À commencer par les écolo-
gistes rochelais, qui se sont féli-
cités de la décision prise. « On 
ne boude pas notre plaisir, a 
même déclaré Océane Mariel. 
C’est une solution que les écolo-
gistes portent depuis long-
temps. » Jean-Marc Soubeste a 
néanmoins tempéré l’enthou-
siasme de sa jeune collègue. 
Pour lui, lorsque la CDA aura 
repris la main sur l’eau (sous 
forme d’une régie communau-
taire dans les 28 communes), il 
conviendra de « mener des poli-
tiques qui vont sécuriser les cap-
tages » : « Aujourd’hui, l’essen-
tiel du coût, c’est de la dépollu-
tion. » Pollution dûe en partie à 
l’agriculture sur laquelle il faut 
«  faire un pas de géant  ». 
Autrement dit, de passer d’une 
agriculture intensive et 
chimique à une agriculture 
plus respectueuse de la terre, et 
donc des nappes phréatiques.

Un avis que partage Sylvie 

Guerry-Gazeau, maire de 
Clavette : « Il nous faudra beau-
coup de résolutions face aux 
Chambres d’Agriculture et 
autres acteurs du territoire pour 
les convaincre et les amener à 
modifier leurs pratiques. […] Le 
vote de ce soir n’est à mon sens 
que le début du très gros travail 
qui nous attend. »

Qualité, quantité, prix…

Outre la qualité, c’est aussi 
– et avant tout – la quantité 
d’eau disponible dans les pro-
chaines années qui a fait débat. 
Les captages de Fraise, de 
Varaize et l’usine de Coulonge 
suffiront-ils à combler les 
besoins d’une population 
croissante, évaluée à ce jour à 
quelque 170  000 habitants (1)  ? 
Répondant aux interrogations 
de Stéphane Villain 
(Châtelaillon-Plage) et de Jean-
Luc Algay (L’Houmeau), 
Guillaume Krabal a évoqué 
«  la solidarité départemen-
tale » : « La convention que l’on 
signera avec Eau 17 actera des 
échanges d’eau, a indiqué le 
maire de Dompierres-sur-Mer. 
[…] Quand on a une conduite 
qui casse, Eau 17 met de l’eau 
(sur le réseau de la CDA, 
N.D.L.R.)  ; et quand une 
conduite casse chez eux, c’est 
La Rochelle qui met de l’eau. »

Seul David Baudon a émis 
quelques réserves. Le maire de 
La Jarrie estime que « l’échelle 
de l’agglo n’est pas forcément 
pertinente pour trouver de nou-
velles ressources  ». Il demeure 
« sceptique » quant aux capaci-
tés de la CDA à agir seule sur le 
sujet et «  pense que l’échelle 
départementale reste la bonne 
pour répondre aux enjeux ».

Du prix de l’eau, il n’a pas 
été question ce jeudi 
3 décembre. D’abord parce que 
ce vote n’avait pas pour objectif 
de fixer les tarifs (ce sera le cas 
lorsque la sortie sera effective). 
Ensuite parce que selon le scé-
nario de la sortie d’Eau 17, les 
habitants des 27 communes 
verraient leurs factures baisser 
(celles des Rochelais connaî-
traient en revanche « une faible 
augmentation ») pour aller vers 
un tarif unique, « harmonisé », 
sur tout le territoire de l’agglo-
mération.

Mais les élus communau-
taires ont toutefois parlé 
d’argent. D’1,5 millions d’euros 
pour être précis. Une somme 
qui correspond à la solidarité 
départementale (évoquée par 
Guillaume Krabal plus haut) et 
qui doit permettre à Eau 17 de 
poursuivre ses investissements. 
« Même si nous comprenons le 
principe de solidarité qui pré-
vaut, nous souhaiterions obte-
nir des garanties quant à l’usage 
de cette somme », a annoncé le 
Rochelais Olivier Gauvin. 
Notamment sur des objectifs 
environnementaux. «  Cette 
convention avec Eau 17 sera 
bien sûr soumise à votre appro-
bation  », lui a répondu le pré-
sident Jean-François 
Fountaine.

Il n’y aura donc «  pas de 
divorce à la hussarde » entre la 
CDA et Eau 17, et les deux enti-
tés continueront de travailler 
ensemble. Et bien que les élus 
communautaires aient décidé 
de quitter le syndicat départe-
mental, la sortie n’est pas 
encore effective. Le préfet doit 
en effet acter – ou non – cette 
décision dans les prochains 
jours.

Clément Vidal

P(1) 23 000 
habitants 
supplémentaires 
attendus d’ici 
2040.

En préambule du Conseil 
communautaire exceptionnel 
du jeudi 3 décembre (lire 
ci-contre), Marc Maigné a fait 
le point sur la situation 
sanitaire dans l’agglomération 
rochelaise. « Les nouvelles sont 
bonnes puisqu’on assiste à une 
décroissance rapide de 
l’épidémie (de Covid-19, 
N.D.L.R.) ; elle est même 
impressionnante », a déclaré le 

maire de Nieul-sur-Mer, chargé de son suivi à la Communauté 
d’agglomération (CDA).
D’après les chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS), le taux 
d’incidence local n’y est plus que de 35 pour 100 000 habitants, 
« c’est-à-dire largement en dessous de 50, qui est le seuil d’alerte ». 
Au niveau national, ce taux d’incidence est retombé à 96, alors 
qu’« il y a encore trois semaines, il était de 400 ». Le recul de 
l’épidémie s’observe également à l’hôpital de La Rochelle, où 16 
patients – dont sept en service de réanimation – sont toujours 
suivis. « On n’a pas atteint 50 % de saturation des lits de 
réanimation », précise le maire de Nieul-sur-Mer.
Des nouvelles que Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle 
et président de la CDA, a qualifiées de « rassurantes en vue du 
15 décembre ». En effet, cette date devrait marquer la deuxième 
étape du déconfinement. À La Rochelle comme sur la CDA, Jean-
François Fountaine a en tout cas salué « l’attitude responsable des 
habitants de notre territoire ».
(© Archives L’Hebdo 17)

Épidémie de Covid-19 : 
« Les nouvelles sont bonnes »

À Aytré, Andrée Dazy a fêté son centième anniversaire chez elle, 
jeudi 26 novembre. Pour l’occasion, le maire Tony Loisel lui a 

rendu visite et offert, au nom de la municipalité, un panier garni. 
Cela fait près de 60 qu’Andrée Dazy vit à Aytré (© M.-C Millaud)

Un nouveau marché hebdomadaire a vu le jour sur le parvis de 
la mairie de La Jarrie, jeudi 3 décembre. Il se tient de 8h à midi 

et regroupe un fromager, un primeur ainsi qu’un poissonnier. Et 
ne demande qu’à s’agrandir ! (© Mairie de La Jarrie)

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDA La Rochelle ? 
Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant local de presse pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

05 16 19 43 12 
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SAINT-XANDRE

Un collectif de riverains s’est 
créé avec la ferme intention 
de faire annuler le projet de 
parc d’activités de 
L’Aubrecay.

Le 19  novembre dernier, 
Roger Gervais, vice-président 
de la communauté d’agglomé-
ration (CDA) de La  Rochelle 
chargé de la stratégie foncière, 
annonçait lors du conseil com-
munautaire que les premiers 
aménagements de la zone de 
l’Aubreçay, à Saint-Xandre, se 
dérouleraient au mois de jan-
vier 2021.

17 hectares

Alors simple coup de bluff 
ou  dure réalité pour “Les 
Oubliés de L’Aubreçay” qui 
sont vent debout contre ce pro-
jet de 17 hectares qui a « voca-
tion à accueillir des entreprises 
en recherche de nouveaux 
espaces pour développer leurs 
activités » ? Un paradoxe pour 
Jonathan Fèvre, un des piliers 
du collectif, qui depuis plu-
sieurs mois s’est imprégné de 
ce dossier vieux de plusieurs 
années  : «  De nouveaux 
espaces  ? Je ne comprends pas. 
À 9 km de là, la zone d’Usseau 
est loin d’afficher complet. Il 
reste plus de 20 000 m2 de fon-

cier disponible. » D’ici cinq à 10 
ans, des bâtiments de 500 à 
4 000 m2 seront construits sur 
des parcelles d’une surface 
allant de 1  000  à 10  000 m2, 
certains d’une hauteur attei-
gnant 12 mètres. Impensable 
pour Martine Gire : « Sur cette 
même zone, un promoteur 
avait lancé un projet immobi-
lier en 1989. Les constructions 
donnaient sur nos jardins. 
Nous l’avons attaqué au tribu-
nal administratif et nous avons 

gagné. Le projet a été abandon-
né  ». Et c’est bien cette même 
juridiction que comptent saisir 
les riverains. «  Nous voulons 
obtenir l’annulation définitive 
du projet  », insiste Jonathan 
Fèvre. Le  collectif  assure que 
leur dossier est prêt à être 
déposé auprès d’un cabinet 
d’avocat spécialisé en droit de 
l’urbanisme, avec lequel il 
déclare avoir déjà pris attache. 
Au cœur des débats, selon le 
collectif, la légitimité de ce 

nouveau parc d’activités de 
l’agglomération rochelaise et la 
perception qu’en ont certains 
élus. «  Il faut que l’on nous 
démontre l’utilité publique et 
l’intérêt général du projet  », 
poursuit Jonathan Fèvre. Ce 
dernier revient sur l’enquête 
publique de 2017, qui a permis 
la modification du plan local 
d’urbanisme de Saint-Xandre 
et de déclasser  le secteur du 
futur parc d’activités de zone 
agricole en zone constructible : 

«  C’était l’opacité la plus 
totale  ». Alors qu’une autre 
riveraine, Nadine Bordenes 
n’est pas tendre à l’égard des 
élus et plus particulièrement 
de deux vice-présidents de 
l’agglomération rochelaise  : 
«  Ce projet, c’est uniquement 
pour l’intérêt économique de la 
CDA et pour que Roger Gervais 
et Jean-Luc Algay (vice-pré-
sident en charge du développe-
ment économique, N.D.L.R.) se 
mettent en avant ».

Une double peine

Dans cette affaire, Nadine 
Bordenes compte également 
entrer en voie de justice à titre 
personnel. La St-Xandraise 
estime subir une double peine. 
Elle a acheté sa maison en bor-
dure du futur parc d’activités il 
y a moins d’un an : « À l’époque, 
ni le notaire ni l’ancien proprié-
taire ne m’ont parlé du projet. 
Ils avaient l’obligation de le 
faire. Je pense que je vais me 
retourner contre le notaire.  » 
Car au surplus des nuisances 
en tous genres pointées du 
doigt par “Les Oubliés de 
L’Aubreçay”, notamment par 
rapport à l’implantation d’une 
déchetterie nouvelle généra-
tion, s’ajoute la dépréciation 
immobilière : «  Au moins 
40 % », assure un agent immo-
bilier du collectif.

Yannick Picard

“Les oubliés de L’Aubreçay” comptent bien 
faire bloquer le projet de parc d’activités

Le collectif se dit prêt à saisir le tribunal administratif (©Y.P.)

NIEUL-SUR-MER

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’EFS jeudi 
17 décembre de 
15 h 30 à 19 h à 
l’espace Mi-
chel-Crépeau. 
Renseignement et 
rendez-vous sur 
dondesang.efs.
sante.fr

BOURGNEUF

CALENDRIERS
Cette année, les 
pompiers ne 
distribueront pas 
leurs calendriers 
en porte à porte 
mais vous pouvez 
les acheter tous les 
dimanches matin 
de décembre de 9 h 
à 12 h devant l’épi-
cerie du village.

CLAVETTE

BIBLIOTHÈQUE
Nouveaux horaires 
d’ouverture, les 
mercredis de 15 h à 
19 h, vendredis de 
16 h 30 à 18 h 30 et 
samedis de 10 h 30 
à 12 h 30. Venez 
tous masqués !

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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Douze lieux de la ville ont été 
mis en lumière par l’artiste 
Mister Bloom. Ils resteront 
éclairés jusqu’au 4 janvier.

Cette année, crise sanitaire 
oblige, pas de marché de Noël 
à La Rochelle. Les habitants 
pourront néanmoins rêver en 
découvrant 12 lieux de la ville 
illuminés par l’artiste Vincent 
Gillois, alias Mister Bloom. 
«  Nous en avons visité une 
vingtaine mais nous en avons 
retenu 11, ainsi que la grue du 
port de La Pallice », indique ce 
dernier. «  L’idée était d’en 
avoir partout en ville, certains 
en centre-ville, d’autres à 
Mireuil, à Villeuneuve ou à La 
Pallice », ajoute le maire Jean-

François Fountaine. Ainsi, la 
place de la Fourche, la fontaine 
du Pilori, le square Valin, la 
cour de l’hôtel de la bourse, le 
jardin du musée du Nouveau 
Monde, la porte royale, la 
médiathèque Michel-Crépeau, 
la maison de la santé à 
Villeneuve-les-Salines, la 
place de l’Europe à Mireuil, la 
square Pierre-Loti à Saint-
Maurice, la place Petrozavodsk 
à Port-Neuf et la grue du port 
de La Pallice ont fait l’objet 
d’une installation lumineuse 
ou d’un éclairage spécifique.

« Un potentiel 
poétique »

Mister Bloom a choisi le 
thème des planètes, avec pour 
objectif de «  faire ressortir le 

potentiel poétique de chaque 
lieu  ». Ces œuvres éphémères 
laissent tantôt apparaître un 
monde onirique, tantôt un 
soleil couchant (ou levant  ?), 
une constellation... «  À 
Mireuil, l’idée est que les gens 
puissent le (le système solaire 
de la place de l’Europe, 
N.D.L.R.) voir depuis les 
fenêtres de leurs apparte-
ments », précise l’artiste.

Comme les années précé-
dentes, les monuments emblé-
matiques (la Grosse Horloge, 
le marché central...) de la ville 
s’embrasent le soir venu. «  La 
façade extérieure de l’hôtel-de-
ville change de couleur environ 
toutes les 30 minutes », conclut 
Jean-François Fountaine.

Toutes ces illuminations 
sont à voir jusqu’au 4 janvier.

Clément Vidal

Pour les fêtes, la cité portuaire 
revêt ses habits de lumière

Le jardin du musée du Nouveau Monde illuminé par l’artiste Mister Bloom (© C.V.)

SAINT-XANDRE

L’Agora de Saint-Xandre a 
été, comme beaucoup 
d’autres salles de spectacle, 
impactée par la crise sani-
taire. La reprise s’annonce 
difficile mais le cœur y est.

Créée en 2014, L’Agora 
représente une surface de 
1  000  m2 comprenant deux 
grandes salles, l’Apostrophe et 
l’Aparté. Une tribune rétrac-
table de 256 places permet une 
f lexibilité dans les activités 
tant pour les spectacles que 
pour les diverses manifesta-
tions socioculturelles et loca-
tion aux particuliers.

Un public pas 
au rendez-vous

«  N’étant installé que 
depuis juillet, nous avons fait 
dans la continuité de l’an-
cienne municipalité », explique 
Michelle Cassart, adjointe à la 
Vie associative et à la Culture. 
Malgré une programmation 
de qualité, avec des spectacles 
sélectionnés chaque année par 
une commission culturelle, 
un régisseur et une respon-
sable de programmation et de 

communication, la salle peine 
à se remplir.

En effet, en 2018-2019 - soit 
avant la crise sanitaire -, la 
fréquentation n’était que de 
51 % pour 48 % en 2019-2020. 
Cette saison, même si huit 
spectacles ont dû être annulés 
en raison de la pandémie, ceci 
n’explique pas tout  ! «  Nous 
pensons que les spectacles pro-
posés ne correspondent pas 
aux attentes des gens. Il fau-
drait populariser, trouver de 
nouvelles orientations », ajoute 
l’adjointe. Plaisir, partage et 
convivialité seront les maîtres-
mots de la prochaine saison.

Rappelons que, chaque 
année, la salle saint-xandraise 
accueillait environ 17 spec-
tacles dont cinq en co-réalisa-
tion avec ses partenaires 
rochelais (Festival Des Elles, 
Le Shake Festival, le 
Conservatoire, La Sirène et La 
Coursive). Chaque saison 
impose : une séance scolaire, 
un spectacle pour les 0 à 3 ans, 
une pièce de théâtre classique, 
un spectacle humour. L’Agora 
fait également partie de deux 
réseaux locaux : le réseau 
régional 535 et le réseau natio-
nal Le Chaînon Manquant.

Catherine Picard

Six ans après son ouverture, 
l’Agora ne fait pas le plein

Michelle Cassart, adjointe à la Culture à la mairie de Saint-
Xandre, prépare la reprise culturelle de l’Agora (© C.P.)

La mairie de Clavette est actuellement en pleine réflexion quant à 
l’avenir de la Plaine de la Chênaie. Cet espace situé au bout du 
chemin de la cave a été découvert et apprécié par de nombreux 
Clavetais pendant les deux confinements.
Actuellement, il est utilisé par les associations de drones et 
d’astronomie, les amateurs de cerfs-volants ainsi que par 
l’association des parents d’élèves lors du carnaval où les chars y 
sont brûlés. Il est donc indispensable d’y conserver de beaux 
espaces libres mais sa surface laisse la possibilité d’y créer de 
nouveaux aménagements.
C’est pour cette raison que la municipalité fait appel aux 
Clavetais pour qu’ils expriment leurs idées, leurs envies et même 
leur créativité. Vous pouvez faire part de votre avis en répondant 
au sondage mis en ligne sur le site de la mairie ou bien sur sa 
page Facebook.

P
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la mairie 
au 05 46 35 81 57 ou bien par mail : infos@mairie-
clavette.fr

Participez à l’aménagement de la Plaine de la Chênaie (© Mairie)

Clavette : quel avenir 
pour la Plaine de la Chênaie?

La collecte de jouets est organisée en collaboration par le local 
jeunes, le conseil municipal des enfants et l’association Parensol 
(parents d’élèves). Les jouets récupérés seront apportés à une 
association solidaire de La Rochelle au bénéfice des familles 
modestes. Vous pouvez déposer vos jouets en bon état de 
marche : mercredi 16 décembre de 14 h à 18 h, jeudi 17 et 
vendredi 18 décembre de 17 h à 19 h (au local jeunes, place de la 
mairie), samedi 19 décembre entre 10 h et midi (permanence sur 
le marché).

Pour que Noël n’oublie personne, offrez vos jouets 
(© Freepik - I. Filimonov)

Sainte-Soulle : collecte de jouets 
pour un Noël solidaire

LA ROCHELLE

EXPO/VENTE 
DE NOËL
Céramique, illus-
tration et collage, 
proposés à l’atelier 
des Roseaux same-
di 12 et dimanche 
13 décembre de 14 h 
à 19 h au 27, rue des 
Roseaux, quartier 
Fétilly.

LA JARRIE

SECOURS 
POPULAIRE
Les services 
scolaires et 
périscolaires se 
mobilisent pour 
collecter jusqu’au 
15 décembre des 
produits d’hy-
giène au profit du 
secours populaire 
français. Vous 
pouvez déposer 
vos dons (savon, 
rasoir, brosse à 
dents, lessive, 
dentifrice, serviette 
hygiénique…) à 
l’école, aux services 
périscolaires et à la 
mairie.

DON DE SANG
Collecte lundi 
14 décembre de 15 h 
à 19 h à la salle des 
fêtes. Rendez-vous 
sur dondesang.efs.
sante.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

LA ROCHELLE ENCHÈRES
Marie-Charlotte LAGRANGE

Commissaire-priseur
71, rue du Rempart St Claude - 17000 La RochelleN° 95-2017

11h : Vente sur DÉSIGNATION 
de Fauteuils de Massage Neufs

14h : Vente de Bijoux or et 
Fantaisie, Numismatique et Montres

Expositions : Jeudi 10 de 14h à 17h30
Vendredi 11 de 10h à 12h et de 14h à 
17h30

Pour inclure des lots dans nos prochaines 
ventes : 09 83 87 15 35

Catalogues sur www.larochelle-encheres.fr

N°95-2017 

 

 

SAMEDI 12 DECEMBRE 2020  
 
 

  

Pour inclure des lots dans nos prochaines 
ventes : 09 83 87 15 35 

Catalogues sur  www.larochelle-encheres.fr  

 

71 Rue du Rempart St Claude -17000 La Rochelle 

Me MC LAGRANGE, Commissaire-priseur Judiciaire, 
 24 Rue Séraphin Buton 85180 Les Sables d’Olonne 

11h : Vente sur DESIGNATION  
de Fauteuils de Massage Neufs 

 
14h : Vente de Bijoux or et Fantaisie, 
Numismatique et Montres 
Expos : Jeudi 10 de 14H/ 17H30 
Vendredi 12 de 10H /12H -14H/17H30 

 

Samedi 12 décembre 2020

Me MC LAGRANGE, Commissaire-priseur Judiciaire,
24 Rue Séraphin Buton 85180 Les Sables d’Olonne
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Marans veut devenir 
une « petite ville de demain »
La Ville a candidaté au programme de relance de 
l’État afin de pouvoir bénéficier très vite de crédits.

Le contournement 
de la rue 

d’Aligre est au 
cœur des projets 
du maire avec ce 

plan de relance de 
l’État (© Y.P.)

MARANS

Le projet n’avait pas fuité 
jusqu’à ce qu’il soit volontaire-
ment et succinctement dévoilé 
par le maire, Jean-Marie Bodin, 
lors du conseil municipal qui 
s’est tenu le jeudi 3 décembre.

Le lancement du pro-
gramme de revitalisation des 
villes de moins de 20 000 habi-
tants “Petites Villes de demain” 
par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires le 
1er  octobre dernier n’a pas 
échappé aux radars de l’édile. 
D’ici à la fin de l’année (le 
ministère doit annoncer les 
villes retenues le 10 décembre 
prochain, N.D.L.R.), ce sont 
1  000 territoires (villes asso-
ciées à leurs intercommunali-
tés, N.D.L.R.) qui seront choi-
sis pour être accompagnés par 
l’État dans ce vaste programme 
de revalorisation du territoire.

Des mesures qui pourraient 
tomber à pic pour Jean-Marie 
Bodin qui, outre la situation 
compliquée liée à l’épidémie de 

coronavirus, doit également 
composer avec une vision tota-
lement différente de la gestion 
de la ville qu’avait son prédé-
cesseur, Thierry Belhadj.

Sans vendre la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué, diffi-
cile de dire aujourd’hui si le 
duo ville de Marans et commu-
nauté de communes (CDC) 
Aunis Atlantique a été retenu. 
Et si oui, à quelle hauteur il 
serait accompagné par ce plan 
de relance.

3 milliards 
d’euros sur la table

Mais seule certitude avan-
cée par l’État, le petit frère de 
l’opération “Action cœur de 
ville” qui avait ciblé 222 villes 
moyennes annonce mettre 
trois milliards d’euros sur la 
table pour les six années à 
venir. Lors de ce conseil muni-

cipal, Jean-Marie Bodin n’en a 
guère dit plus sur ce plan de 
relance auquel il a souscrit 
dans l’espoir d’être retenu. 
Mais il est clair que si tel devait 
être le cas, la présentation pro-
chaine du rapport d’orienta-
tion budgétaire serait forcée 
d’en tenir compte.

“Je pense 
au contournement 
de Marans”

Alors il est bien question du 
pont de pierre de  la ville dont 
Thierry Belhadj voulait rem-
placer les parapets par de nou-
veaux en verre et métal. «  Les 
anciens resteront en place. Nous 
nous contenterons des travaux 
de voirie qui seront ramenés de 
600 000 euros à 180 000 euros », 
martèle Jean-Marie Bodin.

Mais l’essentiel est ailleurs 
avec ce plan de relance tant 
espéré : «  Je pense au contour-
nement de Marans et à la réou-
verture de la gare ». Si tel était le 
cas, la ville de Marans serait 
alors épaulée selon trois 
piliers : une aide à l’ingénierie, 
du financement sur des théma-
tiques ciblées, et enfin l’accès à 
un réseau, grâce au club Petites 
villes de demain, pour favori-
ser l’innovation, l’échange 
d’expériences et le partage de 
bonnes pratiques entre acteurs 
du programme. À noter que les 
aides financières et l’accompa-
gnement de la Fondation du 
Patrimoine pourront accélérer 
la rénovation du patrimoine 
non classé.

Yannick Picard

Faire naviguer des pénichettes 
sur la Sèvre entre Niort et 
Marans, le projet de date pas 
d’hier. « Déjà en 2010, Bernard 
Ferrier le maire de Marans en 
parlait », expliquait Jean-Pierre 
Servant, le président de la 
Communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique, lors 
du conseil communautaire qui 
s’est tenu à Andilly le mercredi 
2 décembre. Le projet était 

revenu dans les débats en 2014, lors de la fusion des CDC du Pays 
marandais et du Pays de Courçon qui avait donné naissance à 
Aunis Atlantique. Sans qu’aucune avancée majeure ne soit 
réellement constatée lors des six années qui viennent de 
s’écouler. Un problème lié notamment au fait de trouver un 
opérateur pouvant répondre au cahier des charges de la 
construction de ces bateaux singuliers, entre propulsion 
électrique et faible tirant d’eau et tirant d’air. C’est aujourd’hui 
chose faite, avec le choix du constructeur Breton Naviwatt retenu 
dernièrement par les huit collectivités associées sur ce projet de 
tourisme fluvial porté par le parc naturel du Marais poitevin et 
l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise 
(IIBSN). D’ici douze mois, les deux prototypes seront livrés pour 
un montant TTC de 681 467 euros. La somme est repartie de 
façon égale entre les huit collectivités, à hauteur de 85 183,37 
euros. Au cours de l’année à venir, les aménagements des bords 
de la Sèvre et de ses affluents seront aménagés afin d’accueillir 
les deux bateaux à propulsion électrique couplée à de l’énergie 
solaire. (© Aunis Atlantique)

Aunis Atlantique : les premiers 
bateaux sont attendus

Le 4 décembre, le marché de Noël a eu lieu sur la place de la 
mairie à Cramchaban. Organisé par Aux Marchés des Saveurs, 

les habitants ont profité d’une ambiance festive où la chaleur 
humaine était présente sous les sons et lumières. (© A.C.)

Le casse-tête de l’immobilier
Ces dernières années, la population de Marans a décru. 
L’objectif de Jean-Marie Bodin est bien de réussir à inverser 
la tendance. L’édile a pour but de rendre sa ville attractive. 
Il ne cache pas que le foncier qui pourrait se libérer si l’en-
seigne Intermarché réussissait à migrer sur la friche Dufour 
à Andilly donnerait alors naissance à des logements. À 
l’inverse, aucune solution pour le moment pour la rési-
dence Park & Suites, composée de plus de 150 logements et 
qui ne fonctionne plus depuis plusieurs années. Autre pro-
blématique, l’ancien  établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes de la rue d’Aligre vendu par 
l’ancien maire à un promoteur. Son successeur a interdit la 
division foncière à ce dernier.

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

Cette cellule est composée 
de quatre gendarmes, un 
homme et trois femmes qui 
interviennent au sein de la bri-
gade mais également dans tout 
l’arrondissement de la compa-
gnie afin de mieux prendre en 
compte les femmes et les 
mineurs victimes de violences. 
« Il s’agit de volontaires, choisis 
pour leurs compétences profes-
sionnelles et surtout pour leur 
empathie à écouter les vic-
times  », explique Gaëlle 
Reboul, la commandante de la 
Compagnie de Gendarmerie 
de Saint-Jean-d’Angély, lors du 
lancement officiel de ce nou-
veau dispositif, le 25 novembre 
dernier, à l’occasion de la jour-
née internationale pour l’éli-
mination de la violence à 
l’égard des femmes.

Le rôle de ces gendarmes est 

de recevoir la parole des vic-
times de violences sexistes au 
sein des familles ou de vio-
lences intra-familiales impor-
tantes. «  Ces enquêteurs sont 
exclusivement dédiés à la Clap, 
ce qui raccourcit les délais de 
traitement des dossiers  », 
détaille le chef d’escadron 
Sébastien Letellier, concepteur 
de ce dispositif dans la Somme 
en 2018 et nouvellement arrivé 
au sein de la gendarmerie de 
Charente-Maritime. Ces 
volontaires ont suivi une for-
mation spécifique notamment 
concernant l’audition des 
mineurs.

Des victimes entendues

« Le fait d’être détaché pour 
cette mission renforce notre 
motivation  », reconnaît l’adju-
dant Ornella qui, par goût, 
s’était déjà orientée vers la ges-

tion de ces dossiers sensibles 
dans son unité à Aulnay. 
«  Grâce à ce travail d’équipe, 
nous pouvons apporter une 
réponse rapide aux victimes. 
Maintenant nous sommes clai-
rement identifiés par les ser-
vices sociaux qui s’orientent 
directement vers nous. »

Depuis sa mise en place, il y 
a deux mois, la cellule a déjà 
accueilli 33 victimes de vio-
lences sexuelles ou sexistes 
dont 24 mineurs. «  Depuis 
quelque temps, on voit bien que 
les langues se délient, reconnaît 
la commandante Reboul, 
notamment grâce à toutes les 
actions de prévention que nous 
menons. »

18 % 
de baisse

C’est pourquoi, pour la pre-
mière fois dans les Vals de 
Saintonge, les violences intra-
familiales ont baissé de 18  % 
depuis le début de l’année 
2020. «  Nous sommes le seul 
arrondissement du départe-
ment à connaître une baisse, 
reconnaît la commandante, 
alors qu’avec le confinement 
nous nous attendions plutôt à 
une forte hausse. C’est certaine-
ment dû à toutes les actions de 
prévention que nous avons 
mises en place, notamment 
dans les écoles et à la présence 
d’un intervenant social qui peut 
agir rapidement. »

Frédérique Colombéron

Pour lutter contre les violences 
sexuelles et intra-familiales
Une Cellule de lutte contre les atteintes aux personnes 
(CLAP) a été créée au sein de la gendarmerie.

L’adjudante 
Ornella (à gauche) 
est la cheffe de la 
cellule secondée 

par la maréchale-
des-logis cheffe 

Maryline, les 
gendarmes 

Jérémie et Valérie 
(© F.C.)

Arrivé en 2001 à Saint-Jean-
d’Angély dans le cadre d’un 
travail pour une agence web 
installée place du Pilori, Hervé 
Namias (notre photo - © 
Archives S.Bo.) est vite devenu 
une personnalité de la 
commune.
Graphiste innovant, bassiste 
émérite, chanteur fan des 
Beatles en version originale ou 
en français, dessinateur 
iconoclaste, il a imprégné vingt 
ans durant la vie angérienne. 
Ses dessins ont, entre autres, 
illustré les 
Déamfabulations ou le centre 
de loisirs de Beaufief. Son 

décès, survenu le lundi 7 décembre, laissera un grand vide. Tout 
le monde connaissait ses problèmes de santé et lui-même 
n’hésitait pas à dire qu’il était un « miraculé ». Son franc-parler, 
notamment sur l’actualité qu’il suivait de près, n’avait d’égal que 
sa grande générosité.
Dans la région parisienne, il avait exercé plusieurs métiers dont 
celui de vendeur à la FNAC. Il avait intégré des groupes de jazz 
manouche, avec Philippe « Doudou » Cuillerier, quand ce n’était 
pas encore à la mode.
Hervé Namias maîtrisait parfaitement les logiciels de dessin. 
Photoshop, Illustrator n’avait pas de secret pour lui et nombreux 
sites internet qu’il a conçu conservent sa « marque ». Lui préférait 
bien évidemment le papier et il ne quittait jamais son cahier de 
croquis lorsqu’il était installé sur les terrasses des bars du centre-
ville. Tous les mois, il livrait les meilleurs à ses amis après les 
avoir colorisés informatiquement : une centaine certains mois !
Ses dessins ont fait l’objet de plusieurs expositions, que ce soit à 
Saint-Jean-d’Angély ou ailleurs. Ce mois-ci, ils sont à la Galerie 
2023 à Lons-le-Saunier. Né en 1957, il avait fait des études à 
l’École supérieure d’Arts Graphique Met de Penninghen à Paris.
Son autre (le principal ?) penchant était la musique. Combien de 
concerts a-t-il assurés sur les places de Saint-Jean-d’Angély avec 
Monkey Fingaz ? Des soirées d’été qui pouvaient durer toute la 
nuit avec Patrick « Mélo » Waget (guitare et chant), Julien 
Carmona (guitare et chant) et les musiciens de passage, sur les 
chansons de Gainsbourg, Vian, Nougaro, Lavilliers et des 
Beatles…

St-Jean-d’Angély : 
Hervé Namias s’en est allé

Éviter les récidives
«  Les victimes sont reconnues comme telles et leur désarroi 
pris en compte. On est dans du sur-mesure, affirme le colonel 
Bruno Makary, commandant le groupement de gendar-
merie départementale de Charente-Maritime, mais nous 
axons également nos efforts sur le suivi afin d’éviter des réci-
dives.  » Laure Trotin, sous-préfète et référente départe-
mentale sur les violences faites aux femmes, complète  : 
«  Toutes les mesures prises depuis le Grenelle des violences 
conjugales se mettent en place et nous espérons vraiment pou-
voir aider les victimes, mais aussi les auteurs. Il doit y avoir 
un travail de soin pour le mettre sur le bon chemin. On ne naît 
pas violent on le devient, souvent en raison d’addiction à l’al-
cool ou aux stupéfiants. »

DÉCHETTERIES
HORAIRES DE FIN D’ANNÉE

05 46 07 16 66
Cyclad17 cyclad.org

Pour plus d’informations :

#RESPECTEZNOSAGENTS 

02
JANVIER

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

SAMEDI

01
JANVIER

FERMETURE - JOUR FÉRIÉ

VENDREDI

31
DÉCEMBRE

FERMETURE À 16H

JEUDI

26
DÉCEMBRE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

SAMEDI

25
DÉCEMBRE

FERMETURE - JOUR FÉRIÉ

VENDREDI

24
DÉCEMBRE

FERMETURE À 16H

JEUDI

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



Noël
plus que jamais !

Tous vos cadeaux
vous attendent chez 
vos commerçants de

SURGÈRES
et alentours

Vos commerçants
malgré les difficultées liées
à la Covid-19, se sont mis
en quatre pour vous offrir

un Noël magique.
À Vous de jouer le jeu

en achetant local !

La fête à
partager

Bonnes

FÊTES

MARCHÉ DES ARTISANS ET CRÉATEURS
Samedi 12 décembre de 15h à 18h30 - Dimanche 13 décembre de 9h à 18h
Du samedi 19 au mercredi 23 décembre de 9h à 18h30 et de 15h à 18h30 

les jours de marché (présence de l’association caritative Ça roule pour Lulu les 12 et 19)

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL SUR SON CHAR MUSICAL
Samedi 19 décembre à partir de 14h30

CRÊPES, CHOCOLAT CHAUD, VIN CHAUD ET BARBE À PAPA
Du samedi 19 au jeudi 24 décembre

JEU DES VITRINES DE NOËL ET MANÈGE
Du samedi 19 décembre au samedi 2 janvierA
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Noël à Surgères
Sous la Halle 

Métallique

Centre-ville

Place de l’Europe



Bonnes  FÊTES

MYOSOTIS
Vêtements Homme et Femme

OUVERT 

les 13, 14, 20 & 21 

décembre

67 bis, rue Audry de Puyravault
Surgères - 05 46 07 29 83

94, rue Audry-de-Puyravault
SURGÈRES - 05 46 07 21 18



Bonnes  FÊTES

Pour toutes 
vos publicités, 

contactez 
notre attachée 
commerciale

Christine Taverne 
06 98 32 09 43

christine17.pub@orange.fr
MAISON DU CADEAU

SURGÈRES CUISINES

69, rue Audry - SURGÈRES
05 46 07 03 94

surgeres.proxiconfort.fr

VOUS FAIRE DÉCOUVRIR

DE BELLES
SURPRISES

C’est aussi ça
          être proche !

69990
dont éco-participation 15€

€
TÉLÉVISEUR LED 4K SAMSUNG

UE50TU8075UXXC

125 cm, UHD 4K, compatible HDR, fluidité 2100, 
Smart TV, Wifi intégré, son 20 W, énergie A, 
dim. hors pied (LxHxP) 111.68 x 64.42 x 5.99 cm.

201028_Landsmann_Surgères_F_1300x770.indd   1 11.11.20   13:52

201028_Landsmann_Surgères_F_1300x770.indd   1 11.11.20   13:52

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

LANDSMANN
ARTISAN JOAILLIER

FABRICATION RÉPARATION

3, rue Bersot - SURGÈRES - 05 46 07 01 78

82, rue Audry-de-Puyravault
SURGÈRES
Tél. 05 46 07 01 03

8, passage des Halles
AIGREFEUILLE
Tél. 05 46 66 84 05

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRAITEUR

Ouvert les 24 et 31 décembre en continu de 8h à 18h

Art - Décor 17 La Boutique

Idées
cadeaux
de Noël

106, rue Audry à SURGÈRES - 05 46 01 11 51



NÉRÉ

Depuis quelques mois, les 
résidents de l’établissement 
pour personnes âgées bénéfi-
cient de nouvelles activités 
qui permettent de rompre 
avec l’isolement mais aussi de 
travailler leur motricité, leur 
mémoire et leurs émotions.

En avril dernier, l’Ehpad a 
reçu une tablette tactile desti-
née à maintenir le lien entre les 
résidents et leur famille grâce 
une application qui permet de 
discuter et de voir son interlo-
cuteur via internet. La majorité 
des personnes âgées ont décou-
vert ce nouveau moyen de 
communication. «  Cet outil a 
été très bien accueilli par les 
résidents, confie Odile 
Maynier, la directrice. Il a aus-
si facilité les entretiens avec la 
psychologue, très importants 
pendant le confinement ».

Forts de cette première 
expérience avec Pierre-Bastien 
Montigny, l’animateur de la 
structure, ils ont décidé de 
poursuivre l’utilisation d’outils 
numériques. Ils ont en projet 
d’acquérir d’autres tablettes 
tactiles pour continuer de sen-
sibiliser les résidents à l’utilisa-
tion de ces moyens de commu-
nication. Par exemple, impri-
mer des timbres ou envoyer 
une carte postale via internet.

L’Ehpad est abonné à un 
programme de stimulation 
cognitive adapté au grand âge, 

qui propose différentes activi-
tés  comme la lecture ou des 
jeux.

Des exercices 
de motricité

«  Ce programme est adap-
table à chaque résident qui 
choisit lui-même les activités et 
leur niveau de difficulté, 
détaille l’animateur. Cela per-
met aussi aux personnes qui 
préfèrent rester dans leur 

chambre plutôt de pratiquer des 
activités. Il a également un 
intérêt pour le suivi des rési-
dents par les soignants ».

Dans le cadre du pro-
gramme de prévention de la 
perte d’autonomie, l’établisse-
ment a répondu à des appels à 
projets et a obtenu des subven-
tions de l’Agence régionale de 
santé et du Département qui 
leur permettent d’améliorer la 
vie quotidienne des résidents. 
Grâce à une dotation finan-
cière, une quinzaine de per-

sonnes volontaires se 
retrouvent une fois par 
semaine pour une séance d’ac-
tivité physique adaptée.

Pendant une heure environ, 
Alexa Maguier, professionnelle 
de l’association Siel Bleu, pro-
pose des exercices de motricité 
en adéquation avec les besoins 
et les capacités des personnes. 
«  Le but est de stimuler les 
seniors, de travailler leur motri-
cité, de les faire sortir de leur 
zone de confort sans pour 
autant les mettre en danger, 
précise la chargée de préven-
tion. Que ce soit pour des mou-
vements des bras ou des jambes, 
j’adapte les exercices à chacun 
des participants  ». Quel que 
soit l’état de la personne, 
des  progrès  ont très vite été 
constatés. L’établissement pré-
voit de poursuivre ces séances 
de motricité l’année prochaine.

Comme chien et chat

Une autre innovation a par-
ticulièrement eu du succès 
auprès des résidents. C’est la 
mise à disposition d’Anna, 
Théo et du chat qui n’avait pas 
encore de nom le jour de notre 
visite à L’Ehpad. Ce sont en fait 
des outils thérapeutiques. 
Anna est une poupée, mais une 
poupée  pas comme les autres. 
Sa conception lui donne une 
posture particulière, et 
lorsqu’on la prend dans les 
bras, elle vient naturellement 
se mettre tout contre nous, 

comme un vrai bébé. « Ce n’est 
pas pour infantiliser les per-
sonnes âgées, bien au contraire, 
prévient l’animateur. Cette 
poupée, utilisée dans le cadre de 
thérapies alternatives, permet 
aux malades d’Alzheimer de 
renouer avec des souvenirs et 
des émotions perdues, de cal-
mer leurs angoisses ».

En plus de cette poupée 
empathique, l’établissement a 
acheté un chien thérapeutique 
et un chat interactif afin d’ac-
compagner les résidents isolés 
ou ne pouvant pas avoir un 
animal domestique. Théo le 
chien est conçu avec un corps 
dans lequel on peut mettre un 
sac de billes de céramique qui 
se chauffe. Les patients peuvent 
le placer sur leurs genoux  ou 
sur leur épaule. Très doux, il 
favorise un bien-être global.

Ce jour-là, Pierre-Bastien le 
faisait découvrir aux résidents. 
Grâce à ses capteurs, la peluche 
réagit aux caresses, elle bouge 
la tête, les pattes, miaule et 
ronronne. Comme la poupée 
Anna et le chien Théo, le chat 
va accompagner les personnes 
atteintes de troubles mné-
siques. Il est fait pour  dimi-
nuer l’anxiété et le stress.  Le 
matou sans nom a tout de suite 
capté l’attention de deux rési-
dentes qui se sont levées de 
leur siège pour le caresser, 
comme si c’était un vrai ani-
mal de compagnie. Il ne restait 
plus qu’à lui trouver son nom.

Sabine Bésiat

La résidence de La Châtellenie se familiarise 
avec ses nouveaux outils interactifs

Le chat interactif améliore aussi la communication 
entre les résidents (© S.B.)

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Lundi 30 novembre, les 
conseillers communautaires 
se sont réunis afin de délibé-
rer sur le volet financier de la 
collectivité. Ils se sont pro-
noncés pour un surcoût sur 
les travaux de Cinévals.

Parmi la vingtaine de déli-
bérations à l’ordre du jour de 
cette séance, le budget du ciné-
ma a de nouveau été posé sur la 
table. Wilfrid Hairie, vice-pré-
sident en charge de l’immobi-
lier et de la logistique, a indi-
qué à ses homologues avoir 
visité le cinéma de Cognac avec 
des élus de sa commission. 
« Grâce au directeur d’exploita-
tion, explique-t-il, nous avons 
pu apprécier les nouvelles tech-
nologies en matière de son avec 
la nouvelle norme Dolby 
Atmos. Les performances des 
équipements de sonorisation 
évoluent très rapidement et 
doivent s’adapter aux produc-
tions cinématographiques 
actuelles et futures. Il serait 
dommage que le cinéma de 
Saint-Jean ne soit pas équipé de 
ces derniers procédés. »

L’élu a donc proposé aux 
délégués d’améliorer la qualité 
du son uniquement dans la 
salle n° 1 d’une capacité de 240 
places. Afin de compenser la 
hausse de budget induite par ce 
choix technologique, Wilfrid 
Hairie a envisagé le remplace-
ment du projecteur de la petite 
salle n°  3, initialement prévu 

par un de type 4K, par un pro-
jecteur type 2K. La plus-value 
s’élève à 29 440 € HT d’équipe-
ments, ce qui représente une 
augmentation de 18,10  % par 
rapport au marché initial et à 
4 994 € HT pour la partie élec-
tricité.

Une seule couleur 
de fauteuils

Certains élus ont déploré 
que l’on «  sacrifie  » la qualité 
d’image de la salle qui devrait 
diffuser principalement des 
documentaires afin d’écono-
miser environ 7  500  € HT de 
plus-value. Françoise Mesnard, 
maire de Saint-Jean, s’est 
exprimée en proposant de 
voter une augmentation de 
l’enveloppe des travaux de 
l’équipement du cinéma et de 

voir «  si l’on peut obtenir une 
subvention complémentaire 
auprès du Conseil 
Départemental.  » La délibéra-
tion a été votée à l’unanimité.

Autre évolution technique 
qui sera apportée à la construc-
tion du cinéma communau-
taire  : la pose de vitrages à 
contrôle solaire, qui permet-
traient une diminution de 
l’utilisation de la climatisation 
et la réalisation d’économies 
d’électricité par la suite. La 
plus-value induite par cette 
modification, approuvée par 
les élus, s’élève à 6  930  € HT 
soit 3,95  % du marché initial. 
Aussi, par souci d’économie 
lors de futurs réaménage-
ments, il a été conseillé de ne 
choisir qu’une seule couleur de 
fauteuils et non pas une cou-
leur par salle.

Frédérique Colombéron

Un son high-tech pour le futur 
cinéma communautaire

La construction du cinéma se poursuit. Son ouverture est 
prévue pour l’été prochain (© P.C.)

En 2019, Yoanna Marescot et Thomas Gouello, de la pépinière 
Les Herbes Folles, ont entrepris une plantation de haie sur la 
commune, afin de couper le vent et fournir un abri aux insectes 
et oiseaux.
L’année dernière, plus de 200 mètres ont été plantés malgré la 
pluie et 450 arbres sont à mettre en place cet hiver, avec le 
concours de l’association « Prom’Haies » et de la Chambre 
d’agriculture.
Les personnes qui souhaitent participer pourront venir prêter 
main-forte dimanche 20 décembre, dès 9 h 30, avec un accueil 
café au lieu-dit La Combe, sur la route entre la D213 et la D939, à 
partir du hameau des Touches.
Ceux qui viendront en voiture pourront se stationner le long du 
chemin blanc.
Quelques équipements sont nécessaires à chacun pour le bon 
déroulement du chantier : fourche-bêches, pelles-bêches et/ou 
petites pelles à main, pelles et brouettes, mais aussi des gants et 
des bottes, indispensables.
Chacun devra mettre un signe distinctif sur son matériel pour 
éviter toutes confusions en fin de chantier.
Pour le déjeuner, chacun apporte son repas mais une soupe 
chaude sera offerte.

P
Les Herbes folles, 1, chemin des rochers, 06 52 58 13 71, 
www.pepinierelesherbesfolles.com

Ceux qui souhaitent participer pourront venir 
le 20 décembre dès 9 h 30 (© S.Bo.)

Saint-Loup : plus de 450 arbres 
à planter avec les Herbes Folles

ST-JEAN-D’Y

REPAS DES AÎNÉS
En raison du 
contexte sanitaire, 
le traditionnel 
repas dansant 
pour les Angériens 
de plus de 65 ans 
n’aura pas lieu. 
En contrepartie, 
la municipalité a 
décidé d’offrir un 
plateau-repas livré 
à domicile, jeudi 14 
ou vendredi 15 jan-
vier entre 9 h 30 et 
12 h. Inscription du 
15 au 17 décembre, 
uniquement par 
téléphone au 
05 46 59 56 69.

FÊTE DE NOËL
La ville propose 
du 18 décembre 
au 3 janvier, un 
marché de Noël, 
une patinoire et 
des animations sur 
la place de l’hôtel 
de ville.

AULNAY

CINÉMA 
CHEZ NOUS
Projection du film 
Mon cousin ven-
dredi 18 décembre 
à 19 h au complexe 
culturel. Port du 
masque obligatoire.

LOULAY

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établisse-
ment Français 
du Sang samedi 
12 décembre de 
8 h à 12 h à la 
salle des halles. 
En cette période 
de crise sanitaire, 
les besoins sont 
importants et les 
stocks sont au plus 
bas. Chaque don 
compte. Rendez-
vous sur donde-
sang.efs.sante.fr

TONNAY-BTNE

CONCERT DE 
NOËL ANNULÉ
Le concert de Noël, 
organisé par la mai-
rie et l’Orchestre 
symphonique des 
Vals-de-Saintonge, 
prévu samedi 12 
décembre est 
annulé en raison 
des contraintes 
liées à la pandémie.

CHIZÉ (79)

CINÉMA 
CHEZ NOUS
Projection du film 
Boutchou vendredi 
18 septembre à 18 h 
à la salle des fêtes.

24

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS



Leurs petites entreprises ont 
connu la crise et quelques 
jours après leur réouverture, 
l’heure est au bilan pour les 
commerces non prioritaires 
du centre-ville de 
La Rochelle.

Vendredi 4  décembre, le 
préfet de la Charente-
Maritime, Nicolas Basselier, 
accompagné du président de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI), Thierry 
Hautier et de Laurent Garnier, 
directeur départemental des 
finances publiques (DGFIP), 
sont allés prendre le pouls des 
commerces de centre-ville à 
La Rochelle.

68 000 € 
de sorties 
financières

Une date qui ne doit rien 
au hasard, car correspondant 
au jour où les dossiers de 
demande du fonds de solida-
rité mis en place par l’État 
pouvaient être déposés. Point 
commun entre ces commerces 
de centre-ville qui ont eu l’au-
torisation de rouvrir, tous y 
ont laissé des plumes. « J’ai dû 
emprunter 50  000  euros et 
rajouter 18 000 euros de fonds 
de caisse pour tenir le coup  », 
confie Pierre Pinier le gérant 

de l’auto-école ABC conduite, 
rue du Minage.

Une somme non négli-
geable de 68 000 euros de sor-
tie en comparaison de son 
chiffre d’affaires annuel d’un 
montant de 315  000  euros. À 
quelques mètres de là, Mathias 
Gehlippe, installé depuis trois 
ans comme barbier-coiffeur, a 
également dû piocher dans ses 
économies pour tenir le coup. 
Et ce, malgré les aides de 
l’État,

“J’ai dû me 
serrer la ceinture”

Mais après deux confine-
ments, il est toujours là : « J’ai 
dû me serrer la ceinture. 
Heureusement que depuis mon 
installation, j’ai pu mettre de 
l’argent de côté tous les mois ». 
Ce qui n’est plus le cas de son 
voisin, également coiffeur. Sur 
sa devanture, une affiche 
résume sa situation : « Le salon 
a été vendu ».

L’occasion pour le préfet 
Basselier et Laurent Garnier 
de rappeler l’existence du 
fonds de solidarité pour  les 
entreprises, indépendants, 
entrepreneurs. «  Lors du pre-
mier confinement, 20  000 
entreprises de la Charente-
Maritime ont bénéficié de cette 
aide de l’État pour un montant 
de 30  millions d’euros  », pré-
cise le directeur des finances 

publiques du Département. 
Fort de cet enseignement, 
l’État a élargi le spectre pour 
cette seconde partie de la crise 
sanitaire. «  Aujourd’hui le 
fonds est passé pour les entre-
prises de 10 à 50 salariés et 
l’aide de 1 500 à 10 000 euros ».

Un  peu plus loin, rue 
Chaudrier, les deux cogérants 
de la libraire Calligrammes 
saluent  «  des mesures effi-
caces. » Outre celles de l’État, 
Brigitte Galliard et Sylvain 
Baron soulignent également 
l’accompagnement financier 
de la communauté aggloméra-
tion de La  Rochelle (CDA). 

Sortie de crise pour les commerces « non essentiels », 
le préfet fait la tournée des popotes

Une aide dont ils ont bénéficié 
lors du premier confinement 
et qui dépend du nombre de 
salariés de l’entreprise.

Quant à Jean Huet, pro-
priétaire du magasin de jouets 
traditionnels Piccolo, proche 
du marché central, il est clair 
malgré les aides reçues 
que « s’il y avait une troisième 
vague, beaucoup de commer-
çants n’y survivraient pas  ». 
Cette figure depuis 25 ans du 
commerce de centre-ville pré-
fère voir le verre à moitié 
plein, plutôt qu’à moitié vide : 
«  Dès les premiers jours de 
notre réouverture, notre clien-

tèle était là. Elle a répondu 
présent  ». Un optimisme que 
tempère quelque peu Thierry 
Hautier  : «  La relance n’a pas 
été aussi violente que celle à 
laquelle nous nous attendions. 
Un phénomène qui est sûre-
ment dû au décalage d’une 
semaine du Black friday ».

Mais histoire d’accompa-
gner encore un peu plus la 
relance des commerçants, le 
préfet de la Charente-
Maritime a d’ores et déjà signé 
un arrêté permettant leur 
ouverture dominicale jusqu’à 
la fin de l’année.

Yannick Picard

Le préfet est allé 
prendre le pouls 

des commerces de 
centre-ville 

(© Y.P.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Par arrêté du 4 décembre, le 
préfet de la Charente-
Maritime Nicolas Basselier a 
autorisé les agents de l’antenne 
locale de l’Office français de la 
biodiversité (OFB) l’usage de 
tirs létaux sur l’un des loups 
qui s’est échappé du 
sanctuaire de Frontenay 
Rohan-Rohan (79) le 
13 novembre dernier - lire nos 
éditions précédentes-.
Une décision contre laquelle 
les associations se dressent. 
Ainsi, One Voice, association 
de défense des animaux, a 
déposé le jour même un 
recours pour « excès de 
pouvoir », et le 5 décembre, un 

référé-suspension auprès du tribunal administratif de Poitiers 
afin de faire annuler cette décision. Dans un communiqué, 
l’association ajoute que ces loups « dénommés Alcatraz et 
Papillon par le sanctuaire […] sont protégés à double titre : au titre 
de la réglementation protégeant les animaux sauvages captifs, et 
au titre de la protection de l’espèce Canis Lupus en France ». Pour 
One Voice, « cet arrêté mélange les tirs de prélèvement issus du 
dispositif de “destruction” des loups et l’euthanasie des animaux 
susceptibles d’être dangereux du fait de leur garde ». Le tribunal 
administratif de Poitiers devrait rendre son avis le 16 décembre 
prochain.
Nature Environnement 17 (NE17) soutient ce recours déposé par 
One Voice soulignant : « Nous ne pouvons pas ignorer les dégâts 
dans les élevages et l’indemnisation des animaux tués qui ne 
compensera pas les dégâts subit par les éleveurs. » Mais pour 
NE17, « l’urgence est de mettre en œuvre les moyens 
pour »récupérer« ce loup et laisser du temps aux équipes qui sont 
sur le terrain » fustigeant la non « tolérance face à la prédation 
par une espèce sauvage alors que les activités humaines ont 
confisqué et détruits ses habitats ». NE17 soutient également la 
pétition “Non à l’abattage du loup ordonné par la préfecture de 
Charente-Maritime le 04/12/2020” mise en ligne sur le site 
mesopinions.com. À l’heure où nous bouclons ce journal elle a 
reçu 58 039 signatures. (© One Voice)

Loups : l’autorisation de tirs 
létaux fait du bruitGESTION 

DE L’EAU
Au vu de l’état de la 
ressource en eau, 
notamment des 
nappes souterraines, 
le préfet de la 
Charente-Maritime a 
décidé des mesures 
de restriction par 
arrêté préfectoral : re-
conduction jusqu’au 
15 janvier 2021 de 
l’interdiction des 
prélèvements d’eau 
en vue du remplis-
sage ou du maintien 
à niveau des retenues 
à usage d’irrigation 
sur le bassin-versant 
de l’Antenne Rouzille. 
Sont concernés les 
prélèvements à partir 
de forages en nappe 
souterraine, de cours 
d’eau, les plans d’eau 
en communication 
ou alimentés par une 
nappe souterraine ou 
un cours d’eau, plans 
d’eau établis sur un 
cours d’eau. Levée 
de l’interdiction des 
prélèvements d’eau 
en vue du remplis-
sage ou du maintien à 
niveau des retenues à 
usage d’irrigation sur 
le bassin-versant de 
la Boutonne.

En Bref
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Au mois de novembre, l’an-
tenne charentaise-maritime 
de SOS Amitié a reçu plus de 
2 000 appels. Chez les appe-
lants, les jeunes notamment, 
l’impact de la crise sanitaire 
se fait clairement ressentir.

L’impact du premier confi-
nement a été significatif sur le 
nombre d’appels à l’antenne 
rochelaise de SOS Amitié. Le 
mois d’avril a été particulière-
ment actif avec pas moins de 
2 727 appels contre environ un 
millier par mois en temps nor-
mal. Une augmentation «  de 
l’ordre de 30  %  », constate 
Patrick Petit-Dubousquet, le 
président de SOS Amitié 
La Rochelle.

Un constat qui se fait en 
local mais aussi au niveau 
national. Au temps fort du pre-
mier confinement, les quelque 
50 plateformes d’écoute de l’as-
sociation recevaient plus de 
8 000 appels par jour dans l’en-
semble de l’Hexagone, contre 
6  000 appels en moyenne sur 
une année “classique”. Le nou-
veau confinement confirme 
cette tendance : « On est à peu 
près à 7 800 appels par jour au 
niveau national ».

Si l’activité du centre 
d’écoute rochelais avait retrou-
vé un peu de calme durant l’été, 
l’activité a repris de plus belle 
avec le reconfinement du 
29 octobre dernier. Le standard 
rochelais a reçu un peu plus de 
2  000 appels au mois de 
novembre. En 2019, l’antenne 
charentaise-maritime de SOS 

Amitié avait traité 14  601 
appels. À fin novembre, déjà 
17  577 coups de fil avaient été 
passés.

L’écoute à domicile 
maintenue

Concernant la nature des 
appels, les inquiétudes liées à la 
Covid-19 sont moindres. «  Les 
gens ont peut-être un peu moins 
peur de la maladie, constate 
Patrick Petit-Dubousquet. En 
revanche, ils sont encore plus 
bousculés qu’avant par le fait 
qu’ils ne peuvent pas sortir ou 
du moins qu’ils sont contraints 
dans leurs activités habi-
tuelles. » La contrainte et l’iso-
lement, un cocktail “explosif” 
avec un impact psychologique 
non négligeable. «  Ça amplifie 
les choses. Les idées noires, les 
idées suicidaires… on en a 
plein », souligne le président de 
SOS Amitié La Rochelle.

Parmi les appelants, difficile 
d’établir un profil type. Une 
chose est sûre, les jeunes qui 
décrochent leur téléphone sont 
plus nombreux qu’aupara-
vant. « Les jeunes, on les a tradi-
tionnellement sur le chat, de 
l’ordre de 1 sur 2, mais actuelle-
ment ils téléphonent un peu 
plus  », constate Patrick Petit-
Dubousquet. Et là encore, le 
constat est terrible : « Les jeunes 
nous parlent quasiment tous de 
suicide aujourd’hui, c’est vrai-
ment catastrophique ».

Du côté de l’organisation, le 
système d’écoute à domicile 

mis en place par la fédération 
nationale de SOS Amitié à l’oc-
casion du premier confinement 
a été maintenu jusqu’à 
aujourd’hui.

“Certains appels 
sont parfois 
poignants”

Un dispositif qui permet 
aux écoutants de prendre des 
appels depuis chez eux, en plus 

SOS Amitié : « Les jeunes nous parlent quasiment 
tous de suicide, c’est catastrophique »

de ceux en présentiel au poste 
d’écoute. Une manière pour 
certain de se protéger en restant 
confiné, mais aussi une façon 
d’amplifier la capacité d’écoute. 
« Au mois de novembre, il y a eu 
37 écoutants qui ont été présents 
à un moment ou un autre  », 
précise le président.

Ce dispositif d’écoute à 
domicile devrait être pérennisé 
suite à une large consultation 
réalisée par la fédération.  «  Ce 
sera un partage entre écoute à 
domicile et au poste, en présence 
physique  », explique Patrick 
Petit-Dubousquet qui estime 
que « c’est important pour nous 

de maintenir un lien et une soli-
darité entre les écoutants  ». Et 
pour cause  : «  L’écoute, c’est 
quelque chose de difficile. Il est 
important de se serrer les coudes 
et de débriefer. Certains appels 
sont parfois poignants. »

Amaury Legrand

PNuméro d’appel local : 
05 46 45 23 23. Numéro 
national : 09 72 39 40 50. Les 
appels restent confidentiels, 
anonymes et gratuits. Chat 7 
jours/7 sur www.sos-amitie.
com

Entre juillet et 
novembre 2020, la 

plateforme SOS 
Amitié La Rochelle 

a reçu 85 % 
d’appels 

supplémentaires 
(© Photo 

d’illustration - 
A.L.)

Samedi 5 décembre, plusieurs 
rassemblements se sont 
déroulés en Charente-
Maritime contre la proposi-
tion de loi dite « de Sécurité 
globale ».

La mobilisation contre la loi 
“Sécurité globale” ne faiblit pas 
en Charente-Maritime. Et l’an-
nonce par le gouvernement de 
la réécriture de l’article 24, tant 
décrié, n’a semble-t-il pas 
convaincu les opposants au 
projet de loi. Samedi 
5  décembre, environ 400 
manifestants se sont rassem-
blés à La Rochelle pour défiler 
à l’occasion de cette deuxième 
journée de mobilisation. Plus 
au sud, à Saintes, ils étaient 
environ 200 à avoir répondu à 
l’appel des syndicats CGT, FO, 
FSU et Solidaires 17 pour dire 
non au projet de loi “Sécurité 
globale”.

« Mettre en valeur 
l’expression citoyenne »

La grogne a aussi gagné 
Rochefort où une cinquantaine 
de manifestants s’est retrou-
vée  en fin de matinée  sur la 
place Colbert. Un rassemble-
ment à l’initiative de quatre 
femmes et qui s’inscrit dans le 
mouvement de protestation 
lancé depuis  plusieurs 
semaines maintenant.

L’idée, pour le collectif 

rochefortais, est de « mettre en 
valeur l’expression citoyenne  » 
et de pouvoir dire qu’à 
Rochefort aussi les gens sont 
demandeurs d’une action.

“On veut à tout 
prix qu’un dialogue 
se recrée”

Différentes organisations 
(EELV, la France Insoumise…) 
et associations (L’esprit 
Citoyen, Alterenvie(s)…) ont 
été contactées et certaines ont 
répondu présentes lors de ce 
premier rassemblement.  «  Il 

faut vraiment faire cette ren-
contre de citoyens et d’organi-
sations et on veut à tout prix 
qu’un dialogue se recrée entre 
eux », précise l’une des organi-
satrices qui poursuit en expli-
quant que le « peuple a besoin 
de faire remonter ses besoins ».

La cinquantaine de partici-
pants a proposé de se réunir 
tous les samedis  sur la  place 
Colbert, pour «  faire véhiculer 
l’idée que cette loi est liberticide 
et que ce soit d’une autre 
manière que par les médias tra-
ditionnels, particulièrement la 
télévision ». L’appel est lancé et 
chacun pourra venir avec sa 
pancarte et ses idées qui seront 
des  sujets de discussion et 
d’échange selon le collectif.

Jean-Guy Vizet

Loi “Sécurité globale” : 
la mobilisation se poursuit

À Rochefort, une cinquantaine d’opposants à la loi Sécurité 
globale ont bravé la pluie (© J-G.V.)

En 2020, l’objectif pour l’armée de Terre est de recruter 16 000 
jeunes (de 17 ans et demi à 32 ans), tous profils confondus. Et la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus ne simplifie 
pas les choses. En moyenne, entre 1 100 et 1 200 jeunes poussent 
chaque mois la porte d’un des CIRFA (centre de recrutement) de 
l’armée de Terre pour s’engager en tant que militaire du rang. « Il 
y a eu un impact direct sur cette catégorie-là. Au premier 
confinement, il a fallu qu’on s’adapte et on a reporté des 
recrutements », explique l’adjudant-chef Sanchis, chef du bureau 
Terre du CIRFA de Charente-Maritime.
Les deux journées d’évaluation des recrues, organisées par 
région militaire, ont elles-aussi été réajustées pour pouvoir 
accueillir les jeunes dans de bonnes conditions sanitaires. Les 
jauges d’accueil ont ainsi été réduites.
Néanmoins, l’impact de la crise sanitaire ne devrait pas tellement 
se faire ressentir à la fin de l’année. « On a su se maintenir à flot 
et on a su réagir », reprend l’adjudant-chef qui estime qu’au 
31 décembre, le chiffre des 16 000 recrues devrait être atteint, ou 
presque. Dans le département, ce sont 153 jeunes (25 % de 
femmes) qui auront été recrutés en 2020 dont 129 militaires du 
rang, 27 sous-officiers et 4 officiers. Autre preuve que l’impact de 
la Covid-19 est finalement assez faible : en 2019, année « assez 
exceptionnelle », 161 jeunes avaient été recrutés.

P
Bureau Terre du CIRFA : 05 46 50 42 00. Site internet : 
sengager.fr

En 2020, l’armée de Terre a recruté 153 jeunes 
en Charente-Maritime (© Archives L’Hebdo 17)

Recrutements : l’armée de Terre 
dans les clous malgré la CovidPRIME DE NOËL

À partir du 15 dé-
cembre, la Caf et Pôle 
emploi verseront 
la prime de Noël à 
certains bénéficiaires 
de minima sociaux. 
Son montant est le 
même que les années 
précédentes, 152,45 € 
pour une personne 
seule et 274,41 € 
pour un couple avec 
enfant (voir les autres 
montant en fonction 
de la composition du 
foyer sur caf.fr).

En bref
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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 
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Deux ex-membres du cabinet 
de Jean-François Fountaine 
poursuivent la mairie de 
La Rochelle pour sanctions 
disciplinaires abusives sur 
fond de « chasse aux sor-
cières » falornistes.

Ni le maire de La Rochelle 
Jean-François Fountaine, ni 
son directeur de cabinet 
Damien Barbereau, principal 
visé dans cette affaire, ni l’ad-
joint au maire en charge du 
personnel Thibaut Guiraud 
n’ont souhaité nous répondre. 
Ils devront néanmoins s’expli-
quer devant le tribunal admi-
nistratif de Poitiers de sanc-
tions disciplinaires abusives et 
faire face aux demandes de 
dommages et intérêts.

Deux femmes, anciennes 
membres du cabinet du maire, 
ont été débarquées brutale-
ment de leur poste cet été, 
dans un climat de suspicion. 
Les caciques traquaient alors 
un possible indic falorniste. 
Elles n’ont pas non plus voulu 
nous répondre, par peur et par 
devoir de réserve.

Renvoyée, son 
ordinateur fouillé

La situation de la première, 
âgée de 22 ans, a dégénéré le 
2  juillet pendant la pause 
déjeuner. Ce jour-là, cette 
secrétaire est aperçue en train 
de discuter un bref instant 
avec Frédéric Milhiet, ancien 
bras droit de Jean-François 

Fountaine devenu celui du 
député rochelais Olivier 
Falorni, qui passait en voiture.

L’information est relayée 
par une autre membre du 
cabinet auprès du chef de 
celui-ci, Damien Barbereau, 
avec cette précision  : l’em-
ployée aurait donné des docu-
ments à Frédéric Milhiet. À 
15 heures, la jeune femme est 
renvoyée. Entre-temps, 
Damien Barbereau se serait 
livré à des actes illégaux, selon 
l’attestation remplie par la 
seconde femme pour défendre 
la première.

“Cette affaire 
révèle un climat 
délétère”

Selon cette version, renfor-
cée par une seconde attesta-
tion d’une troisième membre 
du cabinet, le directeur de 
cabinet aurait convoqué la 
jeune secrétaire dès son retour 
de pause, l’aurait humilié 
devant ses collègues avant de 
la raccompagner à la sortie et 
de chercher des preuves de son 
double jeu dans son ordina-
teur. Il n’aurait trouvé qu’une 
photo de chiot. La jeune 
femme est partie en pleurs. 
Elle n’est plus jamais revenue. 
Son contrat, qui était renou-
velé tous les six mois depuis 
plusieurs années, n’a pas été 

reconduit. Après son éviction, 
Damien Barbereau a réuni le 
personnel pour signifier les 
soupçons qui pesaient sur leur 
jeune collègue.

Attestations contre 
Barbereau

Scandalisée, la seconde 
femme, âgée de 51 ans, 
adjointe territoriale au grade 
le plus élevé et référente res-
sources humaines du cabinet 
avec les meilleures notations 
possibles signées par Damien 
Barbereau lui-même, exige un 

Règlement de compte au cabinet 
du maire de La Rochelle

rendez-vous avec lui et des 
explications, en soulignant 
qu’aucune règle n’a été respec-
tée. Elle lui annonce qu’elle va 
rédiger une attestation contre 
lui. Après avoir été mise sur la 
touche pendant deux mois, 
elle est mutée par courrier le 
2 septembre à l’État civil. Elle 
est depuis en arrêt maladie.

« Scandalisé de ces 
méthodes »

« Cette affaire révèle un cli-
mat délétère et une ambiance 
de chasse aux sorcières au sein 

de la mairie. Ils étaient sûrs 
d’avoir attrapé la taupe  », 
dénonce l’avocat rochelais des 
deux femmes, François 
Drageon. Frédéric Milhiet, 
désormais attaché parlemen-
taire d’Olivier Falorni, n’a pas 
souhaité réagir non plus, se 
contentant de préciser que ce 
jour-là, il se rendait à sa 
mutuelle. Cet été sur les 
réseaux sociaux, il s’était au 
contraire dit «  scandalisé de 
ces méthodes et triste pour 
cette jeune femme  ». L’avocat 
de la mairie, Vincent Lagrave, 
a lui aussi gardé le silence.

Olivier Guérin

Le maire de 
La Rochelle Jean-

François 
Fountaine ne s’est 

pas exprimé 
concernant cette 

affaire (© O.G.)

Le directeur départemental 
de l’ARS a fait le point sur la 
crise sanitaire en Charente-
Maritime. L’épidémie recule, 
mais le virus est toujours là.

À une semaine de l’hypo-
thétique deuxième étape du 
déconfinement, la Charente-
Maritime figure parmi les 
bons élèves sur le front de 
l’épidémie de Covid-19. Le 
taux d’incidence a reculé à 21,9 
pour 100  000 habitants (86,3 
en France) et le taux de positi-
vité n’est plus que de 2,2  % 
(10,7 % au niveau national). De 
quoi satisfaire Éric Morival, 
directeur départemental de 
l’Agence régionale de santé 
(ARS)  : «  Nous sommes tou-
jours dans une situation très 
favorable. Cela nous rapproche 
à grands traits d’une situation 
qualifiée de normale par Santé 
Publique France. »

116 
décès

Du côté des hôpitaux, «  les 
choses bougent favorable-
ment », confirme Éric Morival. 
D’après les chiffres fournis ce 
mardi 8  décembre, 64 per-
sonnes étaient encore hospita-
lisées en Charente-Maritime, 
«  contre plus de 100 ces der-
nières semaines ». Onze autres 

étaient en service de réanima-
tion.

Le département déplore 
toutefois 116 décès depuis le 
début de l’épidémie le 1er mars. 
Depuis la deuxième vague, « la 
courbe continue de croître. 
Malheureusement, on enre-
gistre un décès chaque jour en 
moyenne.  » Pour le directeur 
départemental de l’ARS, c’est 
la preuve que le virus circule 
toujours  : «  Ce virus a des 
formes graves qui se traduisent 
souvent par des décès ».

À quelques jours des fêtes 
de fin d’année, Éric Morival 
invite donc les Charentais-
Maritimes à rester «  extrême-
ment vigilants ». Objectif : évi-
ter toute reprise de l’épidémie 
en janvier, notamment en rai-
son des départs en vacances et 
des brassages de population 
qui en découlent. Le maintien 
des gestes barrière est pour lui 

la clé de cette réussite : outre le 
port du masque et le lavage des 
mains, il convient de «  limiter 
le nombre de personnes (à table, 
N.D.L.R.) », « se faire dépister », 
« aérer les logements », etc.

Et la vaccination ?

Car en France, à la diffé-
rence de la Grande-Bretagne, 
le vaccin contre la Covid-19 
n’est pas encore disponible. 
«  On n’est pas encore sur le 
développement du plan de vac-
cination tous azimuts, a indi-
qué le spécialiste de la santé. 
Pour l’heure, on prépare la vac-
cination des personnes vulné-
rables, fragiles, dans les établis-
sements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, 
entre autres.  » La vaccination 
du grand public interviendra 
plus tard, en mars-avril.

Elle ne sera pas obligatoire 
mais conseillée, et les Français 
n’auront rien à débourser. 
D’après Éric Morival, l’ARS 
travaillera «  avec la médecine 
de ville  »  : «  Il n’y aura pas ce 
que certains appellent des “vac-
cinodromes”. On sera plutôt sur 
un mode opératoire avec les 
professionnels de santé libé-
raux.  » Pour l’État, l’idée est 
d’«  être dans la pédagogie  ». 
Peut-être aussi parce que les 
Français font davantage 
confiance à leur médecin trai-
tant…

(© Archives L’Hebdo 17)

Clément Vidal

Éric Morival : « Une situation 
toujours très favorable »

Entre Pépé et Mamie qu’il faut mettre dans la cuisine, les enfants 
dans le salon et le reste de la famille dans la salle à manger, cette 
année, Noël sera particulier.
Émilie, maman de Saint-Médard-d’Aunis est boudeuse quand on 
l’interroge sur ce point : « C’est vraiment pénible, on doit isoler 
nos anciens pour les protéger et sacrifier l’esprit de Noël ! On 
essaie d’enseigner aux enfants le don et le partage et quand c’est le 
moment de mettre en application, c’est : “Garde ton masque à la 
maison pour pas contaminer tout le monde…” »
Passé la colère de ne pas pouvoir se retrouver dans des conditions 
normales, ou se retrouver ensemble tout simplement, Sabrina, 
une autre habitante, nous livre son avis : « Peu importe le nombre 
de convives qu’on sera, ils ont installé la fibre dans notre village, 
on regardera un film de Noël à la télé. On n’a pas tout perdu !  ». 
Pour elle, la priorité est ailleurs visiblement.
Plus terre à terre, Sandrine d’Aigrefeuille-d’Aunis n’aime pas du 
tout la recommandation du gouvernement pour les fêtes 
concernant le nombre de personnes à table. « Je ne sais pas 
comment je vais faire pour accueillir ma famille. Étant donné que 
je ne sais pas encore si nous serons déconfinés ou pas… », 
souligne Sandrine. Puis elle sourit et lance : « Au pire, j’ai deux 
grandes tables qu’on peut installer. On ne sera que six… sur 
chaque table !  ». On garde le sourire tout de même, car même 
à six à table, ça reste Noël pour tout le monde !

Un invité sur chaque doigt de la main pour Noël, comme le 
recommande le gouvernement (© A.S.)

Six à table pour Noël ? 
Va falloir se serrer !HOMMAGE

Le Département 
rend hommage au 
Président de la Répu-
blique, Valéry Giscard 
d’Estaing. Depuis 
mercredi 9 décembre, 
les drapeaux de 
tous les bâtiments 
départementaux 
sont en berne et un 
registre d’hommage 
est proposé dans 
l’atrium Jean-Louis 
Frot de la Maison de 
la Charente-Maritime 
à La Rochelle

En bref
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Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site  1jour1actu.com

En revanche, la France pollue plus 
que prévu, et elle a du mal à respecter

les engagements pris lors de la COP 21.

Ils ont signé l’accord de Paris,
le premier accord mondial 

sur le climat !

Si la température de la planète 
augmente de 2 degrés, la vie deviendra 
difficile pour beaucoup d’êtres vivants.
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Depuis des années, les scientifiques 
observent que la Terre se réchauffe, 
surtout à cause de l’activité humaine.

La justice vient de donner 3 mois au gouvernement français pour prouver qu’il 
lutte bien contre le réchauffement climatique, comme il s’y est engagé. 

Depuis, l’Inde, l’un des plus grands 
pollueurs de la planète, a commencé 
à faire des efforts pour s’améliorer.

COMMENT LES PAYS
PEUVENT-ILS AGIR

POUR LE CLIMAT ? 
Une question de

Louka, 9 ans

Pour l’éviter, les pays ont décidé d’agir 
ensemble. Chaque année, 
ils participent à une 
grande conférence. 

195 pays se sont alors fixé 
des objectifs pour réduire 

la hausse des températures.

En 2015, ils se sont réunis à Paris. 
C’était la COP 21, la 21e fois qu’ils se 

retrouvaient pour parler du climat.

LHebdoDeCharente-1J1AMilanPresse-294.indd   1 04/12/2020   08:52

LA SEMAINE
Jeudi 10 décembre 2020 29



« L’Avent, c’est un temps où on 
prépare la venue du Christ »
La période de l’Avent s’est ouverte le 29 novembre 
dernier marquant le début de l’année liturgique.

Pour Guy 
Auburtin, curé de 

la paroisse de 
Matha, l’avent est 

aussi un temps de 
joie (© Pikist)

C’est une tradition qui est 
entrée dans de nombreux 
foyers  : l’ouverture, chaque 
jour, d’une case du calendrier 
de l’Avent à partir du 
1er  décembre pour patienter 
jusqu’à Noël. Une tradition 
germanique apparue au 
XIXe siècle qui sert à matéria-
liser le temps qui passe et qui 
fait écho au temps durant 
lequel les chrétiens sont dans 
«  l’attente de la venue du 
Christ  ». Guy Auburtin, curé 
de la paroisse de Matha, 
revient sur ce temps de veille.

D’un point de vue étymo-
logique, que signifie le mot 
Avent ?

Tout d’abord, le mot Avent 
s’écrit avec un E et non avec 
un A. Certes c’est avant Noël, 
mais ce n’est pas un adjectif. 
Avent vient d’un mot latin qui 
est adventus et qui se rapporte 
à la venue.

Qu’est-ce que l’Avent pour 
les catholiques ?

C’est la période qui précède 
Noël, durant quatre 
dimanches. L’Avent, c’est un 
temps où on prépare la venue 
du Christ. En ayant en tête 
qu’il y a trois venues. La pre-
mière venue, c’est Noël. C’est 
l’incarnation  : Dieu se fait 
homme, comme nous. La deu-
xième venue, ce qu’on a en tête 
dans le temps de l’Avent, c’est 
la venue à la fin des temps, le 
retour à la gloire de Jésus 
qu’on dit à chaque messe  : 
«  Nous attendons Ta venue 
dans la gloire  ». Et puis, 
puisqu’Il nous a dit qu’Il était 
avec nous jusqu’à la fin des 
temps, il faut penser à la venue 
du Christ tous les jours dans 
notre vie. Je suis assez sensible 

à cette troisième venue.

Comment se vit concrète-
ment l’Avent ?

On se prépare spirituelle-
ment à cette venue qu’on va 
conclure au moment de Noël. 
C’est une préparation où on se 
met en état de Le recevoir. On 
a toute une partie de la liturgie 
qui nous parle de conversion. 
L’un des acteurs qu’on cite à 
deux reprises cette année, Jean 
Baptiste, a prêché un baptême 
de conversion. Cette conver-
sion, c’est tourner nos cœurs 
vers Dieu, voilà le sens de cette 
préparation. On le vit à la fois 
dans nos façons de prier mais 
aussi dans nos centres d’inté-
rêt. Quelque part, un peu 
comme le carême, c’est un 
temps fort de quelques 
semaines durant lequel on se 
prépare.

“C’est aussi 
un temps de joie”

Quelles sont les caracté-
ristiques de ces quatre 
semaines de l’Avent ?

La liturgie nous oriente. En 
fait, elle est tournée autour de 
« Jésus vient, n’ayez pas peur ». 
C’est donc un temps de 
conversion mais c’est aussi un 
temps de joie. Le troisième 
dimanche de l’avent (dimanche 
13  décembre, N.D.L.R.), c’est 
le dimanche de la joie (Gaudete 
en latin, N.D.L.R.), le Seigneur 
est proche.

Comment vous et les 
paroissiens vivez cette 
période en ces temps incer-

tains ?
Sur le plan liturgique, on 

avait l’habitude de faire un 
visuel de l’Avent, c’est-à-dire 
qu’on mettait un visuel sur le 
mur derrière l’autel et progres-
sivement, on construisait la 
crèche. Ce visuel avait une 
thématique qu’on pouvait 
décliner durant les quatre 
dimanches. Ce visuel était mis 
en œuvre par les équipes litur-
giques et les enfants du caté-
chisme, mais cette année, ça 
n’est pas possible. On a une 
très grande sobriété dans ce 
visuel.

“Se recentrer 
sur des choses 
fondamentales”

La deuxième chose, c’est 
qu’il y a beaucoup d’incerti-
tude et de morosité. Pourra-t-
on fêter Noël  ? Si oui, com-
ment  ? […] Ça se conjugue 
aussi avec le fait qu’il y a moins 
de monde dans nos célébra-
tions liturgiques. On s’est 
adapté à la jauge en augmen-
tant le nombre des messes 
mais on a moins de monde, 
certaines personnes ont peur, 
d’autres préfèrent laisser leur 
place. J’insiste sur le fait qu’on 
peut “profiter” de ce temps, et 
je mets des guillemets au 
terme “profiter”, pour se 
recentrer sur des choses fon-
damentales comme la frater-
nité, la solidarité. Peut-être 
pourra-t-on sortir quelque 
chose de positif de cette 
période.

Amaury Legrand

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.)
L. 14. St Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l’Église, † 
1591 à Ubeda (Espagne). (Nombres 24, 2-7, 15-17a ; Ps 24, 4-5ab, 
6, 7b, 5d, 8-9 ; Matthieu 21, 23-27.) Ste Odile, fondatrice d’un 
monastère au mont Sainte-Odile, patronne de l’Alsace, † vers 
720 ; Folquin, Nicaise, Venance.
M. 15. Temps de l’Avent. (Sophonie 3, 1-2, 9-13 ; Ps 33, 2-3, 6-7, 
16, 18, 19, 23 ; Matthieu 21, 28-32.) Ste Virginie Bracelli, 
fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Refuge du Mont-
Calvaire, à Gênes, † 1651 ; Mesmin, Victoire.
M. 16. Temps de l’Avent. (Isaïe 45, 6b-8, 18, 21b-25 ; Ps 84, 9ab, 
10, 11-12, 13-14 ; Luc 7, 18b-23.) Bse Marie des Anges, carmélite 
de Turin, † 1717 ; Adélaïde, Adonis, Alice, Évrard, Hildeman.
J. 17. Temps de l’Avent. (Genèse 49, 1-2, 8-10 ; Ps 71, 1-2, 3-4, 7-8, 
17 ; Matthieu 1, 1-17.) St Joseph Manyanet, prêtre catalan, 
fondateur des Fils et des Filles de la Sainte-Famille, † 1901 ; 
Briac, Brianne, Judicaël, Yolande.
V. 18. Temps de l’Avent. (Jérémie 23, 5-8 ; Ps 71, 1-2, 12-13, 
18-19 ; Matthieu 1, 18-24.) St Gatien, 1er évêque de Tours, † IVe 
siècle ; Gatiane, Gratien, Malachie.
S. 19. Temps de l’Avent. (Juges 13, 2-7, 24-25a ; Ps 70, 1-2, 3, 5a, 6, 
16-17 ; Luc 1, 5-25.) Sts Martyrs du Tonkin, laboureurs et 
artisans de la campagne vietnamienne, † XIXe siècle ; Anastase, 
Samantha, Ribier, Urbain.
D. 20. QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT. (2 Samuel 7, 
1-5, 8b-12, 14a, 16 ; Ps 88, 2-3, 4-5, 27, 29 ; Romains 16, 25-27 ; 
Luc 1, 26-38.) St Vincent Romano, curé de Torre del Greco, près 
de Naples, † 1831 ; Théophile, Ursanne, Zéphyrin. (Semaine IV 
pour l’Office.)

Décembre 2020

En cette année ô combien particulière et difficile en raison du 
contexte sanitaire, l’Association Cultuelle Islamique de la 
Charente-Maritime (ACICM) a décidé de maintenir son 
traditionnel couscous de l’amitié. Un moment d’échange, de 
partage et de solidarité qui existe depuis plus de 30 ans à La 
Rochelle.
Il aura lieu tous les samedis à partir du 19 décembre et jusqu’au 
samedi 6 février 2021 inclus. Vu les circonstances et en 
application des règles sanitaires en vigueur, cette distribution 
gratuite à destination des plus démunis se fera uniquement en 
mode « Drive » entre 12h et 13h devant la salle de l’Oratoire, à La 
Rochelle.

P
Vous pouvez faire un don à l'ACICM sur le site internet 
www.helloasso.com

En 2020, le couscous de l’amitié revient en mode 
“à emporter” (© Archives L’Hebdo 17)

ACICM : le couscous de l’Amitié, 
plus nécessaire que jamais

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

Pays Surgérien. Les pères 
Bertrand et Paul, lazaristes 
(disciples de saint Vincent de 
Paul) viennent d’arriver à Sur-
gères pour assurer le service 
de la paroisse, dans l’attente 

du Père Richard, dont la venue 
en France est espérée en 2021. 
Messes du week-end : samedi 
12 décembre à 18 h 30 à Mu-
ron, et dimanche 13 décembre 
à 10 h 30 et à 16 h à Surgères. 
Mardi 15 décembre à 18 h 30 à 
Surgères, messe de la réconci-
liation et confessions.

SPIRITUALITÉS



Hôpitaux : et si les femmes 
trouvaient leur place ?
Une association propose des solutions contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes à l’hôpital.

93% des médecins 
hospitaliers ont 

déjà fait le constat 
d’une situation 

discriminante à 
l’égard des 

femmes dans le 
milieu hospitalier 
(© Shutterstock)

A l’occasion du lancement 
de l’association Donner des 
Elles à la Santé au mois d’oc-
tobre, une enquête IPSOS(1)  a 
mis en lumière une situation 
d’inégalités entre les femmes 
et les hommes médecins à 
l’hôpital. « C’est formidable le 
lancement de Donner des Elles 
à la Santé  », affirme Philippe 
Banyols, membre de l’associa-
tion et directeur général de 
l ’hôpital de Béziers/
Pézenas.  «  C’est à la fois un 
aboutissement et le début de 
quelque chose. Parce qu’à titre 
personnel, cela fait 10 ans que 
je me suis engagé pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
à l’hôpital. Or il y a 10 ans je 
me sentais seul, on me disait 
qu’il n’y avait pas de problème, 
ce qui bien sûr était totalement 
faux », indique le spécialiste.

«  Aujourd’hui, non seule-
ment je me félicite de ne plus 
être seul mais je reconnais tout 
ce que cet engagement singu-
lier m’a permis. J’ai notam-
ment croisé des hommes et sur-
tout des femmes extraordi-
naires, engagées qui m’ont 
embarqué dans cette aventure 
de DDLS, se réjouit Philippe 
Banyols. Réunir des talents, 
fédérer les énergies et les com-
pétences, imaginer des solu-
tions, c’est une ambition qui 
me porte dans mon métier de 
directeur d’hôpital et aussi 
quand il s’agit de déployer des 
actions en faveur de l’égalité. »

« L’étude démontre qu’il 
y a des inégalités »

La preuve en chiffres. Chez 
les moins de 30 ans, 52% des 
médecins sont des femmes. Or 
elles ne sont que 20% à occu-

per un poste de professeur des 
universités-praticien hospita-
lier. Selon l’enquête IPSOS 
dont les résultats ont été 
publiés en octobre 2020, pour 
59% des femmes médecins, 
leurs capacités ont été a priori 
remises en doute.

Autre donnée, 93% des 
médecins hospitaliers ont déjà 
fait le constat d’une situation 
discriminante à l’égard des 
femmes dans le milieu hospi-
talier. Toujours selon l’en-
quête, les femmes sont en 
quelque sorte bloquées dans 
l’évolution de leur carrière. 
Autrement dit, les postes à 
responsabilité leur échappent 
dans la majorité des cas… Au 
total, 65% des femmes méde-
cins jugent essentiel l’instau-
ration d’une politique trans-
parente des carrières. « L’étude 
démontre qu’il y a des inégali-
tés à l’hôpital, des conduites 
inappropriées et elle objective 
une réalité que connaissent 
tous les acteurs du terrain hos-
pitalier  », précise Philippe 
Banyols. «  Notamment en 
termes de postes à responsabi-
lité. »

De quels postes 
parle-t-on ?

«  C’est le cas par exemple 
pour les postes en lien avec la 
commission médicale d’éta-
blissement. La part des femmes 
qui président ces commissions 
est très faible. Idem pour les 
chefferies de service. Nous 
observons par ailleurs la même 
réalité pour les autres person-
nels soignants comme chez les 
infirmiers par exemple. Une 
profession extrêmement fémi-
nisée. Or au fur et à mesure 

que vous vous élevez dans la 
hiérarchie, le nombre de 
femmes diminue. »

Donner des Elles à la Santé 
ne se contente pas d’éclairer le 
grand public et les décideurs 
sur ces inégalités. Ses respon-
sables veulent aller plus loin. 
Ils s’appuient également sur la 
volonté des professionnels de 
santé et… les principes mêmes 
de notre constitution. 
« L’objectif c’est de promouvoir 
l’égalité dans le secteur de la 
santé. C’est un principe consti-
tutionnel qui est inscrit au 
fronton de la République  », 
s’enthousiasme Phi l ipe 
Banyols.

Les leviers 
du changement

L’association, avec le sou-
tien institutionnel de Janssen 
et de Sirius Customizer, 
entend déployer une charte de 
l’égalité dans les établisse-
ments de santé. « Cette Charte 
prévoit un certain nombre de 
dispositions. L’exemple emblé-
matique, c’est la question de la 
maternité. Faire en sorte que 
la maternité ne soit pas un 
problème, que les femmes 
n’aient jamais à choisir entre 
un métier et leur vie person-
nelle. Nous devons impérative-
ment mettre l’accent sur la 
mixité, par exemple dans les 
jurys de recrutement. A 
Béziers, il y a une réelle attente, 
particulièrement sensible chez 
les femmes médecin.  Cela 
m’oblige et j’en suis très hono-
ré. »

P(1) Enquête 
IPSOS, échantillon 
de 500 médecins 
hospitaliers dont 
230 femmes et 270 
hommes. Données 
recueillies entre le 
6 et le 30 janvier 
2020

Les fleurs de pissenlits présentent des vertus apéritives, diges-
tives, dépuratives, diurétiques. Elles agissent sur le foie, la vésicule 
biliaire et les reins. Elles sont très mellifères. Une fois fanées, elles 
forment une boule de plumets blancs, dont les composants s’en-
volent au moindre souffle d’air. Et c’est là que le bât blesse pour les 
jardiniers qui aiment les pelouses à l’Anglaise et ne supportent pas 
la vue d’une rosette de pissenlit dans l’herbe.

Pour s’en débarrasser, on peut l’arracher à la main, ou en s’ai-
dant d’une gouge à asperge. Cette dernière manière d’agir se révèle 
plus efficace car elle permet d’extraire aussi l’ensemble de la racine 
pivotante. Certains utilisent la méthode qui consiste à verser sur 
les feuilles des pissenlits l’eau bouillante qui leur a servi à cuire les 
pâtes ou les légumes. Pour éviter le retour des pissenlits, on pren-
dra soin de couper les inflorescences avant qu’elles ne montent à 
graines. Mais ces dernières peuvent parcourir de longues dis-
tances portées par le vent. Elles se déploient particulièrement bien 
dans les sols tassés ou mal aérés. On aura donc intérêt à les décom-
pacter avec un scarificateur et/ou en favorisant la venue des vers 
de terre en épandant de la matière organique en petite quantité. En 
creusant leurs galeries, ces auxiliaires du jardinier permettent une 
bonne aération de la terre et une circulation de l’eau optimale.

La solution la moins fastidieuse consiste à accepter l’idée d’une 
pelouse moins bien soignée et d’envisager les perspectives de cui-
sine qu’offrent les pissenlits. Au printemps, la salade pissenlits-
œufs durs-lardons constitue un grand classique. Mais certains se 
servent aussi de leurs fleurs pour préparer des gelées et des 
liqueurs absolument délicieuses.

Agnès Giraudeau

Les pissenlits

MON JARDIN

La beauté des graines de pissenlit prêtes à s’envoler (© A.G.)

Le syndrome du sapin de Noël, 
qu’est-ce que c’est ?

 MA SANTÉ

La star de Noël qui orne notre salle à manger responsable d’une 
allergie saisonnière peu connue : le syndrome du sapin de Noël. 
Qui l’eût cru ? Nez bouché ou écoulement, toux, essoufflement, 
conjonctivite, yeux irrités, douleurs thoraciques, fatigue, trouble 
du sommeil, en cette période d’infection à la Covid-19, peu 
d’entre nous penseraient qu’il puisse s’agir d’un banal rhume des 
foins version hivernale ! En effet, le sapin naturel développe des 
moisissures qui, dans un environnement chaud, peuvent se 
développer et coloniser toute une pièce via ses spores. Une étude 
américaine a observé 53 types de moisissures dans les 26 sapins 
étudiés toutes origines confondues. Les produits de 
conservations voire la neige artificielle peuvent également être 
responsables de symptômes allergiques.
Certains conseils peuvent éviter ces désagréments et éviter la 
prise d’antihistaminique durant la cohabitation avec l’arbre 
symbolique. Avant de l’installer, il est conseillé de le laver et de le 
faire sécher à l’extérieur. Des purificateurs d’air ou des diffuseurs 
d’huiles essentielles peuvent être placés dans la pièce. La quantité 
de moisissure étant proportionnelle à la durée d’exposition, il est 
préférable de ne garder le sapin que 4 à 7 jours. Pour les sapins 
artificiels, il est conseiller de les laver ou les nettoyer avec un 
aspirateur car ils peuvent être également porteurs de moisissures 
ou de poussières selon leur lieu de stockage.

Catherine Picard

Votre jeune a du mal à se concentrer, se sent déprimé, est 
hypersensible, manque de motivation… Un service de soutien est 
offert par des professionnels (conseillère familiale et parentale, 
psychopédagogue…) aux parents mais aussi aux adolescents et 
aux enfants. Une permanence vous accueille le lundi de 9 h 30 à 
12 h et le jeudi de 16 h à 18 h 30 à l’AAPIQ, 19 avenue Paul-
Maraux, en présentiel ou par téléphone au 06 13 88 29 38.

Rochefort : un réseau de soutien 
aux parents et adolescents
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De son unique sep-
tennat, il disait 
avoir conservé « une 
souffrance » et « un 

étonnement » sur « le rejet bru-
tal et haineux » dont il pense 
avoir été l’objet après sa défaite 
en 1981.

Trop jeune, trop intelligent, 
trop chanceux… Le malheur 
de Valéry Giscard d’Estaing 
fut peut-être d’arriver trop tôt 
au sommet. Et d’assister trop 
longtemps au spectacle de suc-
cesseurs occupant un poste 
dont il se jugeait plus digne – et 
il ne s’en cachait pas. Moins de 
vingt ans pour conquérir la 
plénitude du pouvoir. Sept 
petites années pour l’exercer. 
Plus de vingt ans pour le pleu-
rer. Qu’il ait occupé, à l’Élysée, 
le fauteuil de De Gaulle et 
Pompidou, telle fut sa fierté. 
Qu’il ait dû céder sa place à un 
Mitterrand et à un Chirac – 
qu’il tenait l’un pour un aven-
turier, l’autre pour un médiocre 
–, tels furent son dépit et sa 
souffrance. Comme si une 
seule fonction était digne de 
lui, comme si lui seul était 
digne de cette fonction.

Dans les pas d’Edgar 
Faure et d’Antoine Pinay

Au lendemain de la 
Libération, à laquelle il parti-
cipa, cette tête bien faite accède 
haut la main aux écoles d’ex-
cellence de la République : 
 Polytechnique, puis l’ENA, 
d’où il intègre le corps le plus 
prestigieux, celui de l’inspec-
tion des finances. Il n’y fera pas 
de vieux os. En 1954, le radical 
Edgar Faure l’appelle auprès de 
lui et en fait son directeur 
adjoint de cabinet lorsqu’il 
devient, l’année suivante, pré-
sident du Conseil. Une intelli-
gence hors pair, une jubilation 
inégalée à faire de la politique. 
De ces deux traits d’Edgar 
Faure, Giscard a déjà le pre-
mier ; il acquiert vite le second.

Il n’a pas encore 30  ans 
lorsqu’en janvier 1956, il est élu 
député CNIP (droite libérale) 
du Puy-de-Dôme. Il récupère 
certes la circonscription laissée 
vacante par son grand-père 
maternel, Jacques Bardoux, 
mais ce grand bourgeois se fait 
remarquer par une authen-
tique campagne de terrain. « Il 
a un grand avenir devant lui », 
écrit un quotidien de l’époque. 
Ministériel, prédit-on. Mais la 
IVe République ne lui offre pas 
son premier maroquin. Trois 
ans à attendre et à se faire 
remarquer, déjà, par ses dis-
cours prononcés sans notes.

Protégé d’Antoine Pinay, il 
entre avec lui dans le premier 
gouvernement de la 
Ve  République. Le 8  janvier 
1959, secrétaire d’État aux 
finances, il est le benjamin du 
gouvernement de Michel 
Debré. À 36 ans, le voici, dans 
le gouvernement de Georges 
Pompidou, ministre des 
finances et des affaires écono-

miques. Dans la République 
gaullienne, désormais, Giscard 
compte. Son parti, le CNIP, est 
passé dans l’opposition. Mais 
lui fait partie des dissidents qui 
choisissent de rester dans la 
majorité et fondent les 
Républicains indépendants. 
De son passage « Rue de 
Rivoli », comme on disait alors, 
on retient surtout la mise en 
œuvre du « plan de refroidisse-
ment » de l’économie, destiné à 
casser l’inflation. N’hésitant 
pas à s’afficher en pull-over, 
voire dilettante, ce jeune 
ministre impose un style 
décontracté qui commence à 
agacer les gaullistes les plus 
rigides. Et de Gaulle lui-même. 
Réélu président de la 
République en décembre 1965, 
ce dernier choisit Michel Debré 
pour succéder à Giscard à 
l’économie et aux finances. 
Blessé dans son orgueil, ce der-
nier refuse les portefeuilles de 
l’éducation ou de l’équipement 
qu’on lui propose en consola-
tion et quitte le gouvernement. 
Amer et humilié, il s’éloigne 
pour préparer sa revanche.

Brève traversée 
du désert

Bienheureux limogeage qui 
lui valut de prendre un nouvel 
envol politique. Sûr de son 
talent, libre de sa parole, il peut 
faire entendre sa différence et 
commencer à structurer à 
droite une alternative au gaul-
lisme, sinon à de Gaulle lui-
même. Il théorise le « oui, 
mais » à l’action du Général. 
Pompidou le rebaptise alors 
« Cactus ». Réélu député en 
1967, il parvient à prendre la 
présidence de la prestigieuse 
commission des finances de 
l’Assemblée nationale, à la 
grande fureur de De Gaulle qui 
ordonne l’année suivante aux 
gaullistes, revenus en force 
après le raz de marée de juil-
let 1968, de le faire battre.

“Si vous étiez 
UDR, vous auriez 
la bénédiction de 
tous les députés »

Comme Mitterrand en 1971 
et Chirac en 1976, Giscard 
comprend que toute ascension 
politique passe par le contrôle 
d’un appareil militant. Il struc-
ture donc les Républicains 
indépendants, épaulés, pour la 
réf lexion, par les clubs 
Perspectives et réalités. Le car-
ré des fidèles compte Michel 
Poniatowski, Michel d’Ornano 
et Jean de Broglie. Les observa-
teurs politiques annoncent 
déjà le duel des deux 
Auvergnats – Pompidou contre 
Giscard – pour la succession de 
De Gaulle. Mais le référendum 

perdu de 1969 bouleverse les 
schémas prévus. L’intéressé 
sait qu’il n’est pas prêt. Plutôt 
que rival balayé, il se fait l’allié 
respecté. Et récompensé. Entré 
à l’Élysée en juin 1969, Georges 
Pompidou lui « rend » le minis-
tère de l’économie et des 
finances. Il grimpera de la sep-
tième position dans l’ordre 
hiérarchique des ministres, en 
1969, à la deuxième, avec rang 
de ministre d’État, en 1974.

Le plus jeune président 
depuis J. Casimir-Perier

« Si vous étiez UDR, vous 
auriez la bénédiction de tous 
les députés que vous fascinez 
quand vous parlez et qui vous 
maudissent dès que vous avez 
le dos tourné », lui confie, 
goguenard, le président. La 
rumeur enfle : Pompidou, que 
les « barons » gaullistes ont 
toujours agacé, va nommer 
Giscard à Matignon et l’intro-
niser comme dauphin.

Une fois encore, les circons-
tances en décident autrement. 
La mort brutale de Georges 
Pompidou, le 2 avril 1974, sur-
prend une droite divisée face à 
une gauche unie derrière 
François Mitterrand. Favori, 
Jacques Chaban-Delmas reçoit 
le soutien de sa famille gaul-
liste et incarne la continuité du 
pouvoir en place depuis seize 
ans. Giscard, lui, joue la carte 
du changement et reçoit l’ap-
pui du jeune ministre de l’inté-
rieur, pourtant étiqueté UDR, 
un certain Jacques Chirac, 
« chouchou » du président 
défunt. Ce ralliement, qualifié 
de « trahison » par les gaul-
listes, est décisif.

Une campagne dynamique 

fera le reste. Avec 32,6 % au 
premier tour, Giscard lamine 
Chaban (15,11 %). Au second 
tour, le combat est autrement 
plus serré. Lors du premier 
face-à-face télévisé, un Giscard 
à l’aise et sûr de ses chiffres 
domine un Mitterrand encore 
un peu crispé à la télévision. Le 
dimanche  19 mai, Valéry 
Giscard d’Estaing est élu pré-
sident de la République avec 
50,81 % des voix. À 48  ans, il 
est alors le plus jeune président 
depuis Jean Casimir-Perier, un 
siècle auparavant.

Un style nouveau

D’emblée, le nouvel élu 
cherche à imposer un style 
nouveau, à inventer une prési-
dence de proximité. Pour la 
photographie officielle, le chef 
de l’État ne pose plus en 
jaquette et ceint du grand cor-
don de la Légion d’honneur, 
mais en simple costume. Dès 
les premiers mois, il se fait 
inviter à dîner chez les Français 
et ouvre sa table de petit déjeu-
ner aux éboueurs de l’Élysée. 
Comme lorsqu’il jouait de l’ac-
cordéon, Giscard s’essaie à la 
simplicité avec une ostentation 
qui fera croire au gadget. Au fil 
des ans, la décontraction affi-
chée cédera toutefois le pas sur 
le goût de l’étiquette retrouvée. 
Les railleries continueront, 
mais pour dénoncer une dérive 
monarchique qui l’isole de plus 
en plus et ternit la fin de son 
septennat. Pour l’heure, ce si 
jeune président se choisit un 
jeune premier ministre de 
41 ans, Jacques Chirac, récom-
pensé de son rôle durant la 
campagne, et ouvre sa majorité 
et son gouvernement au démo-

crate-chrétien Jean Lecanuet et 
au radical Jean-Jacques 
Servan-Schreiber, jusqu’alors 
au centre, dans l’opposition.

Une guerre durable 
entre Giscard et Chirac

Pratiquant une présidence à 
l’américaine, Giscard se com-
porte en patron direct du gou-
vernement. Initialement fasci-
né par son aîné de sept ans, 
Chirac enrage de ne pas se voir 
respecté. En août  1976, il 
claque la porte. Entre les deux 
hommes, la guerre est déclarée 
et ne s’achèvera jamais vérita-
blement. Pour remplacer le 
bouillant politique, Giscard 
fait appel à un économiste, 
Raymond Barre. La politique 
économique change aussi, pas-
sant de la relance keynésienne 
à la rigueur libérale.

De la loi sur l’avortement 
second choc pétrolier

Dès l’année 1974, dans les 
six premiers mois de la prési-
dence, des décisions irréver-
sibles et décisives pour l’avenir 
sont prises : l’abaissement de la 
majorité électorale de 21 à 
18 ans, la création des sommets 
réguliers des chefs d’État et de 
gouvernement européens – « la 
décision la plus importante 
pour l’Europe depuis le traité 
de Rome », était venu lui 
confier à l’Élysée Jean Monnet 
au soir de sa vie –, ainsi que les 
lois sur le divorce et l’avorte-
ment.

Dès 1974 encore, des 
réformes politiques majeures 
entrent dans les faits, au nom 
de sa volonté de « décrispa-

Valéry Giscard d’Estaing n’a 
jamais dit adieu à la politique
POLITIQUE - L’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing est décédé mercredi 
2 décembre, à l’âge de 94 ans, des suites du Covid-19.

Valéry Giscard 
d’Estaing lors de 

son entrée 
officielle à 

l’Académie 
française le 

16 décembre 2004 
(© Éric Feferberg/

AFP)



FRANCE - MONDE
Jeudi 10 décembre 2020 33

tion », telle la possibilité pour 
l’opposition de saisir le Conseil 
constitutionnel. Une décision 
dont les implications furent 
visibles après 1981 et qui, de 
l’avis de tous les constitution-
nalistes, est un des tournants 
essentiels de la Ve République. 
Telle aussi l’instauration des 
séances des questions d’actua-
lité au Parlement. Valéry 
Giscard d’Estaing ne s’est 
jamais lassé, en regardant le 
passé, d’énoncer les réformes 
imputables à son septennat, en 
particulier la suppression du 
contrôle des prix. Quitte à y 
inclure des choix plus diri-
gistes de ses prédécesseurs, 
comme l’électricité nucléaire, 
le TGV, Airbus ou la fusée 
Ariane.

“Ah, s’il n’y 
avait pas eu ce 
second choc 
pétrolier »

« La France, déclamait-il, 
vivait de grands projets, por-
teurs d’optimisme. Ah, s’il n’y 
avait pas eu ce second choc 
pétrolier de 1979 », qu’il résu-
mait d’un retentissant 
« Patatras ! ». « La modernisa-
tion d’un pays n’est heureuse et 
possible que si elle est conduite 
en période de prospérité. Nous 
avions surmonté, avec succès, 
le premier choc pétrolier ; les 
Français n’aiment pas la répéti-
tion du même effort. » Voilà 
quelle était, selon lui, la cause 
de son échec en 1981. Il oubliait 
le chômage, la campagne diffi-
cile – marquée par l’affaire des 
diamants de Bokassa –, la 
pugnacité de François 
Mitterrand qui l’avait qualifié 
d’« homme du passif » et l’appel 
officieux de Jacques Chirac à 
voter contre lui.

De son unique septennat, il 
confiera à La Croix avoir 
conservé « une souffrance » et 
« un étonnement » sur « le rejet 
brutal et haineux » dont il avait 
été l’objet après sa défaite. Il 
regrettait en particulier l’oubli 
dans lequel était tombée sa 
décision, en 1977, de transfor-
mer la gare d’Orsay en musée, 
devenu le temple de la peinture 
impressionniste et des arts du 
XIXe siècle.

Rester sur la scène 
politique

Des projets, il en avait 
pourtant encore. Il ne réalisa 
pas son rêve initial d’une 
grande formation regroupant 
toute la droite, gaullistes com-
pris. Un projet qu’il n’aurait pu 
réaliser qu’en dissolvant l’As-
semblée nationale dès son 
entrée à l’Élysée. Bien plus 
tard, en 2002, il soutiendra 
d’ailleurs la création de l’Union 
pour un mouvement populaire 
(devenue Les Républicains) par 
le RPR chiraquien et des dissi-
dents du parti giscardien, 
l’UDF.

Valéry Giscard d’Estaing 
consacra vingt ans de sa vie à 
conquérir le pouvoir, même s’il 
s’est toujours défendu d’avoir 
été obsédé par l’Élysée. « C’est 
au ministère des finances que 
j’ai été le plus heureux », avait-
il coutume d’expliquer. Il passa 
sept années à l’Élysée et, fina-
lement, deux nouvelles décen-
nies à regretter le pouvoir, à le 
briguer encore ou, selon sa for-
mule, à « poser la question de 
l’utilité dans la vie publique de 
ceux qui ont exercé de hautes 

responsabilités ». Avait-il trou-
vé la réponse ? « C’est une 
situation très difficile », glis-
sait-il par euphémisme, recon-
naissant que ses seuls instants 
de bonheur en politique, après 
1981, lui avaient été donnés par 
l’Auvergne, dont il présida le 
conseil régional durant dix-
huit ans

« Sage » et « Immortel »

Autre désaveu, sur son ter-
rain de prédilection, l’Europe. 
Une autre présidence, pendant 
près de deux ans, lui avait per-
mis de rebondir : celle de la 
« Convention » destinée à rédi-
ger la première « Constitution 
européenne ». Las. Les Français 
la rejetèrent, en 2005, par 55 % 
des suffrages exprimés, avec 
une participation de près de 
70 %. « La Constitution euro-
péenne n’est pas du tout morte. 
Vous le verrez, lorsque la ques-
tion sera de nouveau posée aux 
Français. Et elle le sera, natu-
rellement ! », martela-t-il long-
temps, jamais défaitiste dans 
l’échec.

Même dans les situations 
les plus défavorables, VGE 
reste un optimiste invétéré, ne 
se résolvant jamais à lâcher 
prise et misant sur un retour 
des choses à son avantage. L’un 
des plus jeunes présidents que 
la République française ait eus 
s’est toujours comporté ainsi. 
Pouvant se prévaloir d’un pas-
sage à l’Élysée qui – quoi qu’on 
en pense – a marqué la société 
française, il aura, à des 
moments clés, usé de son pres-
tige pour influer sur le cours 
des événements.

30 
septembre 2019, 
dernière apparition

Jusque tard dans sa vie, le 
Giscard européen et le Giscard 
soucieux de sa notoriété poli-
tique ont eu de multiples occa-
sions de s’exprimer. Le 
12 octobre 2012, il manifeste sa 
joie lorsque le comité Nobel 
annonce avoir attribué son 
prix annuel à l’Union euro-
péenne : « Il est juste que l’ef-
fort extraordinaire accompli 
par les Européens et leurs diri-
geants pour établir une paix 
définitive sur leur continent, 
historiquement ravagé par les 

guerres, soit reconnu et hono-
ré », déclare-t-il solennellement 
face aux micros qui lui sont 
tendus à la sortie de son domi-
cile parisien.

En ce même automne 2012, 
VGE quitte le château familial 
de Chanonat (Puy-de-Dôme) 
et en fait vendre les meubles 
aux enchères afin de restaurer 
un autre château, qu’il a acheté 
en 2005, celui d’Estaing, en 
Aveyron : un bien acquis pour 
se mettre en conformité avec la 
particule aristocratique obte-
nue en 1922 par son père, 
Edmond, et pour le transfor-
mer en Musée Giscard plein de 
souvenirs, notamment prési-
dentiels.

2004, l’abandon de la vie 
politique

Membre de droit du Conseil 
constitutionnel au titre d’an-
cien président de la République, 
Valéry Giscard d’Estaing 
abandonne en 2004 la vie poli-
tique active – après un échec 
aux élections régionales – afin 
de participer le jeudi aux déli-
bérations de l’institution, où il 
retrouve autour de la table 
Jacques Chirac. Il s’extrait par-
fois de son devoir de réserve 
pour apporter son soutien à 
Nicolas Sarkozy, aux présiden-
tielles de 2007 et 2012, ou sou-
haiter ensuite « bonne chance » 
à la création de l’UDI, lointain 
successeur de l’UDF. En paral-
lèle, il siège tous les quinze 
jours à l’Académie française, 
où il a été élu en 2003 au fau-
teuil de Léopold Sédar 
Senghor. VGE fut l’auteur de 
plusieurs ouvrages, des 
Mémoires et des romans par-
fois « fleur bleue », un genre 
auquel il s’est essayé avec plus 
ou moins de succès.

Lors de l’élection présiden-
tielle de 2017, l’ancien chef 
d’État apporte son soutien à 
François Fillon, candidat de la 
droite et du centre. Après avoir 
loué la vitalité de son lointain 
successeur Emmanuel  Macron, 
il l’appelle cependant à plus de 
pédagogie dans son action et 
son rapport aux Français. Il 
manifeste aussi de l’estime 
pour le premier ministre 
Édouard Philippe.

L’une des dernières appari-
tions publiques de Valéry 
Giscard d’Estaing remonte au 
30  septembre 2019, lors des 
obsèques d’un autre président 
de la République, Jacques 
Chirac, son vieil ennemi.

Laurent de Boissieu 
et Corinne Laurent

BILLET

L’ordre juste est-il possible ?
Il faut reconnaître à Ségolène Royal, un peu à la dérive en ce 
moment car elle ne parvient pas à trouver une ouverture pour 
son ambition dévorante, d’avoir énoncé la formule qu’il fallait 
en 2007 : « l’ordre juste ». Un concept très judicieux…
En effet, pour des Français qui se sont souvent montrés, 
historiquement, rétifs à l’autorité, la violence d’État, tout 
comme l’injustice ou les privilèges indus, sont insupportables. 
Or, à chaque génération, on ne peut constater que les abus en 
tout genre se multiplient.
Il ne s’agit pas ici de tomber dans le misérabilisme, qui 
interdirait aux élites de profiter des avantages inhérents à un 
statut plus élevé que celui du «pékin» moyen, ou dans la 
rancœur envieuse du « pourquoi pas moi ? » Péchés originels 
d’un égalitarisme mal compris !
Mais on ne dénoncera jamais assez la dérive morale de la 
financiarisation délirante de la société, la goinfrerie de 
beaucoup de « ploutocrates « et l’entre-soi d’hommes et de 
femmes politiques déconnectés des réalités, «parisiano-
centrés», arrogants, imbus de leur « savoir ».
Il y a pire encore pour des citoyens inquiets, bombardés d’infos 
anxiogènes, déstabilisés par la gestion impossible d’une crise 
sanitaire sans précédent, affolés par l’effondrement annoncé de 
pans entiers de l’économie quotidienne et forcés de s’adapter à 
la vitesse de la lumière.
Épuisées, décriées, débordées, peut-être trop présentes ici et 
trop absentes là, les forces de l’ordre dérivent lentement. Non de 
manière systémique, espérons-le, mais de manière 
suffisamment voyante pour que l’indignation gagne même les 
tenants de la « loi et l’ordre ».
Mais quel ordre ? Celui d’un État qui sévit par tous les moyens 
sous prétexte que la violence, en face, dégénère sciemment du 
fait de groupes sans scrupule ? Ou l’ordre juste qui doit 
prévaloir : réprimer quiconque viole la loi quel que soit son 
statut ?
On doit bien reconnaître que sous les coups de boutoir d’une 
modernité qui n’est, de plus en plus, qu’une régression barbare, 
ça cogne à tout va. Et la « majorité silencieuse » semble 
demander qu’on priorise sa protection sur les discours « droits 
de l’hommistes ».
Peut-être. Mais c’est le rôle de l’État d’empêcher toute dérive, 
c’est-à-dire de garantir répression et liberté. En même temps ! 
Et si lui ne garantit pas l’ordre juste, c’est-à-dire l’ordre et la 
justice, qui le fera ?

Bernard Valètes

TÉLÉGRAMMES

Climat
 J Un mois de novembre record. 

Le mois de novembre a été le 
plus chaud jamais enregistré 
dans le monde, rapprochant 
l’année 2020 du record de 
2016, selon le service européen 
Copernicus sur le changement 
climatique. La période allant 
de décembre 2019 à novembre 
2020 se situe à 1,28 °C au-
dessus des températures de 
l’ère préindustrielle, précise 
Copernicus dans son bilan 
mensuel publié lundi 7 décembre. 
Ce chiffre rapproche la planète 
du premier plafond de +1,5 °C fixé 
par l’accord de Paris de 2015.

Nucléaire iranien
 J Trois nouvelles centrifugeuses 

« préoccupantes «. L’installation 
par l’Iran de trois centrifugeuses 
avancées à Natanz, principal 
site d’enrichissement d’uranium 
du pays, est « profondément 
préoccupante «, ont souligné 
lundi 7 décembre la France, 
l’Allemagne et le Royaume-Uni 
dans un communiqué. Selon 
l’accord sur le nucléaire iranien 
de 2015, Téhéran n’est pas 
autorisé à utiliser ce type de 
centrifugeuses. Les Européens 
l’appellent à ne pas « mettre en 
péril l’importante opportunité 
de revenir à la diplomatie que 
représente l’arrivée « de Joe 
Biden, qui a exprimé sa volonté 
que les États-Unis réintègrent 
l’accord.

Assurances
 J Accord sur des gels de 

primes. À l’issue d’un bras de fer 
avec Bruno Le Maire, le ministre 
de l’économie, les assureurs ont 
concédé lundi 7 décembre un gel 
des primes l’an prochain pour 
les entreprises de moins de 250 
salariés de l’hôtellerie, des cafés, 
de la restauration, ainsi que de 
l’événementiel, du tourisme, 
du sport et de la culture, 
une mesure immédiatement 
jugée insuffisante par les 
restaurateurs. Après une 
rencontre avec les assureurs, 
le ministre a annoncé la 
création d’une « médiation « 
de l’assurance pour régler les 
litiges entre les compagnies et 
les professionnels, comme elle 
existe déjà pour les particuliers. 
En revanche, le gouvernement a 
renoncé à rendre obligatoire une 
future assurance pandémie.

Agriculture
 J 2 500 € de crédit d’impôt 

pour les agriculteurs en cas 
d’abandon du glyphosate en 
2021 et 2022. C’est ce qu’a 
annoncé lundi 7 décembre 
le ministère de l’agriculture. 
Vendredi 4 décembre, le 
président Emmanuel Macron 
avait reconnu ne pas avoir réussi 
à sortir l’agriculture française de 
l’herbicide controversé en trois 
ans comme il en avait l’intention, 
annoncée dans un tweet en 
novembre 2017, par manque 
d’unité politique en Europe sur 
le sujet. L’autorisation actuelle 
du glyphosate dans l’Union 
européenne court jusqu’à fin 
2022.

Avec l’Église, des relations 
courtoises mais distantes

Rappelant qu’à l’époque, les rapports entre la Conférence des 
évêques de France (CEF) et l’Élysée étaient « plus discrets et 
plus distants qu’aujourd’hui », Mgr Gérard Defois, archevêque 
émérite de Lille, qui a côtoyé Valéry Giscard d’Estaing quand il 
était secrétaire général de l’épiscopat, de 1977 à 1983 se souvient 
n’avoir déjeuné qu’une fois à l’Élysée, avec Mgr  Jean Vilnet 
(président de la CEF de 1981 à 1987), avec des échanges « de 
l’ordre d’une conversation aimablement laïque ». Sans doute 
parce que les sujets de friction ne manquaient pas, comme la loi 
sur l’avortement ou celle sur le divorce par consentement 
mutuel. Mgr Defois se souvient d’ailleurs avoir entendu Valéry 
Giscard d’Estaing lui dire : « Je suis catholique à titre personnel 
mais, en tant que président de la République, je tiens compte de 
la majorité des Français. » La libéralisation de l’avortement 
valut à l’ancien président d’être reçu assez froidement par le 
pape Paul VI à Rome, en décembre 1975. Le pape avait exprimé 
son amertume pour la libéralisation de l’avortement récem-
ment décidée par la France, craignant que cette décision ne 
contamine, en quelque sorte, l’Italie qui s’apprêtait à son tour à 
assouplir sa législation sur l’IVG. Ceci n’a pas empêché une 
excellente collaboration avec les services de l’État pour préparer 
la première visite du pape Jean-Paul II en France, en juin 1980. 

Claire Lesegretain



ASSP du 2/12/2020 FORME  : Société 
par Actions Simplifiée . DÉNOMINATION 
SOCIALE : PERTUIS; CAPITAL SOCIAL : 
1.000 Euros en numéraire. SIÈGE SO-
CIAL : 6, rue Ernest Ronan - 17440 AYTRE. 
OBJET SOCIAL  : - L’achat et la revente 
de tout bien immobilier, bâti ou non bâti 
;- L’acquisition de tous terrains, leur via-
bilisation, leur division en lots destinés à 
être revendus ;- L’activité de construction 
et de vente de tous immeubles à usage 
d’habitation, commercial, industriel ou 
professionnel, de logements équipés ou 
non ; DURÉE  : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. TRANSMIS-
SION DES ACTIONS  : Les actions sont 
librement cessibles entre associés. Elles 
ne peuvent être cédées entre vifs, à titre 
onéreux ou gratuit, à des tiers étrangers 
à la société qu’avec le consentement de 
la majorité des associés représentant plus 
des trois-quarts des droits de vote, cette 
majorité étant déterminée compte tenu de 
la personne et des actions de l’associé 
cédant.Admission aux assemblées  : Tout 
associé a le droit de participer aux as-
semblées et de s’y exprimer. Exercice du 
droit de vote : Chaque action donne droit 
dans la répartition du droit de vote à une 
fraction proportionnelle au nombre d’ac-
tions existantes. PRÉSIDENT  : Monsieur 
Antoine LE PESQUER, demeurant à AY-
TRÉ 17440 - 6, rue Ernest Renan. DIREC-
TEURS GÉNÉRAUX : - Monsieur Mickaël 
BELLIVIER, demeurant à LA ROCHELLE 
17000 - 52 ter, rue des Roses, - Madame 
Aude MOURRAIN, demeurant à AYTRÉ 
17440 - 6, rue Ernest Renan. IMMATRI-
CULATION : R.C.S. LA ROCHELLE.

Pour avis, 
 Monsieur Antoine LE PESQUER 

 Le Président
.

117074

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE CABARIOT 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de CABARIOT du lundi 7 
décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations, propositions sur le registre en mairie de CABARIOT aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de CABARIOT – 32 rue des gabares – 17 430 CABARIOT,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-cabariot
à l’adresse mail : pprn-cabariot@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de CABARIOT les jours et heures ci-après :
Mercredi 9 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Lundi 21 Décembre 2020 – de 15h00 à 18h00
Mardi 12 Janvier 2021 – de 9h00 à 12h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de CABARIOT ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de CABARIOT éventuellement modifié, sera approuvé par arrêté 
préfectoral.

1817003

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE SOUBISE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

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

1817002

ASSP du 08/12/2020FORME : Société 
par Actions Simplifiée. DÉNOMINATION 
SOCIALE : ED TRAITEMENT 17.CAPI-
TAL SOCIAL : 1.000 Euros en numéraire. 
SIÈGE SOCIAL : 16, Rue de la Nouge-
rée - 17430 BORDS. OBJET SOCIAL : - 
Toute activité afférente au traitement de 
l’eau, la vente de matériels et de produits 
s’y rattachant ; - L’installation et l’entre-
tien de matériels précités ; DURÉE : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
R.C.S. TRANSMISSION DES ACTIONS : 
Les actions sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées 
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à 
des tiers étrangers à la société qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant plus des trois-quarts des 
droits de vote, cette majorité étant déter-
minée compte tenu de la personne et des 
actions de l’associé cédant. ADMISSION 
AUX ASSEMBLEES : Tout associé a le 
droit de participer aux assemblées et de 
s’y exprimer. EXERCICE DU DROIT DE 
VOTE : Chaque action donne droit dans 
la répartition du droit de vote à une frac-
tion proportionnelle au nombre d’actions 
existantes. PRÉSIDENT : Monsieur Domi-
nique ÉPIE demeurant à BORDS 17430 - 
16, Rue de la Nougerée. IMMATRICULA-
TION : R.C.S. SAINTES.

Pour avis. Monsieur Dominique ÉPIE 
 Le Président

.

117100

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
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 02/12/2020, il a été constitué 
la SCM suivante.

Dénominat ion  :  SCM CABINET 
 INFIRMIERS D’ANDILLY.

 Capital : 1 000 Euros. 
 Siège social : 22 B Rue de la Paix - 

17230 ANDILLY LES MARAIS.
Objet  :  Facil i ter, à chacun de ses 

membres, l’exercice de son activité pro-
fessionnelle d’infirmier.

Durée : 99 ans.
 Cession de parts : Toute cession de 

parts requiert l’agrément résultant d’une 
décision collective extraordinaire adoptée 
par un ou plusieurs associés représentant 
les 3/4 au moins du capital social.

 Gérance : Mmes Anne-Marie HERAUD 
épouse FERNAND demeurant 1 rue de Bel 
Air Sérigny 17230 ANDILLY, Marie CHO-
LIN épouse MARTIN demeurant 8 rue du 
Logis 17230 ANDILLY, Isabelle GREZE 
épouse SIGNOROTTI demeurant 62 rue de 
Bretagne 17138 PUILBOREAU et Sabine 
LANGLOIS épouse MIMMAS demeurant 
2 rue de Longèves 17230 SAINT OUEN 
D’AUNIS.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

117078

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CCBB
SIEGE SOCIAL : 1 Rue du Relais, 17800 

SALIGNAC SUR CHARENTE
OBJET : Administration et gestion par 

location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac-
quisition et la cession de tous immeubles 
à titre exceptionnel, toutes opérations 
financières

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE  :  1000 

euros
GERANCE  :  Monsieur BERTRAND 

Claude, demeurant 8 Rue de Cognac, 
16130 ARS

CESSION DE PARTS : Parts librement 
cessibles entre associés, conjoints, as-
cendants ou descendant du cédant. Dans 
les autres cas, il faut l’approbation de 
l’assemblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION  au  RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

117059

SCI LES PLANCHES 
Société Civile 
Immobilière

Suivant acte sous signatures privées en 
date à LA VERGNE, du 25 novembre 2020, 
enregistré à SAINTES, le 30 novembre 
2020, il a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet : La société a pour objet : l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question et excep-
tionnellement la vente de tous biens et 
droits immobiliers. Et ce, soit au moyen de 
ses capitaux propres soit au moyen de ca-
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement. Et, générale-
ment toutes opérations civiles pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
cet objet ou susceptibles d’en favoriser 
le développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société.

Dénomination : LES PLANCHES
Siège social : LA VERGNE (17400) 11 

rue de la Trichetterie
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au R.C.S.
Capital social : MILLE QUATRE CENT 

QUARANTE EUROS (1.440,00 EUR) divi-
sé en 72 parts de VINGT EUROS (20,00 
EUR), entièrement souscrites, n° de 1 à 
72 attribuées en proportions des apports 
respectifs.

Cessions de parts : Parts librement 
cessibles entre associés, toutes autres 
cessions soumises à l’agrément préalable 
de la majorité des parts.

L’exercice social commence le 1er 
janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.

Aux termes de l’assemblée générale 
constitutive, Mr François NASTORG et 
Madame Bénédicte AVRARD, ont été 
nommés gérants de la société pour une 
durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS de 
SAINTES (17)

Pour insertion-La gérance.
.

117103

MAXIMMO 17
SCI au capital de 2.000 € 

Siège social : 33 Rue des Barbelies, 17600 
CORME ROYAL-17600

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à Corme Royal du 
1/12/2020 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
: Forme sociale : Société civile immobi-
lière. Dénomination sociale : Maximmo 17. 
Siège social : 33 Rue des Barbelies, 17600 
Corme Royal. Objet social : l’acquisition 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
la mise en valeur des immeubles acquis, 
notamment par l’édification de construc-
tions pour toutes destinations, par la 
transformation de toutes constructions, et 
par tous travaux de viabilité, et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement, des 
immeubles acquis ; l’acquisition d’un ou 
plusieurs terrains, l’exploitation et la mise 
en valeur de ces terrains pour l’édification 
d’un immeuble et l’exploitation par bail ou 
autrement des constructions qui resteront 
la propriété de la Société ; éventuelle-
ment et exceptionnellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à 
la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société, et généralement 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus défini. Durée de 
la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Rcs. 
Capital social : 2.000 €, constitué unique-
ment d’apports en numéraire. Gérance : 
M. Martin Prévost, demeurant 33 Rue des 
Barbelies, 17600 Corme Royal, et Mme 
Christine Prévost demeurant 27 Rue des 
Barbelies, 17600 Corme Royal. Clauses 
relatives aux cessions de parts : agrément 
requis dans tous les cas, agrément des 
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation 
de la Société au Rcs de Saintes.

.

117077

Avis est donné de la constitution de 
l’EURL ELITE EQUIPEMENT, au capi-
tal de 1 000 Euros. Siège social : 10-
14 Rue Jean Perrin – Les Minimes à 
LA ROCHELLE (17). Objet : négoce de 
rayonnages métal l iques et matériels 
divers, commerce de gros, montage et 
installation. Durée : 99 années à comp-
ter de l’immatriculation au R.C.S. de LA 
ROCHELLE. Gérant : M. Jean-Philippe 
HAMELET demeurant 7 Rue Diderot à LA 
ROCHELLE (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

117014

SCEA LE MARAIS 
DE BELLEVUE

Par acte SSP du 01/11/2020, il a été 
constitué à effet du 01/11/2020 une So-
ciété Civile d’Exploitation Agricole aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination :
LE MARAIS DE BELLEVUE ;
Capital social : 1 000 € ;
Durée : 99 ans ;
Siège social : 4 Impasse de Bellevue 

17430 ST HYPPOLYTE ;
Gérant : Mme Sophie CHEVILLON dmt 

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

ment unanime des associés ;
Immatriculation : au Greffe du TC de 

LA ROCHELLE.
.

117036

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Aurélie PATI-
NIER, en date du 3 décembre 2020, à LA 
ROCHELLE.

Dénomination : SCI 4M.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8/10 rue d’Amsterdam, 

17000 La Rochelle.
Objet :  Acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, pro-
priété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion, location et vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers en 
question.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros
Montant des apports en numéraire : 

1500 euros.
Cession de parts et agrément : libre-

ment cessibles entre associés et au profit 
de l’ascendant ou du descendant d’un 
associé.

Gérant : Monsieur Marcel TRUCHOT, 
demeurant 17 rue du Logis, 17138 Puil-
boreau

Gérant : Madame Mélanie TRUCHOT, 
demeurant 13 allée de la Tourti l l ière, 
17138 Puilboreau

La société sera immatriculée au RCS 
de La Rochelle.

Pour avis. 
Le notaire

.

117038

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/12/2020, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALMO
Objet social : Réalisation d’aménage-

ments amovibles ou fixes, pour tous types 
de véhicules et de remorques.

Siège social : 70 Bis Avenue Jean Gui-
ton, 17000 LA ROCHELLE

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE
Président : Monsieur MORIN Alexandre, 

demeurant 70 Bis avenue Jean Guiton, 
17000 LA ROCHELLE

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix.

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

Alexandre Morin
.

117064

SARL SERGENTJEAN
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 01/12/2020, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : SERGENTJEAN ;
Capital social : 1 000 € ;
Durée : 99 ans à compter de la date de 

son immatriculation ;
Siège social : 12 rue du Fragnaud 

17770 MIGRON ;
Gérants : Mme Gaëlle JEAN et M. Erik-

Steven SERGENT dmt au siège social ;
Objet : La fabrication et vente à empor-

ter de produits salés et sucrés (quiches, 
feuilletés, croque-monsieur, tartes, pro-
duits de snacking...). La vente de confise-
rie belge et épicerie bio ;

Cessions de parts : Elles sont sou-
mises à l’agrément des associés ;

Immatriculation : RCS SAINTES.
.

117022

ENQUÊTES PUBLIQUES ENQUÊTES PUBLIQUESCONSTITUTIONS

34 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 10 décembre 2020

ANNONCES LÉGALES



AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 30 

novembre 2020, est constituée la société 
civile immobilière « ABKZ  » présentant 
les caractéristiques suivantes :

SIEGE SOCIAL : 15 Rue de la Pierre 
Taillée – ZA de l’Aubépin – 17220 SALLES 
SUR MER

OBJET : la propriété, l’acquisition, la 
construction, l’administration et l’exploita-
tion par bail ou location des biens immo-
biliers qui seront acquis par elle, apportés 
ou loués à la société au cours de la vie 
sociale.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 € en numéraires
GERANCE : Alexandre BERNARD, 87 

Bis avenue Edmond Grasset – 17440 
AYTRE et Karim ZOUARI, 12 rue Cassard 
- 17000 LA ROCHELLE

CESSION DE PARTS : les parts so-
ciales sont l ibrement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées à 
d’autres personnes, y compris au profit du 
conjoint, des ascendants ou descendants 
des associés qu’avec l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale extraordi-
naire des associés.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE

.

117029

JURICA 
SOCIETE D’AVOCATS 

13 RUE FRANÇOISE GIROUD 
17000 LA ROCHELLE

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE BREUIL-MAGNÉ 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

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

1817001

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE ÉCHILLAIS 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

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

1817008

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/11/2020, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : ATS ;
Objet social : TRAVAUX DE MENUISE-

RIE BOIS PVC ALU, CHARPENTE, PLA-
TRERIE SECHE ;

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

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

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

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117027

Par ASSP en date du 01/12/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée : GØJE

Siège social : 48 av Aristide Briand 
17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

 Capital : 500 €
Objet social : Location de tous biens 

mobiliers ou immobiliers construits, à 
construire ou en construction en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit

Gérance : Mme QUETIER Emilie de-
meurant 18 impasse du 14 juillet 17400 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

 Cession de parts sociales : Toute ces-
sion des parts de la Société est soumise 
au préalable à agrément de la collectivité 
des associés réunis en Assemblée Géné-
rale.

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

.

117047

Avis de constitution
Par acte ssp du 27/11/2020 il a été 

constitué la Société à Responsabilité Li-
mitée suivante  : Dénomination sociale  : 
IPHASMA HOLDING; Objet social  : L’ac-
tivité de holding consistant dans la prise 
d’intérêt sous quelque forme que ce soit 
et notamment par souscription ou rachat 
de toutes valeurs mobilières, actions, 
obligations, parts ou titres cotés ou non 
cotés dans toutes sociétés sous quelque 
forme que ce soit.Siège social : 2 impasse 
des Jardins 17137 L’Houmeau. Capital 
social : 1 000 euros. Durée : 99 années à 
compter de son immatriculation au R.C.S 
de LA ROCHELLE. Gérance : M. Emmauel 
SOULAS demeurant 2 impasse des Jar-
dins 17137 L’Houmeau

.

117067

Par acte SSP du 03/12/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée: CLAVALS

Sigle: CLA
Siège social: 269 rue des freres jamain 

17300 ROCHEFORT
Capital: 600 €
Objet: Création de SCI
Gérant: M. SUUN Claude 269 Rue DES 

FRERES JAMAIN 17300 ROCHEFORT
Cession des parts sociales : Claude 

SUUN associé-gérant; Valentine SUUN-
VASSE associée; Clarisse SUUN associée

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

.

117035

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LE FOURNIL DU 
PERAT

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 1 Rue du Relais, 17800 

SALIGNAC SUR CHARENTE
OBJET:  La boulangerie, pâtisserie, 

snacking, traiteur, restaurant
DUREE : 99 ans
CAPTTAL : 3000 euros
PRESIDENT : Monsieur BERTRAND 

Claude, 8 Rue de Cognac, 16130 ARS
IMMATRICULATION  :  au RCS de 

Saintes (17).

Pour avis,
.

117060

Par acte SSP du 01/12/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

SAS LES TERRASSES DE LUCIA
Siège social : 24 rue Sénac de Meilhan, 

17000 LA ROCHELLE
Capital : 1.000€
Objet : Promotion immobilière
Président : TFI EURL, EURL, au capital 

de 487.500€, 24 rue Sénac de Meilhan, 
17000 LA ROCHELLE, 530 945 203 RCS 
de LA ROCHELLE, représentée par M. 
Thierry FOUBERT.

Directeur Général : M. Thierry FOU-
BERT, 5 chemin fief de Marans, 17140 
LAGORD.

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

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

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

.

117017

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

ACCORE INGENIERIE
Siège social : 22 rue Mozart, 17180 

PÉRIGNY
Capital : 2.000€
Objet : Accompagnement, conseils, 

coordination et suivi de travaux de bâti-
ments et ouvrages génie civil notamment 
en conceptions, études, diagnostic exper-
tise et formation

Gérance : M. NDIAYE ABDOU, 22 RUE 
MOZART, 17180 PÉRIGNY

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

.

117033

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à Lille du 03/12/2020, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : ALYSEE WEB
Forme : SASU
. Sigle : ALSW
Siège Social : 6 RUE GERMAIN SOUF-

FLOT, 17000 LA ROCHELLE
Nom Commercial : COFFEE
Capital : 100 €
Objet Social : Intermédiaire en finance-

ment participatif ne proposant que des 
opérations de dons (IFP DONS)sur inter-
net.

Président : Mr SEBASTIEN LAMOUR, 
demeurant: 6 RUE GERMAIN SOUFFLOT, 
17000 LA ROCHELLE. Elu pour une durée 
indeterminée.

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

Pour avis
.

117026

Avis de constitution
Suivant acte sous signature privée en 

date à Le Château d’Oléron du 27 no-
vembre 2020, il a été constitué une SARL 
pour une durée de 99 années à compter 
de son immatriculation au RCS, au capital 
de 2 000 euros dénommée LES TOILES 
DE MAG ayant son siège social 24 bis 
avenue d’Antioche 17480 LE CHATEAU 
D’OLERON.

Elle a pour objet les activités d’entoi-
lage, de sellerie générale, et de location 
de vans.

Madame Magali RENARD demeurant 9 
rue Hippolyte Pascal 17320 MARENNES 
et Monsieur Yvan RENARD, demeurant 9 
rue Hippolyte Pascal 17320 MARENNES 
sont nommés cogérants.

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis - La Gérance
.

117098

Avis de constitution
Par acte SSP du 27/11/2020, il a été 

constitué une SAS ayant les caracté-
ristiques suivantes  : Dénomination  :  
AMAZING; Objet social  : La commer-
cialisation, achat, négoce, import-export, 
vente de tous produits, sur tous supports 
numériques. Toutes opérations pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’achat et la vente au détail sur internet 
de tous articles et produits marchands 
non réglementés sous toutes ses formes 
d’opérations et tous services pouvant 
s’y rattacher. Siège social  : 8 Rue des 
Iris, 17620 Saint-Agnant. Capital  : 2.000 
euros; Durée  : 99 ans; Président  : M. 
Cousin Ludovic, demeurant 8 Rue des 
Iris, 17620 Saint-Agnant. Admission aux 
assemblées et droits de votes  : Tout 
actionnaire peut participer aux assem-
blées, chaque action donnant droit à une 
voix. Clause d’agrément  : Cession libre 
entre associés, ainsi qu’à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants, soumise à 
agrément dans les autres cas. Immatri-
culation au RCS de La Rochelle

.

117065

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LAGORD du 3 décembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à respon-
sabilité limitée

DENOMINATION SOCIALE :
ALPHA AUDIO
SIEGE SOCIAL : 4 rue des Figuiers, 

17140 LAGORD
OBJET SOCIAL : La prestation de ser-

vice technique de sonorisation, d’équipe-
ments scéniques, d’éclairages, de vidéos 
et d’accessoires de musique. L’installa-
tion, la réparation, la vente et la location 
de matériel se rapportant aux activités 
précitées.

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés

CAPITAL SOCIAL : 25 000 euros
GERANCE : Monsieur Baptiste PO-

CHON, demeurant 4 rue des Figuiers – 
17140 LAGORD, assure la gérance.

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

.

117040

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SCI POUSSE DE BAMBOU, au capital de 
10 Euros Siège social : 12 A Rue de l’Arc-
en-ciel à LA CLISSE (17) Objet : l’acquisi-
tion, la construction, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de SAINTES Gérance : Mr Xa-
vier LARDEAU et Mme Audrey GONZAL-
VEZ demeurant tous deux 12 A Rue de 
l’Arc-en-ciel à LA CLISSE (17)

POUR AVIS LA GERANCE
.

117013

BLUE Société par actions simplifiée au 
capital de 900 euros Siège social : 10 rue 
Jean Guiton 17220 LA JARNE AVIS DE 
CONSTITUTION Aux termes d’un acte 
sous seings privés en date 4 décembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
- Forme : Société par actions simplifiée 
- Dénomination : BLUE - Siège : 10 rue 
Jean Guiton 17220 LA JARNE - Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés 
- Capital : 900 euros - Objet La gestion 
de ses fonds propres et des apports des 
associés fondateurs par la prise de parti-
cipations financières dans des structures 
tierces. - Président : David EVE domicilié 
Rua Alberto de Campos, Ipanema, 20211 
RIO DE JANEIRO, BRESIL - Directeur 
Général : Arnaud Monchy domicilié Rua 
Senador Vergueiro 272/702 22230-001 
RIO DE JANEIRO, BRESIL - Directeur 
Général délégué : Cyrille Baudot domi-
cilié 4 rue de la Cailletière, 17740 SAINTE 
MARIE DE RE, FRANCE La Société sera 
immatriculée au R.C.S. de la Rochelle

POUR AVIS
.

117053

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 25 septembre 
2020

Dénomination : SAS CAMARO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 6 rue des Petits Sergents, 

17137 Marsilly.
Objet : Les prestations de services dans 

le domaine des gîtes ruraux, réceptions, 
réservations...

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Cession d’actions et agrément : Agré-

ment préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés :
Président : Madame Isabelle ANCEL 6 

rue des Petits Sergents 17137 Marsilly.
La société sera immatriculée au RCS 

de La Rochelle.

Pour avis.
.

117039

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à La Rochelle du 01/12/2020, il a 
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale :SCI Siléma.
Siège Social : 45 rue des Voiliers, 17000 

LA ROCHELLE.
Forme : SCI.
Capital : 1000 €.
Objet Social : – L’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers, – Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil..

Gérance : Mr Michel Collin, 45 rue des 
Voiliers, 17000 LA ROCHELLE .

Cogérance : Mr Simon Fauquembergue, 
7 lieudit La Guerche, 86120 SAIX.

La cession des parts est libre entre 
associés et soumise à agrément dans les 
autres cas.

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

Pour avis
.

117016

ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES

ANNONCES LÉGALES
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PAJE
SAS au capital de 55 000 € 
Les Groies, 17780 SOUBISE 

399 942 788 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération de l’AGO 
du 31/07/2020, il résulte que les sociétés 
FABRE NOUTARY ET ASSOCIÉS, com-
missaire aux comptes titulaire et CEGEF 
RECHARD ET ASSOCIÉS, commissaire 
aux comptes suppléant, n’ont pas été re-
nouvelée dans leur mandat ni remplacés.

Pour avis
.

217096

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

Par décision des associés en date du 
28/11/2020, les associés de la société 
«    SCI FRANGARDE  », Société Civile 
au capital de 61  132,06 euros dont le 
siège social est 1 Place du Maréchal 
FOCH – 17100 SAINTES (RCS SAINTES 
402 005 193), ont décidé de transférer le 
siège social au 27, rue du Port – 94130 
NOGENT-SUR-MARNE à compter du 
même jour.

La société fera l ’objet d’une nou-
velle immatriculation auprès du RCS de 
CRETEIL (94).

.

217097

Pascal ARNAUD 
Avocat à la Cour 

1, avenue 
 Hubert Dubedout 
33270 FLOIRAC

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE VERGEROUX 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

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

1817005

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de SAINT-LAURENT-DE-
LA-PREE du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 
jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE – 131 rue de la croix 
des joncs – 17 450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-saintlaurentdelapree
à l’adresse mail : pprn-saintlaurentdelapree@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition 
du public, à la mairie de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE les jours et heures ci-après :
Jeudi 17 Décembre 2020 – de 10h00 à 12h00
Mercredi 23 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 15h00 à 18h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ainsi 
que sur le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE éventuellement modifié, sera 
approuvé par arrêté préfectoral.

1817007

SC GALI
Société Civile 

 au capital de 1.000 Euros 
Siège Social : 6, rue Eugène Chaussât 

 17290 THAIRÉ 
824 545 859 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu de l’AGE du 01/12/2020, il a 
été décidé par la collectivité des associés 
la transformation de la Société en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
01/12/2020, sans création d’un être moral 
nouveau, et a été adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la société. À 
compter du 01/12/2020 : Son objet social 
sera  : Holding animatrice par l’acquisi-
tion, la prise de participation et le contrôle 
capitalistique, l’administration et la ges-
tion de participations capitalistiques ou 
financières, majoritaires ou non, la prise 
de mandat social, 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 partici-
pations ou de celles qui feront appel à 
ses services ; Sa dénomination sociale 
sera  : GALISon siège social sera trans-
féré à NIEUL-SUR-MER 17137 - 22, rue 
du Four à Chaux. Le capital social reste 
fixé à 1.000 Euros, divisé en 100 actions 
de 10 euros. Les autres caractéristiques 
demeurent inchangées.A été nommé 
Président, à compter du 01/12/2020 
(0 heure), pour une durée illimitée  : M. 
Aurélien GUEDEAU, demeurant à SAINT 
VIVIEN 17220 - 32 A, rue du Moulin de Bel 
Air, son mandat de gérant, sous l’ancienne 
forme, prenant à compter du 30/11/2020 
(Minuit). Les cessions ou transmissions, 
sous quelque forme que ce soit, des ac-
tions détenues par les associés sont sou-
mises à agrément. Mention sera faite au 
R.C.S. de LA ROCHELLE.

POUR AVIS.
.

217076

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

Rectificatif à l’annonce parue dans 
L’HEBDO DE CHARENTE-MARITIME du 
3 décembre 2020 concernant la société 
SCI DES SABLES ; il convient de lire : 
« Madame Dominique DUBOIS »

.

117081

SCI NOX
 
 

SCI 
1000 € 

31 rue des Fonderies  
17000 LA ROCHELLE 

844128421, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/11/2020 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 39 rue Colbert  17000 LA 
ROCHELLE à compter du 20/11/2020.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
La Rochelle (17 - Charente-Maritime) par 
décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire.

Pour avis
.

217025

FI.CRE.BO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 049 450 € 
Siège social : Touvent 

17800 PONS 
491 583 944 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision du 15 Oc-
tobre 2020, l’Assemblée Générale a dé-
cidé de nommer en qualité de Commis-
saire aux comptes, la Société CABINET 
DOMINIQUE CICERI – CDC dont le siège 
social est situé à LA ROCHELLE Cedex 
1(17033) - 31 Ter Avenue Michel Crépeau, 
BP 73125.

La durée des fonctions du Commissaire 
aux comptes, qui est de six exercices, 
expirera à l’issue de l’assemblée générale 
annuelle qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 2025.

.

217049

LES PRISES
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 6 avenue du 8 mai 1945 

17140 LAGORD 
539 289 900 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’associée unique 
du 31 octobre 2020, le siège social a été 
transféré, à compter de ce jour, de 6 ave-
nue du 8 mai 1945, LAGORD (17140), à LA 
COUARDE SUR MER (17670) 13 Chemin 
des Artisans. En conséquence, l’article 4 
des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance
.

217031

TRELLEBORG 
COATED SYSTEMS 

MIRAMBEAU
Société par actions simplifiée 

au capital de 53 400 € 
Siège social : 

 Zone d’Activité de la Grange à Prévaud 
12 Avenue de Saintonge  

 17150 MIRAMBEAU 
RCS Saintes 377 668 496

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 16 juin 2020, l’associé unique a décidé 
de ne pas renouveler Monsieur Ofer Ido 
dans ses fonctions de Directeur Général 
de la Société.

.

217068

ANVIROY
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 6 avenue du 8 mai 1945 

17140 LAGORD 
811 164 375 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’associée unique 
du 31 octobre 2020, le siège social a été 
transféré, à compter de ce jour, de 6 ave-
nue du 8 mai 1945, LAGORD (17140), à LA 
COUARDE SUR MER (17670) 13 Chemin 
des Artisans. En conséquence, l’article 4 
des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance
.

217028

FEELINGS EVENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 500 euros 
Siège social : 

24 rue du Bastion Saint Nicolas 
17000 LA ROCHELLE 

839 650 439 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 5 octobre 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée FEELINGS EVENT 
a décidé de transférer le siège social du 
24 rue du Bastion Saint Nicolas 17000 LA 
ROCHELLE au 1 rue de la Trinquette, Uni-
té 2, 17000 LA ROCHELLE à compter du 
1er octobre 2020 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

.

217080

« SEND ONLY 
OKED DOCUMENTS 

(SOOD) »
SARL au capital de 220.000,00 €, 

siège social : 1 rue Alexander Flemming 
17000 La Rochelle 

449 450 220 R.C.S. La Rochelle

Suivant délibération de l’A.G.E. en date 
du 16/11/2020, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 24 rue bastion Saint 
Nicolas 17000 LA ROCHELLE à compter 
du 23/09/2020.

.

217024

DE BARSONY 
INCORPORATED  

REAL ESTATE
SAS au capital de 1000 €  

Siège social : 56 rue de la république  
17300 ROCHEFORT  

RCS LA ROCHELLE 849668819

P a r  d é c i s i o n  d u  p ré s i d e n t  d u 
03/12/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 32 rue Gambetta 17000 
LA ROCHELLE à compter du 08/12/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217046

Avis de constitution
Acte SSP du 15/11/2020, constitution 

EURL dénommée C.BACHELAY. Sigle  : 
C.B. Siège  : 4 rue des jardins 17260 
CRAVANS. Capital  : 200 euros. Objet  : 
Activités manufacturières  : fabrication 
de terrariums végétal et autres créations 
végétales divers en dehors des fleurs 
coupées. Gérance  : Mme Charlène TES-
SIER, 4 rue des jardins 17260 CRAVANS. 
Durée : 99 ans. RCS SAINTES

.

117066

HSC
Société par actions simplifiée  

au capital de 75 000 € 
Siège social : 6 Avenue de l’Europe 

33170 GRADIGNAN 
827 556 093 RCS BORDEAUX

Suivant un procès-verbal de déci-
sions extraordinaires des associés du 
16 novembre 2020, il résulte que : - Le 
siège social a été transféré, à compter 
du 16/11/2020, de GRADIGNAN (Gironde) 
6 Avenue de l’Europe , à MONTENDRE 
(Charente Maritime) 3 rue des Boucheries.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est 
fixé 6 Avenue de l’Europe – 33170 GRA-
DIGNAN.

Nouvelle mention : Le siège social 
est fixé à 3 Rue des Boucheries – 17130 
MONTENDRE

Pour avis, La Présidence.
.

217015

Société de 
Commissariat  
aux Comptes 

 et de Révision 
du Centre Ouest 

SCORE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 622,45 € 
Siège Social : 125, avenue Gambetta 

17100 SAINTES 
343 679 171 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 7 Octobre 2020, la collectivité des as-
sociés a nommé en qualité de nouveaux 
co-gérants, à compter du 31 Octobre 
2020 : Madame Nelly TULEAU née GIL-
LARDIE demeurant 28, route de la Tré-
zence, lieu-dit Tournay 17380 PUYROL-
LAND, pour une durée illimitée, Madame 
Delphine DELETTRE née CANTREAU 
demeurant 1 A, rue du Champ Brûlant 
17430 TONNAY-CHARENTE, pour une du-
rée illimitée, Monsieur David CONSTAN-
TIN demeurant La Roquette BASSILLAC 
24330 BASSILLAC et AUBEROCHE, pour 
une durée illimitée.

En conséquence, la gérance sera désor-
mais assurée par Monsieur Jean-Claude 
FERRON, Monsieur Pascal FERRON, 
Monsieur Patrice BAUDRY, Monsieur 
Jérôme PERNOT, Monsieur Jean-Michel 
LAIDIN, Monsieur Wilfried TERRIEN, Mon-
sieur Rémi GOURRIN, Monsieur David 
CONSTANTIN, Mesdames Corinne VAL-
LETEAU, Valérie DUGAST née FABRE, 
Fanny RODRIGUEZ née LAPOUZE, Nelly 
TULEAU née GILLARDIE et Delphine DE-
LETTRE née CANTREAU.

Pour avis-La Gérance
.

217101

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
L’Hebdo de Charente-Mar i t ime du 
03/12/2020 concernant MBJ AVOCAT : 
Il fallait lire : MBJ PIZZA

.

217032

ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES

MODIFICATIONS DE STATUTS

36 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 10 décembre 2020

ANNONCES LÉGALES



ANTHOVA
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 2 647 186,08 euros 
Siège social : ZA Les Grossines 

17320 MARENNES 
798 996 005 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30.09.2020, l’AGO a décidé de nom-
mer la société CBP AUDIT, domiciliée 5 
Avenue Charles Lindbergh, 33700 MERI-
GNAC, en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire, pour un mandat de six 
exercices, soit jusqu’à l’issue de la réu-
nion de l’AGO des associés appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2025.

Pour avis-La Gérance
.

217094

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

LOUICILE
SAS au capital de 311 000 € 

28 Avenue Jean Moulin, 
 17780 SOUBISE 

804 544 872 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération de l’AGO 
du 31/07/2020, il résulte que les sociétés 
FABRE NOUTARY ET ASSOCIÉS, com-
missaire aux comptes titulaire et CEGEF 
RECHARD ET ASSOCIÉS, commissaire 
aux comptes suppléant, n’ont pas été re-
nouvelée dans leur mandat, ni remplacés.

Pour avis
.

217102

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

CREAZUR FRANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 500.000 € 
Siège social : 15 rue de Bougainville 

ZAC de Belle Aire Nord 
17440 AYTRE 

507 6 690 RCS LA ROCHELLE

- L’assemblée générale ordinaire an-
nuelle du 30 novembre 2020 n’a pas 
renouvelé les mandats de commissaires 
aux comptes, de la société « EXCO VAL-
LIANCE AUDIT  » titulaire et de M. Eric 
GUILLEN, suppléant.
 Conformément à la loi Pacte, aucun 
commissaire aux comptes n’a été nommé.

- L’assemblée générale extraordinaire 
du 30 novembre 2020 a, à effet de ce 
jour :

· pris acte de la démission de Mme Cyn-
thia GUALLARANO de son mandat de pré-
sident et nommé M. Jean-Pierre GUALLA-
RANO en qualité de remplacement, pour 
une durée indéterminée.

·  décidé de transférer le siège social 
15 rue de Bougainville, ZAC de Belle Aire 
Nord, 17440 AYTRE, à ZAC Atlanparc, 203 
rue de Rome, 17220 SAINTE-SOULLE.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.
 Mention sera faite au RCS.

Pour avis.
.

217083

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE TONNAY-CHARENTE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de TONNAY-CHARENTE du 
lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de TONNAY-CHARENTE aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de TONNAY-CHARENTE – 81 rue Alsace Lorraine – 17 
430 TONNAY-CHARENTE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet :https://www.registredemat.fr/pprn-tonnaycharente
à l’adresse mail :pprn-tonnaycharente@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de TONNAY-CHARENTE les jours et heures ci-après :
Lundi 07 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Mardi 22 Décembre 2020 – de 13h30 à 16h30
Mercredi 30 Décembre 2020 – de 14h30 à 17h30
Jeudi 07 Janvier 2021 – de 9h00 à 12h00
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 9h00 à 12h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de TONNAY-CHARENTE ainsi que sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de TONNAY-CHARENTE éventuellement modifié, sera approuvé 
par arrêté préfectoral.

1817004

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE PORT-DES-BARQUES 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de PORT-DES-BARQUES 
du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de PORT-DES-BARQUES aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de PORT-DES-BARQUES – square Guy Rivière – 17 730 
PORT-DES-BARQUES,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-portdesbarques
à l’adresse mail : pprn-portdesbarques@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de PORT-DES-BARQUES les jours et heures ci-après :
Lundi 7 Décembre 2020 – de 14h00 à 17h00
Mardi 22 Décembre 2020 – de 8h30 à 11h30
Mercredi 30 Décembre 2020 – de 9h00 à 12h00
Jeudi 07 Janvier 2021 – de 14h00 à 17h00
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de PORT-DES-BARQUES ainsi que sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de PORT-DES-BARQUES éventuellement modifié, sera approuvé 
par arrêté préfectoral.

1817009

HOLDING LENFANT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 61 bis Rue de Montréal 

17000 LA ROCHELLE 
879 919 025 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée générale extraordinaire du 31 
Octobre 2020, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 11 Rue 
Jean Chevolleau 17140 LAGORD, à comp-
ter du 1er Novembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

217086

SOCIÉTÉ CIVILE 
D’EXPLOITATION 

AGRICOLE 
MARQUIZEAU 

Jean-Luc
Société civile 

au capital social de 7600 € 
Siège social : 7 rue du Moulin 

17260 GIVREZAC 
N° 400 722 773 RCS Saintes

AVIS DE MODIFICATIONS
Les associés réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire le 1er décembre 2020, 
ont décidé :

La transformation et le changement de 
dénomination sociale de la SCEA MAR-
QUIZEAU Jean-Luc en EARL FAMILLE 
MARQUIZEAU, sans création d’un être 
moral nouveau.

L’augmentation du capital à un montant 
de 49200 €.

La nomination en qualité de gérante de 
Madame Emma MARQUIZEAU, domici-
liée 5 rue du Moulin - 17260 GIVREZAC, 
en remplacement de Monsieur Jean-Luc 
MARQUIZEAU qui démissionne de ses 
fonctions.

L’inscription modificative sera effectuée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Saintes.

Pour Avis et Mention, la gérance
.

217044

INFLUENCE 
Nouvelle 

dénomination :  
TNJ GROUP

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1.000,00 € 

Siège Social : 
40, Rue Notre-Dame de Nazareth 

75003 PARIS 
Transféré à : 32, Route de la Gare 

17600 MEDIS 
832 463 962 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 1er Juillet 2020, il a 
été :

Décidé de transférer le siège social de 
PARIS (75003), 40, Rue Notre-Dame de 
Nazareth à MEDIS (17600), 32, Route 
de la Gare à compter de ce jour, Décidé 
de modifier la dénomination sociale qui 
devient « TNJ GROUP » à compter de ce 
jour, Décidé de modifier l’objet social à 
compter de ce jour qui recouvrira désor-
mais l’achat/vente de produits de toute 
nature en France et à l’international ainsi 
que la création de marques.

Le Président de la Société est Mon-
sieur Teddy TÊTÉ, demeurant à PARIS 
(75001), 324, Rue Saint Honoré. En raison 
du transfert de siège social, la Société 
sera désormais immatriculée auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis 
Le Président

.

217095

PNA 5 
(PAPIER NATURE 

 ABRASIF 5)
S.A.R.L. au Capital de 38.112,25 Euros 

Siège Social : 7 rue Le Tasse  
 75016 PARIS 

394 909 451 RCS PARIS

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 1er octobre 2020, il a 
été décidé de transférer le siège social 
du 7 rue Le Tasse – 75016 PARIS au 14 
Impasse des Glycines à CHERAY (17190) 
SAINT GEORGES D’OLERON et ce, à 
compter du 1er octobre 2020. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence.

Le gérant est Monsieur Hervé LETEL-
LIER, demeurant 14 Impasse des Gly-
cines – CHERAY (17190) SAINT GEORGES 
D’OLERON

Nouvelle immatriculation au RCS LA 
ROCHELLE.

.

217073

SARL ATLANTIQUE 
INGENIERIE RESEAUX

au capital de 92.000 € 
créée le 21/10/2008 

immatriculée au RCS La Rochelle 
N°508 566 833 

siège social : 34, rue de la Binetterie 
17700 SURGERES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une AGE en date du 

04/12/2020, il a été décidé la transforma-
tion de la SARL en Société Coopérative de 
Production anonyme et à capital variable 
à effet immédiat.

La transformation de la société en so-
ciété coopérative est prévue par l’Art. 48 
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant 
statut des sociétés coopératives de pro-
duction.

La transformation n’entraîne pas créa-
tion d’une personne morale nouvelle.

Dénomination : ATLANTIQUE INGENIE-
RIE RESEAUX

Objet social : Bureau d’études et de 
maitrise d’oeuvre d’ingénierie réseaux de 
toute nature, savoir en matière de com-
munications, électricité, assainissement, 
eau, gaz, haut débit ou de toute autre de 
quelque nature que ce soit.

Siège social : 34, rue de la Binetterie - 
17700 SURGERES

Durée : 99 ans à compter du jour de son 
immatriculation au RCS.

Capital social : Capital variable ; ne peut 
être inférieur ni à 18 500€, ni, par le jeu de 
la variabilité, au quart du capital le plus 
élevé atteint depuis la transformation.

Les parts ne peuvent être cédées qu’à 
d’autres associés, après agrément de 
l’assemblée des associés

L’assemblée a pris acte de la cessation 
des mandats de gérance de M. Gildas 
BERTON et de M. Patrick COINEAU.

L’assemblée a nommé en qualité d’ad-
ministrateur pour un mandat de 6 ans :

- M. BECHET Grégory, né le 12/01/1988 
à Jonzac (17), demeurant 3, impasse du 
Four 17350 TAILLEBOURG ;

-  M. BEN HMIDA Haithem, né le 
25/11/1983 à Sousse (Tunisie), demeurant 
1, rue des Châteaux d’eau 17700 SUR-
GERES ;

-  M.  BERNICOT Roma in ,  né  l e 
03/12/1991 à Morlaix (29), demeurant 3, 
rue du Chemin Vert 29420 PLOUVORN ;

- M. BERTON Gildas, né le 10/01/1965 
à Luçon (85), demeurant 58, chemin de 
Coursay 79160 VILLIERS EN PLAINE ;

- M. BRUNEEL Olivier, né le 23/05/1978 
à Roubaix (59), demeurant 12, route du 
Petit Cerf 24430 COURSAC ;

- Mme DROCHON Sandrine, née le 
06/07/1974 à Niort  (79),  demeurant 
173 rue des Linerandes 17700 SAINT 
GEORGES DU BOIS ;

- M. MARTIN Antoine, né le 26/05/1992 
à Rochefort, demeurant 66, bis rue Thiers 
17300 ROCHEFORT ;

- Mme MICAULT BEAUMONT Sophie, 
née le 29/01/1985 à Poitiers (86), demeu-
rant 2 bis le Petit Chemin 17540 VERINES ; 
 - M. PENAULT Antoine, né le 03/05/1993 
à Noisy le Grand (93), demeurant 6, rue 
Joséphine Baker 35135 CHANTEPIE ;

- M. POITEVIN Xavier, né le 22/11/1971 
à St Martin de Ré (17), demeurant à DAG-
SIT 17026 LA ROCHELLE cedex 1 ;

- Mme TERRADE Stéphanie, née le 
23/06/1985 à Saintes (17), demeurant 1 
rue les Erables 79360 GRANZAY GRIPT.

Aux termes du procès-verbal  du 
04/12/2020, le conseil d’administration 
a nommé en qualité de Président Direc-
teur Général, M. Gildas BERTON, né le 
10/01/1965 à Luçon (85), demeurant 58, 
chemin de Coursay 79160 VILLIERS EN 
PLAINE ;

Mention et dépôts seront faits au RCS 
de La Rochelle.

Pour avis.
.

217051

SELARL AGORADENT
au capital de 1 000 Euros  

Siège: 3 rue du Dr François Broussais 
17100 SAINTES 

841 127 053 RCS SAINTES

Par PV d’AGE du 22/10/2020 la collecti-
vité des associés a accepté : - la cession 
de cinq parts sociales de Mme Virginie 
PANNEREC à Mme Mélanie LE DONNE 
à compter du 09/11/2020 - la cession de 
cinq parts sociales de M. Matthieu MEYER 
à Mme Mélanie LE DONNE à compter du 
09/11/2020 ;

- la nomination à la fonction de co-gé-
rante de Mélanie LE DONNE demeurant 
108, bis Cours Saint Louis, Bât A1, Appt 
307 - 33300 BORDEAUX à compter du 
09/11/2020.

.

217034

SCORE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : 125, avenue Gambetta 

17100 SAINTES 
343 679 171 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 Septembre 2020, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Jean-Pierre MOREAU de ses 
fonctions de co-gérant à compter, rétroac-
tivement, du 30 Juin 2020, et n’a pas pro-
cédé à son remplacement.

La Gérance
.

217061

SCI DE LASELUNE
Au capital de 163.300,00 € 

Siège social: 18 place de l’Hôtel de ville 
 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 

SIREN : 444 483 663

AVIS
Au terme du Procès verbal de l’AGE des 

associés en date du 29/11/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts :

ancienne mention : 18 Place du l’Hôtel 
de Ville 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

nouvelle mention : 71 Avenue Daniel 
Hedde 17200 ROYAN

Pour Avis et Mention.
.

217043

ODAS TRANSPORT
Société par actions simplifiée 

au capital de 7.500 euros 
Siège social : 61 bis rue de Montréal 

17000 LA ROCHELLE 
478 390 560 RCS La Rochelle

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de la décision de l’associée 

unique du 31 Octobre 2020, il résulte que 
: Le siège social a été transféré à 11 rue 
Jean Chevolleau 17140 LAGORD, à comp-
ter du 1er Novembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Pour avis,
.

217088

ENQUÊTES PUBLIQUES ENQUÊTES PUBLIQUES

ANNONCES LÉGALES
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SARN INVEST
Société civile immobilière 
 au capital de 1.000 euros 

Siège social : 11 Venelle d’Espérance 
17410 SAINT MARTIN DE RE 
Transféré : 23 rue des Salières  
 17410 SAINT MARTIN DE RE 

RCS LA ROCHELLE 799 363 122

TRANSFERT 
 DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un acte constatant les 
décisions unanimes des associés du 
30/10/2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 11 Venelles 
d’Espérance 17410 ST MARTIN DE RE au 
23 Rue des Salières 17410 ST MARTIN DE 
RE, à compter du 30/10/2020, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis - La Gérance
.

217070

TEN FRANCE 
 SCP D’AVOCATS 

23 rue Victor Grignard 
 Pôle République Secteur 2  

 86000 POITIERS

SOFAB HOLDING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 392.160 euros 
ROYAN (17200) 

5, façade de Foncillon 
808 496 327 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 27/11/2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités de location immobi-
lière, en nue ou en meublée et d’achat 
et revente de biens mobiliers, et notam-
ment de véhicules divers et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis,La Gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

à Responsabilité Professionnelle Individuelle 
inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

217052

Avis de transfert de siège 
social et de modification 

d’objet social
L’associée unique de la SARL ARCHI 

DIM, société au capital de 1.000,00 €, im-
matriculée au RCS SAINTES 812 719 276, 
dont le siège social est 1, rue de l’Alouette 
17800 PONS, a décidé, selon PROCES-
VERBAL du 30 novembre 2020 :

- de transférer le siège social de 1 rue 
de l’Alouette 17800 PONS à 35 Avenue de 
la Grande Côte 17570 SAINT AUGUSTIN, 
à compter du premier janvier 2021

- d’étendre, à compter du premier jan-
vier 2021, l’objet social aux activités sui-
vantes : architecture Bois, habitat léger, 
architecture intérieure et décoration inté-
rieure, ingénierie, photographie en rapport 
avec l’une des missions précitées

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

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis et mention
.

217018

Maître CAPLOT Sylviane 
Avocat 

2 rue de l’Artois 
17100 SAINTES

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de SAINT-HIPPOLYTE du 
lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations, propositions sur le registre en mairie de SAINT-HIPPOLYTE aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de SAINT-HIPPOLYTE – place de Verdun – 17 430 SAINT-
HIPPOLYTE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-sainthippolyte
à l’adresse mail : pprn-sainthippolyte@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de SAINT-HIPPOLYTE les jours et heures ci-après :
DATES HORAIRES
Mardi 15 Décembre 2020 – de 14h30 à 17h30
Lundi 28 Décembre 2020 – de 09h00 à 12h00
Jeudi 14 Janvier 2021 – de 09h30 à 12h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de SAINT-HIPPOLYTE ainsi que sur le 
site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de SAINT-HIPPOLYTE éventuellement modifié, sera approuvé par 
arrêté préfectoral.

1817010

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS (PPRN)

Une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) est ouverte sur la commune de SAINT-NAZAIRE-SUR-
CHARENTE du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 janvier 2021 inclus, soit durant 
39 jours.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la direction départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas submer-
sion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce plan constitue un 
document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter les 
dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur exposition aux 
risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 14 
janvier 2021 inclus, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront consultables afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions sur le registre en mairie de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Les observations et propositions pourront être adressées :
– par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.
fr. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête,
- par correspondance à l’attention du Président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête : Mairie de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE – 1 rue du bourg – 
17 780 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE,
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-saintnazairesurcharente
à l’adresse mail : pprn-saintnazairesurcharente@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Christian CHEVALIER, Officier de la gendarmerie en retraite,
Membres :
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Ingénieur divisionnaire travaux publics état en 
retraite,
Monsieur Jean-Marie CLERGET, Officier en retraite
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendra, à la disposition du 
public, à la mairie de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE les jours et heures ci-après :
Vendredi 11 Décembre 2020 – de 14h00 à 17h00
Lundi 04 Janvier 2021 – de 9h30 à 12h30
Mercredi 13 Janvier 2021 – de 9h30 à 12h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou lors des 
permanences avec le commissaire enquêteur.
La commission d’enquête remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 
ainsi que sur le site internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un 
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, la révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE éventuellement modifié, sera 
approuvé par arrêté préfectoral.

1817006

GOURBIN 
IMMOBILIER

Societé à Responsabilité Limitée 
 au capital de 8.000,00 E 

Siège social PISANY (17600) 
 10rue des Marronniers, 

 ZAC Les Maronniers 
R.C.S. SAINTES - 477 648 836

Aux termes d’une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 16 octobre 
2020, les comptes du liquidateur, sont ap-
prouvés purement et simplement et quitus 
lui en est donné.

En conséquence, il a été constaté la 
clôture de la liquidation aux termes d’un 
acte reçu par Maître Olivier RIVIERE, 
notaire à TONNAY CHARENTE, le 25 no-
vembre 2020.

Les comptes définitifs du liquidateur 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINTES.

Pour insertion

Maître Olivier RIVIERE
.

317090

SELARL 
 Bruno et Olivier RIVIERE,  

Virginie DUPRAT, 
Patricia RACAUD et 
 Stéphane MORERA, 

Notaires associés 
 à TONNAY CHARENTE

SOCIETE CIVILE 
 DE MOYENS PMT

SCM au capital de 800 Euros 
Siège social: 4 Allée du Foirail  

 17290 LE THOU 
799 082 409 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Mixte en date du 
31/10/2020, il a été décidé de nommer 
M. Nicolas LAURENCEAU demeurant 
9 rue de Cheverny 17180 PERIGNY en 
qualité de cogérant et ce à compter du 
01/11/2020 en remplacement de Mme 
Virginie DELAVAULT, démissionnaire à 
compter du 31/10/2020. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de LA ROCHELLE.

.

217075

Aux termes d’une délibération prise 
par l’assemblée générale des associés 
en date du 17 novembre 2020, suite aux 
décès le 7 octobre 2017 de Monsieur 
Maurice Edouard GATINEAU et le 7 avril 
2020 de Madame Henriette Madeleine 
GATINEAU née FERDONNET, Madame 
Josiane Mauricette GATINEAU épouse de 
Monsieur Pierre Lucien Jean HAREL, de-
meurant à LAGORD (17140) La Brunetière, 
née à LEZAY (79120) le 10 avril 1946, 
Monsieur Alain Henri GATINEAU demeu-
rant à SAUSSINES (34160) 461 route de 
Saint Hilaire, né à NIORT (79000) le 12 juin 
1947, et Madame Dominique Sylvette GA-
TINEAU épouse de Monsieur Michel René 
DEXANT, demeurant à LA ROCHEFOU-
CAULD-EN-ANGOUMOIS (16110) 23 rue 
des Tanneurs, née à CHEF-BOUTONNE 
(79110) le 13 septembre 1952, sont nom-
més en qualité de nouveaux co-gérants 
de la société dénommée SOCIETE CIVILE 
GUIDONNE, Société civile immobilière au 
capital de 80.523,57 €, dont le siège est 
à DOLUS D’OLERON (17550), Route de 
la Forêt, L’Ecuissière, Guidonne, immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE sous le 
numéro 408729580.

Pour insertion
.

217093

GROUPEMENT 
FONCIER AGRICOLE  

« LA MAHORAISE DES 
VINS » (M.D.V.)

SC au capital de 1000 €  
Siège social : Chemin de la Place  

69430 RÉGNIÉ-DURETTE  
RCS VILLEFRANCHE-TARARE 448448258

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 02/12/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 3 
impasse de La Chapelle 17137 NIEUL-
SUR-MER à compter du 02/12/2020.

Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, la prise à bail, 

l’exploitation de tous biens agricoles, , 
d’étendre l’objet social aux activités sui-
vantes : Egalement, toutes activités agri-
coles et sylvicoles.

Radiation au RCS de VILLEFRANCHE-
TARARE et immatriculation au RCS de LA 
ROCHELLE.

Article 25 bis Les formalités de convo-
cation et tenue des assemblées générales 
peuvent résulter d’un vote individuel for-
mulé par voie dématérialisée.

.

217045

FFGO
SAS au capital de 1000€.  

Siège social: 21 rue de chavanier  
17220 Saint-médard-d’aunis. 

 828 057 356 RCS La Rochelle.

Le 12/11/2020, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. Franck Goursaud, 
21 Rue de Chavanier 17220 Saint-Mé-
dard-d’Aunis et fixé le siège de liquidation 
au siège social.

Modification au RCS de La Rochelle.
.

317011

 STEPHANE 
THEREZIEN

Société à responsabilité limitée 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 1306 Route de l’Océan 
17450 SAINT-LAURENT DE LA PREE 

508 312 261 RCS LA ROCHELLE

Dissolution anticipée
Le 20 novembre 2020, l’associé unique 

et seul gérant a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 20 no-
vembre 2020. M. Stéphane THEREZIEN, 
demeurant 1306 Route de l’Océan 17450 
SAINT-LAURENT DE LA PREE, a été nom-
mé Liquidateur. Le siège de liquidation a 
été fixé au 1306 Route de l’Océan 17450 
SAINT-LAURENT DE LA PREE.

Pour avis.
.

317089

LA CANOISE
Société par Actions Simplifiée  

en cours de liquidation 
au capital de 1 500,00 € 

Siège social et de liquidation:  
1, Rue des Cigognes 17430 CABARIOT 

483 868 634 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant décision AGE du 20 octobre 
2020, il a été décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les décisions de 
l’Assemblée Générale.

Madame Isabelle MAHE, demeurant à 
CABARIOT (17430), 1, Rue des Cigognes, 
a été nommée liquidatrice conformément 
aux dispositions de l’article L. 237-21 du 
Code de commerce, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisée à continuer 
les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion.

Le siège de la liquidation est fixé à 
CABARIOT (17430), 1, Rue des Cigognes. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis 
La Liquidatrice

.

317048

NOUVEL’R
SAS au capital de 30000 €  

Siège social : 18 rue du Soleil 
 17220 SAINT-MÉDARD-D’AUNIS  
RCS LA ROCHELLE 794091926

Par décis ion Assemblée Générale 
Extraordinaire du 19/06/2020, il a été 
pris acte de la démission du Directeur 
Général M RENAUD Maxime à compter 
du 19/06/2020 Compte-tenu des mouve-
ments de titre intervenus concomitam-
ment, la société est désormais une SASU.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217054
LES COCHARDS
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 6 avenue du 8 mai 1945 

17140 LAGORD 
798 208 278 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’associée 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 4 des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance
.

217023

ANGORD
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 6 avenue du 8 mai 1945 

17140 LAGORD 
804 380 236 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’associée unique 
du 31 octobre 2020, Le siège social a 
été transféré, à compter de ce jour, de 
LAGORD (17140) 6 avenue du 8 mai 1945, 
à LA COUARDE SUR MER (17670) 13 
Chemin des Artisans. En conséquence, 
l’article 4 des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance
.

217021

SCI LA CROISIERE
SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : 22 Rue des Aigrettes,  
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE 

RCS de LA ROCHELLE n°453 250 649

AVIS DE MODIFICATION
L’assemblée générale du 27/10/2020 a 

décidé le transfert du siège social à comp-
ter du 01/11/2020 et de modifier l’article 
5 des statuts comme suit : - Ancienne 
mention : le siège social de la société est 
fixé au 22 Rue des Aigrettes, 17340 CHÂ-
TELAILLON-PLAGE. - Nouvelle mention 
: le siège social de la société est fixé au 
456 Avenue du Manoire, 24330 SAINT-
PIERRE-DE-CHIGNAC.  L’ inscr ipt ion 
modificative sera portée au RCS de PÉRI-
GUEUX tenue par le greffe du tribunal.

Olivier ANDRES
.

217041

ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES

DISSOLUTIONS
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AVIS DE CESSION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à SAINTES du 30 Novembre 2020, 
enregistré au Service des Impôts des 
Entreprises de SAINTES, le 01 Décembre 
2020, Dossier 2020 00036499, référence 
1704P04 2020 A 01936. La société CAR-
ROSSERIE LANDRAUD, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 2 000 
euros, ayant son siège social 22 route de 
Saint Genis à SAINT GERMAIN DE LUSI-
GNAN (17500), immatriculée au RCS de 
SAINTES sous le numéro 492 352 950, 
A vendu à  : La SARL MILON ESPACE 
AUTO, au capital de 2 000 euros, ayant 
son siège social 22 route de Saint Genis 
à SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINTES sous le numéro 
891 327 249, Un Fonds de commerce de 
vente, peinture et réparations automobile, 
connu sous l’enseigne CARROSSERIE 
LANDRAUD sis et exploité à SAINT GER-
MAIN DE LUSIGNAN, immatriculé au RCS 
de SAINTES sous le numéro 492 352 950. 
Moyennant le prix de 181 800 euros.Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les formes légales dans les dix jours 
suivant la dernière en date des publica-
tions légales au siège du fonds pour la 
validité et pour la correspondance au 
Cabinet de Maître Patrick PAYET, Avocat 
au Barreau de SAINTES, ayant son Cabi-
net à SAINTES (17100), 30 rue Marcelin 
Berthelot.

.

717072

SELARL PAYET-FILLOUX 
Avocats au Barreau de 

SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot  

 17100 SAINTES 
36 rue Gambetta  

 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
Tél. : 05.46.93.91.00. - 

05.46.74.35.40. 
Fax : 05.46.93.50.05. - 

05.46.97.23 19

INSERTION  
 CESSION DE DROIT 

 AU BAIL COMMERCIAL
Suivant acte reçu par Me BORDE Alcide, 

Notaire associé de la SELARL « BORDE-
BOUCHEREAUD  », titulaire d’un Office 
Notarial à SURGERES, 36 avenue de la 
Libération, le 30 octobre 2020, enregistré 
à SPFE LA ROCHELLE 1, le 30 novembre 
2020, dossier 2020 00050494, référence 
1704P01 2020 N 01150 :

La société MADECE, Société à respon-
sabilité limitée (société à associé unique) 
au capital de 10000€, siège à SURGERES 
(17700), zone commerciale Jean-Philippe 
RAMEAU, SIREN 510212913 et immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE.

A VENDU A :

La Société OPTIQUE CENTRALE, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
1160€, siège à SURGERES (17700), 94 rue 
Audry de Puyravault, SIREN 442.137.980 
et immatriculée au RCS de LA ROCHELLE.

Le droit au bail commercial de locaux 
sis à SURGERES (17) ZC Jean Philippe 
Rameau : un bâtiment à usage commercial 
d’une surface hors oeuvre nette de 400m² 
pour une surface de vente de 300m²

Et la jouissance d’un parking d’une ca-
pacité de 250 places affecté à l’utilisation 
commune des enseignes commerciales 
implantées sur la zone.

Moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000.00 
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme prescrite par le Code 
de procédure civile dans le mois de la pré-
sente publication, au siège de l’office de 
Maître Alcide BORDE où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour unique insertion Le notaire
.

717087

Etude de Mes Alcide BORDE 
 et Rebecca BOUCHEREAUD,  

Notaires associés, à 
SURGERES (17)  

36 avenue de la Libération.

 DAVCYN
SARL société en liquidation  

 Capital social : 2000 €  
 Siège social 2 Route de l’Eglise, 

 17920 BREUILLET/ 
Siège de liquidation 32 rue Eric Tabarly,  

17120 SEMUSSAC 
531 799 948 RCS de Saintes.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’AGO en date du 3 no-

vembre 2020, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur M. David TOUILLET demeu-
rant 32 rue Eric Tabarly, 17120 SEMUS-
SAC et prononcé la clôture de liquidation 
de la société.

La société sera radiée du RCS du 
SAINTES.

Le liquidateur
.

317055

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de Mme DES-
COURTIEUX CLAUDINE  décédée le 
08/02/2019 à ROCHEFORT SUR MER (17) 
a établi l’inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0338052970.

.

2417058

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 26/10/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. PELLETANT 
Michel décédé le 06/03/2020 à ROCHE-
FORT (17). Réf. 0338064151. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

2017057

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de Mme KARSENTI veuve 
DELAGE Solange décédée le 15/09/2019 
à MATHA (17). Réf. 0338064101. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017020

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 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme RIGAUD 
veuve PEJU-GUILLOT Paulette décé-
dée le 24/08/2017 à EPARGNES (17). Réf. 
0338064344. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017082

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de Mme VELLA 
Renée décédée le 09/11/2018 à GEMO-
ZAC (17) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338055313.

.

2417056

M. Christian Jean SAINT-AMANS, né 
à SALLELES D’AUDE (11) le 29 janvier 
1938 et Mme Nicole Paulette Germaine 
 GARNIER, son épouse, née à CHATEAU-
ROUX (36) le 7 novembre 1938, demeu-
rant à FOURAS (17) 6 rue Ferdinand Buis-
son, mariés à la mairie de CHATEAUROUX 
(36) le 14 septembre 1963, initialement 
sous le régime légal de la communauté de 
biens meubles et acquêts, ont procédé à 
un changement de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec attribution intégrale au 
conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Christophe 
MONNETREAU, notaire à SAINT AGNANT, 
le 16 novembre 2020.

Les oppositions seront reçues en l’étude 
de Me Christophe MONNETREAU, notaire 
à SAINT AGNANT, 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.

.

817091

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine 

DALAIS, Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle «  SCP Catherine 
DALAIS et Jean-Damien NICOLAS » dont 
le siège est à COZES (Charente-Maritime), 
9, Bld de Bonnes Nouvelles, CRPCEN 
17069, le 7 décembre 2020 a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle entre :

Mr Lionel Robert CAHUET, retraité, 
demeurant à COUX (17130) 1 rue L’ermi-
trage, et Mme Françoise Olga HOSDEZ, 
retraitée, son épouse, demeurant à COUX 
(17130) 1 rue L’Ermitage.

Mr né à DIJON (21000) le 30 janvier 
1960,

Mme née à DIJON (21000) le 8 dé-
cembre 1958.

Mariés à la mairie de DIJON (21000) le 
24 janvier 1981 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable, non modifié.

Tous deux de nationalité française et 
résidents.

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

Pour insertion-Le notaire
.

817092

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte SSP du 30/09/2020 enre-

gistré au SPFE de SAINTES le 18/11/2020 
Dossier 2020 00035008 réf 1704P04 2020 
A 01860, Monsieur et Madame Jean-
Pierre MINEAU, dmt 29 rue des champs 
17430 TONNAY-CHARENTE ont cédé à 
la société SARL MIN’OCEAN au capital 
social de 30 000 € ayant son siège social 
à La Ferme Aquacole – Ile Madame 17730 
PORT DES BARQUES, immatriculée au 
RCS de LA ROCHELLE sous le n° 510 740 
764, un fonds de commerce de ferme-au-
berge et de vente de produits régionaux et 
d’artisanat et de location de barques et de 
canoës sis et exercé à La Ferme Aquacole 
– Ile Madame 17730 PORT DES BARQUES 
- RCS LA ROCHELLE 414 646 554 00025.

Cette vente a eu lieu moyennant le prix 
de 20 000 € s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 17 100 € et aux éléments 
corporels pour 2 900 €.

Propriété - Jouissance : 30/09/2020.
Les opposi t ions seront  reçues à 

l’adresse du fonds cédé soit à la Ferme 
Aquacole - Ile Madame 17730 PORT DES 
BARQUES où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi.

Pour Avis.
.

717030

INSERTION - CESSION DE 
FONDS ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me BORDE 
Alcide, Notaire associé de la SELARL 
« BORDE-BOUCHEREAUD », titulaire d’un 
Office Notarial à SURGERES, 36 avenue 
de la Libération, le 20 novembre 2020 : La 
Société CHANTAL ET DANIEL, SARL au 
capital de 8000€, siège à SURGERES (17) 
rue Jean Philippe Rameau Zone commer-
ciale Bat k, SIREN 503610040 et immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE.

A VENDU A :

Mr Bastien Léon Marc Frédéric MAN-
SENCAL, technicien, né à AUCH (32) le 
05/01/1979 et Mme Virginie Marie Yvonne 
ROBIN, auto-entrepreneur, son épouse, 
née à LA ROCHELLE (17) le 31/12/1984, 
dt à ST PIERRE D’AMILLY (17) 15 lieudit 
Le roseau.

Le fonds artisanal de nettoyage de 
tissus, pressing, nettoyage industriel et 
particulier sis à AIGREFEUILLE D’AUNIS 
(17) 10 passage des Halles, et pour lequel 
il est immatriculé au greffe du Tribunal 
de Commune de LA ROCHELLE, sous 
le n°503610040, et au répertoire de la 
Chambres des Métiers de LA ROCHELLE 
sous le n°503 610 040 RM 17.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance a 
été fixée au 1er septembre 2020.

Moyennant le prix principal de 55.000€, 
s’appliquant :

-  aux é léments incorpore ls  pour 
35.000€,

- au matériel pour 20.000€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme prescrite par le Code de

procédure civile dans le mois de la pré-
sente publication, au siège de l’office de 
Maître Alcide BORDE où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour unique insertion 
Le notaire

.

717084

SARL HAELOIS
SARL au capital de 7622€.  

Siège social: 133 av de la Grande Côte  
17420 Saint-Palais-Sur-Mer.  
494557325 RCS SAINTES.

Le 05/11/2020, les associés ont approu-
vé les comptes de liquidation, déchargé 
le liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

317012

PETITE TERRE
SCI au capital de 200000 €  

Siège social : ZA LA BEAUCOURSIERE II 
 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON 
 RCS LA ROCHELLE 797880705

Par décision Assemblée Générale Or-
dinaire du 30/11/2020 il a été décidé : 
d’approuver les comptes définitifs de la 
liquidation; de donner quitus au liquida-
teur, M CHAMBLANT JEAN-CHRISTOPHE 
demeurant 43 RUE DE BASSEAU 16000 
ANGOULÊME pour sa gestion et décharge 
de son mandat; de prononcer la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 30/11/2020.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

317050

MPK
SCI au capital de 500 €  

Siège social : 6 route de Gilbert 
 17270 CERCOUX  

RCS SAINTES 540030269

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 02/12/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
15/12/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
Mme Madelbos Stéphanie demeurant au 6 
route de gratien 17360 LA CLOTTE et fixé 
le siège de liquidation où les documents 
de la liquidation seront notifiés chez le 
liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

.

317099

sci DES MOUETTES
SCI 

304.89 € 
45 avenue de Cognac  

17800 PERIGNAC 
390978070, RCS Saintes

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 07/12/2020 il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 07/12/2020, nommé en qua-
lité de liquidateur Mme CHARRIER Cathe-
rine 3 impasse prés de l’étang, 16400 LA 
COURONNE et fixé le siège de liquidation 
et l’’adresse de correspondance chez le 
liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de Saintes

Pour avis
.

317079

SCI MORGAN
société civile immobilière 

 au capital de 457,35 euros,  
siège social 109 cours de l’Europe 

 17700 ROYAN,  
RCS SAINTES 352151 740

Clôture de liquidation
L’AGE du 16/11/2020 a approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus de 
sa gestion au liquidateur, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINTES (17) et la Société sera radiée 
au dit Registre;

Le liquidateur
.

317019

NEO BOIS CONCEPT
SARL au capital de 50.000€ 

Siège social : IMPASSE DES PATUREAUX, 
 NEO CONCEPT, 17240 Clion 
511 725 723 RCS de Saintes

L’AGE du 08/11/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour, 
nommé en qualité de liquidateur M. FOL-
MAR MARC, demeurant 2 IMPASSE DES 
PATUREAUX, 17240 Clion et fixé le siège 
de liquidation au siège social.L’AGO du 
08/11/2020 a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour. Les comptes de 
clôture seront déposés au greffe du tribu-
nal de commerce de Saintes. Radiation du 
RCS de Saintes

.

317069

BT FORMATION
Société à Responsabilité Limitée 

 en cours de liquidation 
au capital de 4 000 € 

Siège social : 32, route des îles 
17250 GEAY 

Siège de liquidation : 3, ruelle des Gerbes 
17250 GEAY 

801 931 148 RCS SAINTES

L’Assemblée Générale Ordinaire réu-
nie le 7 septembre 2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Boris CORONAS de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le liquidateur

.

317062

CARROSSERIE 
LANDRAUD

Société à responsabilité limitée 
Capital : 2 000 euros 

Siège social : 22 route de St Genis 
17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN 

492 352 950 RCS SAINTES

Suivant décision collective des associés 
en date du 30 Novembre 2020 : Les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30 Novembre 
2020 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur madame Solène 
LANDRAUD demeurant 33 rue Monsei-
gneur Agouard à POITIERS 86000, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de SAINTES.Le siège 
de la liquidation st fixé 22 route de Saint 
Genis à SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN 
(17500) adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

317071

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

ENVOYEZ  VOTRE ANNONCE SUR
annonces.legales@alcregie.com

pour recevoir  RAPIDEMENT  
votre attestation  de parution

Renseignements au 05 56 44 72 24

INV SUCCESS REG PASSIF

NOMINATION D’UN CURATEUR

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCE

SUCCESSIONS VACANTES

ANNONCES LÉGALES
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Homme, peintre, recherche 
travaux de peinture, papier peint, 
ravalement de façade, règlement 
déclaration URSSAF ou autres. 
Tél. 06 82 19 81 65.

A VENDRE Moteur électrique 
neuf 2200 w - 1420 tr/mn - 220 x 
380, banc de scie à bûche sur roues 
2200 w -  220 x 380, lame à crochet 
de 600, lit à barreaux B B 
homologué état neuf, matelas et 
tour de lit + chaise pliable. Tél. 06 
77 55 49 23.

URGENT - A VENDRE Voiture 
Twingo année 2014, 1ère main, 
essence, très peu roulé, prix : 10 
000€ à débattre. M. BRILLOUET 
Gustave, 5 rue du gros chêne 17400 
Essouvert, tél. 05 46 32 22 96.

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

PORTES OUVERTES le 12 et 13 
Décembre, brocante et occasions, 
au 38 rue du centre 17160 Thors. 
Débarras gratuit. Tél. 06 07 08 06 
43.

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 :   ..........................................................................................................................................................................................................................

Suivez
 www.lhebdo17.fr 

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

AUTOMOBILE

Caravaning/Mobilhome

ANTIQUITÉ/BROCANTE

« 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

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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C’est une première 
dans l ’histoire 
audiovisuelle fran-
ç a i s e .  L e s 

groupes  TF1, France 
Télévisions et M6 s’unissent 
pour rivaliser avec Netf lix, 
Amazon Prime  ou 
encore Disney +. Le nom de la 
contre-attaque gauloise : Salto, 
un titre énigmatique qui 
remonte en réalité à 2012.  À 
l’époque, France Télévisions 
avait ainsi  baptisé  sa pre-
mière  fonctionnalité de revi-
sionnage, avant de l’abandon-
ner peu de temps après 
pour france.tv.

Lancé le 20 octobre dernier, 
Salto propose plus de 
10 000 heures de programme, 

faisant la part belle aux créa-
tions européennes et séries 
télé. La fonctionnalité pre-
mière de Salto est le replay des 
programmes déjà diffusés sur 
les chaînes TV traditionnelles. 
Des séries et émissions en 
avant-première sont égale-
ment disponibles  plusieurs 
jours ou semaines avant leur 
diffusion sur le petit écran.

“Une offre 
d’appoint”

Des cycles de cinéma culte 
et de films populaires sont 

renouvelés en permanence et 
des documentaires, issus de 
tous les genres, viennent com-
pléter l’offre française.

Selon  Delphine Ernotte, la 
présidente de France 
Télévisions, Salto n’a pas voca-
tion à concurrencer frontale-
ment les géants du genre 
comme la plateforme multina-
tionale américaine Netf lix. 
Salto est présenté par la diri-
geante comme «  une offre 
d’appoint  », en complément 
d’autres services.

Dans le journal Le Point du 
15  octobre dernier, Delphine 
Ernotte vantait les mérites de 
Salto : « C’est la plus belle offre 
de création française, TF1, M6 
et France Télévisions ont dû 

dépasser des années de concur-
rence féroce pour bâtir cette 
plateforme ».

Trois semaines  après son 
lancement, ce sont plus de 
100  000 Français qui se sont 
déjà tournés vers  la plate-
forme. Un nombre d’abonnés 
encourageant qui grossit peu à 
peu, sa croissance étant accé-
lérée par le reconfinement et 
l’arrivée des journées plu-
vieuses. D’après Thomas 
Follin, directeur général de la 
plateforme, les utilisateurs de 
Salto l’utilisent  en moyenne 
plus de 2  heures par jour. Un 
chiffre qui augmente légère-
ment le week-end.

Salto  n’est pas gratuit et 
n’est disponible que sur abon-

nement. Il faudra débourser 
6,99  € pour y accéder libre-
ment, sans limite de vision-
nage et sur un seul écran 
(9,99  € pour deux écrans, 
12,99 € pour quatre écrans). Un 
mois d’essai gratuit est propo-
sé à chaque nouvel utilisateur.

Point noir de Salto relevé 
par les utilisateurs, la plate-
forme n’est pas accessible via 
les box internet. Or, la majori-
té des Français accède aux pla-
teformes de streaming par ce 
moyen. Le directeur de l’entre-
prise Thomas Follin a confir-
mé travailler avec ses équipes 
et les fournisseurs d’accès à 
internet  afin de pallier ce 
manque notable.

Nicolas Saint-Lanne

Découvrez Salto, la nouvelle 
plateforme de streaming
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).

10 000 heures de 
programme sont 
accessibles via 
Salto (© A.L.)

La plateforme de streaming Salto propose 
un large catalogue de programmes dédiés pour 
la jeunesse. Les groupes fondateurs de Salto, à 
savoir M6, France Télévisons et TF1, ont puisé 
dans leurs programmes respectifs pour soigner 
leur offre. Dès la phase d’inscription à la plate-
forme, il est possible aux parents de créer 
un profil Kids réservé à leur(s) enfant(s). Pour 
les enfants de 3 à 8 ans, de nombreux dessins 
animés de tous genres sont proposés, français 
comme étrangers. Les ados et pré-ados pour-
ront trouver leur bonheur dans les séries, les 
magazines et les docu-réalités.

Afin de réunir toute la famille autour de 
Salto, nombre de séries intergénérationnelles 
sont conseillées par l’entreprise. Des pro-

grammes célèbres, comme la série Malcolm, ont 
la préférence des utilisateurs.  151 épisodes 
mettent en scène la famille de Malcolm, ce petit 
garçon à l’intelligence déroutante. La série amé-
ricaine use d’un humour burlesque, sans tom-
ber dans la vulgarité, ce qui lui vaut un succès 
mondial depuis sa création en l’an 2000. Côté 
cinéma, Salto propose quelques longs métrages 
cultes à partager en famille.  Les sous-doués de 
Claude Zidi avec Daniel Auteuil ou encore L’as 
des as de Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo 
occuperont gaiement les froides soirées d’hiver 
des quelque 100 000 abonnés de Salto.

Des séries pour la jeunesse

De nombreux programmes sont proposés 
pour les jeunes (© Salto)

WEEK-END Jeudi 10 décembre 2020 



A vous
de jouer !
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4 6 7 9
7

3 7 8 6 2 5
8 1 7 3

3 9
4 3 5 6

7 9 2 8 4 1
6

8 1 9 3
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

4 1 6 5 2 3 7 8 9
5 8 2 4 7 9 1 3 6
3 9 7 8 1 6 2 4 5
6 2 8 1 9 7 3 5 4
1 3 5 6 4 2 8 9 7
9 7 4 3 8 5 6 1 2
7 5 9 2 3 8 4 6 1
2 4 3 9 6 1 5 7 8
8 6 1 7 5 4 9 2 3

Sudoku 013 Moyen - Page 1/1

SOLUTIONS DU JEUDI 3 DÉCEMBRE

 

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

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 10 décembre 9° 12° 

Vendredi 11 décembre 12° 13°

Samedi 12 décembre 10° 10°

Dimanche 13 décembre 6° 11°

Lundi 14 décembre 9° 14°

Mardi 15 décembre 8° 13°

Mercredi 16 décembre 9° 13°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

[TEXTE] texte 2 col. Em net quo isi audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam aut aliant omnimendisit im sitias 
earum re laborum comnisq uatiumqui bla sendi dit millaborem 
es ilit ilit eaquam que volessit aut delici bea nus isit porro offici 
ius di omnimil mo dio que dolutem natem qui audanihit quo.

P
[PRATIQUE] Pratique 2 col. Les coordonnées, 
informations pratiques…

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur 

deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum.

LIKE

[TEXTE] Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem 
dolorestrum velene dolore iligentio temosto dolorum ut 
odiasimusa dolorias vel enihit quas volendi dolectotate plis pa 
niatur audant faccum reheni ut aut volupta tiantiandae re 
debitatur seriaesequis volore re quis aut earundi.
s vel enihit quas volendi dolectotate plis pa niatur audant faccum 
reheni ut aut volupta tiantiandae re debitatur seriaesequis volore 
re quis aut earundi.
 Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem dolorestrum velene 
dolore iligentio temosto dolorum ut odiasimusa dolorias vel en?

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum. Légende D 

sur deux lignes maximum.

[CHAPO] Chapo texte. Tur 
solupti niassus et, unt 
porume dunte et pres imo-
lupta quiAm, conem arcipic 
iducimi, omnimus.

[TEXTE] tem net quo isi 
audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam 
aut aliant omnimendisit im 
sitias earum re laborum com-
nisq uatiumqui bla sendi dit 
millaborem es ilit ilit eaquam 
que volessit aut delici bea nus 
isit porro offici ius di omnimil 
mo dio que dolutem natem qui 
audanihit quod molorehent, 
utatemperro verum ea que et 
lacilibus.

Santur, omnimaiorit ad 
earum quameturiae sitaspicab 

il in et et reped quo magnis ea 
quia volorio rerunt quam rem 
quid magnihit fugia corum eli-
quam rere commoloreped que 
verum, sum et eossit landunt 
optas soluptae ipis alis accae-
cabo. Nam es simodi corehen-
da dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

[INTERTITRE] Intertire 
sur deux lignes maxi

Magnis ea quia volorio 
rerunt quam rem quid magni-
hit fugia corum eliquam rere 
commoloreped que verum, 

sum et eossit landunt optas 
soluptae ipis alis accaecabo. 
Nam es simodi corehenda 
dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

Corehenda dolore dolut quo 
eium aut et ium facera quam ex 
estibus eos mos adic to tempel-
luptur molupta quosapic tes 
diciet ea aut vollorunt. a quo-
sapic tes diciet ea aut 
vollorunt.a quosapic.

[SIGNATURE] Signature

P[PRATIQUE] sinctius, te 
pos sus modi ullauta quisci 

[TITRE] Titre 3 et + sur deux 
lignes maximun

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif 
Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de 
Newton ! Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre 
cascades, réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose 
un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 
Réservation au 05 46 82 15 15 ou par e-mail à billetterie@theatre-coupedor.com

[TITRE] 

1

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur.
Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 

[TITRE] 

1

[TITRE] 

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 
20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 

1

[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif Porte 
27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! 
Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose un rendez-
vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15
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MATIN
Marée basse : 07:15
Marée haute : 01:42
Coefficient : 67

APRÈS-MIDI
Marée base : 19:52
Marée haute : 14:07
Coefficient : 73

SAMEDI 12

MATIN
Marée basse : 08:14
Marée haute : 02:33
Coefficient : 79

APRÈS-MIDI
Marée basse : 20:47
Marée haute : 14:58
Coefficient : 84

DIMANCHE 13

MATIN
Marée basse : 09:09
Marée haute : 03:20
Coefficient : 89

APRÈS-MIDI
Marée basse : 21:38
Marée haute : 15:46
Coefficient : 93

Les marées
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Marais 9,90 €.
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Les Ondes du souvenir ★

Après Les Brumes du souvenir et Les Murs du 
souvenir, France 3 propose Les Ondes du souvenir,
un nouveau téléfilm policier mettant à l’honneur
l’identité de l’Alsace-Lorraine. Cette fois, Clara, 
François et Guillaume, les protagonistes interprétés
respectivement par Gaëlle Bona, David Kammenos 
et Mhamed Arezki, enquêtent sur la découverte 
d’un cadavre dans une usine sidérurgique à l’abandon.
Samedi 12, France 3, 21 h 05

Barry Seal : American Traffic ★★
Ce long métrage sorti en 2017 retrace l’histoire vraie
de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté par la CIA
afin de mener à bien l’une des plus grosses opérations
secrètes de l’histoire américaine en Colombie. Tom
Cruise campe un antihéros qui se raconte parfois 
de manière déstabilisante face à la caméra. Ce film
d’action rythmé apporte un éclairage inédit sur 
l’ingérence des États-Unis en Amérique latine dans 
les années 80. Dimanche 13, France 2, 21 h 05

Plus belle la vie ★★
Plus belle la vie propose un prime inédit, baptisé 
Évasions. Alors que Mouss est injustement enfermé
en prison, Mila, Claire et Luna mettent au point 
un plan pour le sortir de là… La série sera suivie d’un
documentaire. Wendy Bouchard rencontrera des 
téléspectateurs qui ont vécu des situations similaires
à celles des personnages. Mardi 15, France 3, 21 h 05

Hortense ★★

Habituée aux films comiques, Catherine Jacob change
de registre pour Hortense, un téléfilm inédit à voir le
14 décembre sur France 2. Elle interprète une femme
meurtrie : vingt ans auparavant, sa fille a été enlevée
à l’âge de 4 ans. Pas un jour ne passe sans qu’elle revive
cette disparition insurmontable. Soudain, elle croit 
reconnaître le visage de son enfant sous les traits de
Jeanne, une jeune femme orpheline à la recherche de
ses origines. Mais ces retrouvailles semblent trop
belles pour êtres vraies… Lundi 14, France 2, 21 h 05

2020, l'année du silence ★★
La rubrique « Silence » de Quotidien se décline en
prime time sur TMC. Le principe reste le même : tous
les événements chaotiques de 2020 sont revisités sans
un bruit, permettant un autre regard sur l’actualité.
Mardi 15, TMC, 21 h 15

The Guilty ★★★
C’est une pépite du cinéma danois que nous propose
Arte. Le multirécompensé The Guilty se déroule en
huis clos au sein d’un centre d’appels d’urgence de la
police de Copenhague. C’est là que travaille Asger
Holm, interprété par Jakob Cedergren (vu dans The
Killing et Meurtres à Sandhamn). Celui-ci reçoit un
coup de téléphone d’une victime de kidnapping qui
cherche à donner sa localisation sans éveiller les soup-
çons de son agresseur. Une course contre la montre à
distance commence… Mercredi 16, Arte, 20 h 55

Retroscopie ★★

Hélène Mannarino présente une nouvelle émission,
Retroscopie, au principe original. Une célébrité 
accepte de se vieillir pour se projeter dans l’avenir.
Jean-Paul Rouve est le premier à se confronter à l’exer-
cice. Où en sera-t-il à 83 ans ? Quelle tournure aura
pris sa vie ? Le comédien revient sur ses cinquante ans
de carrière et ses derniers projets, comme le septième
volet des Tuche… Mercredi 16, TMC, 21 h 15

Une si belle famille ★★
Arte présente la série suédoise Une si belle famille,
déjà disponible sur arte.tv. Deux jeunes femmes 
célèbrent leur union dans une belle maison à la 
campagne. Pour l’occasion, elles ont réuni tous leurs
proches pour faire la fête. Mais l’ambiance peut vite
tourner au vinaigre… Entre le père d’une des mariées
qui arrive en retard à la cérémonie et son épouse qui
entretient une liaison avec l’un des invités, le scandale
n’est jamais loin. Jeudi 17, Arte, 20 h 55

Fais pas ci, fais pas ça ★★★
Trois ans après l’arrêt de la série Fais pas ci, fais pas ça,
les familles Bouley et Lepic reviennent sur France 2
pour un épisode spécial Noël. L’intrigue commence
avec Fabienne Lepic qui gagne un jeu lui permettant 
de passer une semaine à Las Vegas pour voir son idole
Céline Dion. Avec son mari Renaud, elle compte 
profiter de ce lot pour faire l’impasse sur le réveillon.
Vendredi 18, France 2, 21 h 05

M6 invite petits et grands à se réunir pour suivre les aventures 

de Belle et Sébastien. Adapté de la série culte, le film de Nicolas

Vanier relate la rencontre entre un enfant solitaire et un chien 

sauvage au cœur des Alpes, en pleine Seconde Guerre mondiale.

Bien plus qu’un récit attendrissant, l’œuvre dévoile les parcours

personnels d’un petit garçon à la recherche de sa mère, d’un vieil

homme en quête de son passé, d’un résistant espérant trouver

l’amour, d’une jeune femme en mal d’évasion et d’un lieutenant

allemand espérant se faire pardonner… Autant de destins qui vont

se croiser, pour le plaisir des jeunes téléspectateurs. Le long 

métrage respecte l’ADN de la série originelle, et délivre une 

vibrante déclaration d’amour à la nature.

Samedi 12, M6, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Objectif Top Chef
La saison 6 d’Objectif Top Chef se terminera la semaine
du 14 au 18 décembre. Pour l’occasion, Philippe Etche-
best recevra l’acteur Guillaume Canet. Le chef a expliqué
ce choix : « Je l’ai vu à plusieurs reprises intervenir pour
parler des agriculteurs et j’ai été touché par son film 
Au nom de la Terre. On défend les mêmes causes ».
Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40
⎜Le Canard à l'orange
Anne Charrier, Nicolas Briançon et François Vincentelli
montent sur les planches du Théâtre de Paris pour 
Le Canard à l’orange, une pièce de théâtre de William
Douglas Home. Sur scène, un animateur-vedette, infidèle
à maintes reprises, apprend que sa femme a un amant.
Tel est pris qui croyait prendre…
Mardi 15, France 2, 21 h 05
⎜Parole contre parole
Chérie 25 rediffuse Parole contre parole. Ce téléfilm réunit
Elsa Lunghini et François Vincentelli dans les rôles 
respectifs d’une victime de viol et de son agresseur. 
Remarquable réflexion sur le consentement, cette fiction
a été récompensée au Festival de Luchon en 2018.
Mercredi 16, Chérie 25, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Lorsque les fans de comics ont appris
que Justice League serait dirigé par

Zack Snyder, de nombreuses voix se sont
élevées pour faire part de leur indigna-
tion. En effet, l’Américain a récolté des
critiques assassines à l’encontre de son
Batman V Superman. Trop long, trop 
sérieux, incohérent… Rarement un film
de superhéros n’a connu un consensus si
négatif. Mais Zack Snyder a, semble-t-il,
appris de ses erreurs. Si Justice League
s’apparente à une suite directe du film
de 2016, cette continuité temporelle est
bien la seule chose qui réunit les deux
longs métrages. Plus léger et, de fait,
bien plus divertissant que son triste pré-
décesseur, ce nouvel essai a davantage

séduit les aficionados. On prend plaisir
à suivre le combat de Batman, Wonder
Woman, Aquaman, Cyborg et Flash
contre le terrible Steppenwolf, incarné
par l’acteur irlandais Ciarán Hinds.
Pourtant, le tournage de ce blockbuster
a pâti d’un tournage et d’une promotion
très compliqués. Éprouvé par le suicide
de sa fille, le cinéaste a dû confier les
rênes du projet à Joss Whedon en pleine
post-production, et celui-ci a fait de
nombreuses coupes dans le montage de
Zack Snyder, ce qui poussera ce dernier
à renier le résultat sorti en salle. Bien 
résolu à reprendre le contrôle de son
œuvre, le réalisateur de 300 prépare
une version director’s cut de Justice
League, à découvrir en 2020 sur la plate-
forme HBO Max.

Dimanche 13, TF1, 21 h 05

Belle et Sébastien

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Maxime Chattam : « Lumière noire » Maxime Chattam vient
nous parler de son dernier livre, L’Illusion (paru chez Albin 
Michel). Un thriller sombre, comme il sait si bien les faire. Sur
le plateau de Lumière intérieure, l’auteur évoque la noirceur 
de son écriture et sa vision de la foi. Samedi 12, 20 h 35

Justice League

© WARNER BROS

© Éric Travers/Radar Films
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON 
SECRÈTE
Présenté par Nikos Aliagas
23.35 La chanson secrète
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
TARATATA 100 %
LIVE
Présenté par Nagui
23.30 On est presque en 
direct, mag.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LES ONDES DU
SOUVENIR
Avec Gaëlle Bona 
22.40 Les murs du souvenir,
film
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LENS /
MONTPELLIER
Ligue 1 Uber Eats. 14e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 FILM
BELLE ET
SÉBASTIEN
Avec Félix Bossuet 
22.55 The Rookie - Le flic de
Los Angeles, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
VATICAN
La cité qui voulait devenir
éternelle
22.25 Comment le chien a
conquis le monde, doc.

TF1
21.05 FILM
JUSTICE LEAGUE
Avec Ben Affleck, Gal Gadot
23.25 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
BARRY SEAL : 
AMERICAN TRAFFIC
Avec Tom Cruise 
23.00 007 Spectre, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Saison 9 : Angle mort
Avec Brenda Blethyn 
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
KAISER ! THE GREA-
TEST FOOTBALLER
NEVER TO PLAY
FOOTBALL 
22.45 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Bons plans et made in France :
comment sauver Noël à tout prix ?
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive
ARTE
20.55 FILM
LES SEPT 
MERCENAIRES
23.00 Sonya Yoncheva et 
Roberto Alagna dans "Lohen-
grin", spectacle

TF1
21.05 SÉRIE
COUP DE FOUDRE À...
2 épisodes
Avec Tomer Sisley
23.05 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
HORTENSE 
Avec Catherine Jacob
22.40 Piège blanc, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.05 SÉRIE
PATRIA 
2 épisodes
Avec Elena Irureta, Ane
Gabarain
23.05 Le cercle séries, mag.
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Soirée 14 : le bilan (Partie 2 -
1/2)
Présenté par Karine Le Mar-
chand
22.05 L'amour est dans le pré
ARTE
20.50 FILM
LES GRANDES
GUEULES
De Robert Enrico
Avec Bourvil, Lino Ventura
23.00 Le secret, film

TF1
21.05 FILM
RETOUR VERS LE
FUTUR II
Avec Michael J Fox
23.10 Retour vers le futur III,
film
FRANCE 2
21.05 SPECTACLE
LE CANARD À
L'ORANGE
Au Théâtre de Paris
Avec Nicolas Briançon
23.10 Le dindon, spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
ÉVASIONS
Avec Malika Alaoui
22.45 Les secrets de « Plus
belle la vie », doc.
CANAL+
21.00 FILM
BROOKLYN AFFAIRS
De Edward Norton
Avec Edward Norton 
23.25 Demain est à nous, film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE A UN
INCROYABLE 
TALENT
Épisode 8 : Finale
Présenté par Karine
Le Marchand
23.25 La France a un incroyable
talent, ça continue
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
DRÔLE DE GUERRE
22.25 Joyeuses fêtes ? Le
revers de Noël, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM 
3 épisodes
De Craig Zisk
Avec Ryan Eggold, Janet
Montgomery
23.35 Night Shift, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
ALEX HUGO 
L'étrangère
Avec Samuel Le Bihan
22.40 Alex Hugo, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
LE MONDE DE JAMY
Nos animaux ont la parole
Présenté par Jamy Gour-
maud, Églantine Emeyé
23.00 Pièces à conviction, mag.
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL :
RENNES / OM
Ligue 1 Uber Eats. 
15e journée.
22.55 Late Football Club, mag.
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR PÂ-
TISSIER
Passionnément rouge
Présenté par Julia Vignali
23.25 Le Meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
THE GUILTY
Avec Jakob Cedergren, 
Jessica Dinnage
22.25 Une nuit à Venise, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
BALTHAZAR 
Noces rouges
Avec Tomer Sisley, Hélène de
Fougerolles
22.05 Balthazar, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
3 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
BLACK AND WHITE
Épisods 3 & 4
Avec Mareme N'Diaye
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
THE DOORMAN
De Ryuhei Kitamura
Avec Ruby Rose, Jean Reno
22.40 Funeral killers, film
M6
21.05 FILM
LA PLANÈTE 
DES SINGES : 
Avec Andy Serkis
23.20 9-1-1, série
ARTE
20.55 SÉRIE
UNE SI BELLE
FAMILLE
Épisodes 1 & 2
Avec Helena Bergström,
Maria Lundqvist
22.25 Une si belle famille,
série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
DISTRICT Z
Présenté par Denis Brogniart
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
FAIS PAS CI, FAIS
PAS ÇA
Avec Valérie Bonneton
22.55 Fais pas ci, fais pas ça,
doc.
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND
CONCOURS DES 
RÉGIONS
Quelle sera la meilleure
recette de France ?
Présenté par Cyril Féraud
23.15 Marie Laforêt, 
chanteuse malgré elle, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA REINE DES
NEIGES 2
Avec Charlotte Hervieux
22.40 L'appel de la forêt, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.50 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
GREASE
Avec John Travolta 
22.45 The Rolling Stones,
doc.

Belle 
et Sébastien

Si Justice League s'appa-
rente à une suite directe de
Batman v Superman – le
long métrage démarrant

League
Habituée aux films co-
miques, Catherine Jacob
change de registre pour Hor-
tense, un téléfilm inédit à dé-
couvrir le 14 décembre sur
France 2. L’actrice interprète
une femme meurtrie : vingt
ans auparavant, sa fille a été
enlevée à l’âge de 4 ans.

Lundi - 
France 2, 21 h 05

M6 invite petits et
grands à se ré-
unir devant Belle

et Sébastien, une vi-
brante décla-ration
d’amour à la nature.
Adapté de la série culte, 

le film de Nicolas Vanier 
relate la rencontre entre
un enfant solitaire et un
chien sauvage au cœur
des Alpes, en pleine Se-
conde Guerre mondiale.
Bien plus qu'un récit at-
tendrissant, l'œuvre dé-
voile les parcours
personnels d'un petit gar-
çon à la recherche de sa

mère, d'un vieil homme
en quête de son passé,
d'un résistant espérant
trouver l'amour, d'une
jeune femme en mal
d'aventures d'un lieute-
nant allemand espérant
se faire pardonner…

Séverine Casar
Samedi -

M6, 21 h 05

g p
avec le Kryptonien –, cette
continuité temporelle est
bien la seule chose qui ré-
unit les deux films. Plus
léger, plus lumineux, et sur-
tout bien mieux écrit que
son triste prédécesseur, ce
nouvel essai de Zack Sny-
der est une franche réussite. 

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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La chanson secrète, TF1 Les enquêtes de Vera, France 3 L’amour est dans le pré, M6 Retour vers le futur II, TF1 Alex Hugo, France 2 Une si belle famille, Arte La reine des neiges 2, Canal+
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