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Tous avec Justine Dubois, 
Miss Poitou-Charentes 2020

Le grand soir approche pour 
Justine Dubois, Miss Poitou-
Charentes 2020. Samedi 
19  décembre, l’Angoumoisine 
sera sur la scène au Puy du Fou 
pour le grand concours de 
Miss France 2021. Une céré-
monie inédite à plus d’un titre. 
D’abord, parce que pour la 
première fois de son histoire, 
elle se tiendra à huis clos en 
raison de la crise sanitaire. 
Enfin, car il s’agit du cente-
naire du célèbre concours de 
beauté. Pour l’occasion, le jury 
sera composé exclusivement 
d’ancienne Miss France. Il sera 
présidé par celle qui a revêtu 
l’écharpe de Miss Univers en 
2016 : Iris Mittenaere.

Et si c’était un signe du 
destin  ? Car comme nous le 
confiait notre Miss régionale il 
y a quelques semaines (lire 
L’Hebdo de Charente-Maritime 
du jeudi 3  décembre), Iris 
Mittenaere  est un «  modèle  » 
pour elle. À 24 ans, Justine 
vient d’obtenir un Master 2 
dans les achats internationaux 
et a été élue cet été à Anglet. 
«  Très fière  » de représenter 
notre belle région devant la 
France entière, elle espère bien 
ramener le diadème à la mai-
son et ainsi offrir une nouvelle 
Miss France à la région, plus 
de 40 ans après le sacre 
de  Véronique Fagot, Miss 
Poitou 1976 couronnée Miss 
France en 1977.

Justine Dubois arrivera-t-elle à décrocher 
le diadème ? (© Alacante Film - Florian Camiade)
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Une manif ’ 
pour le loup

Vendredi 11  décembre, les 
agents de l’Office Français de 
la Biodiversité ont tué le loup 
échappé du Sanctuaire des 
loups près de Courçon. 
Scandalisé par cet acte, One 
Voice prévoit un rassemble-
ment samedi 19  décembre 
devant la préfecture à 
La Rochelle à 10h30 (lire aussi 
p.23). (photo d’illustration
© Massit/ONCF)

DJ set 
à La Rochelle

À l’heure où le monde de la 
culture est à l’arrêt total, le 
BDE d’Excellia Group orga-
nise, jeudi 17  décembre à 
19  heures, un DJ set avec le 
Rochelais Triptyque depuis le 
toit de l’école. Un événement 
exceptionnel à suivre sur les 
réseaux sociaux (Facebook  : 
Excellia Groupe et BDE 
Heritage).

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  !
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Si l’Aquarium, lui-même, 
a ouvert en 1988, celui 
que nous connaissons 
aujourd’hui Quai 

Louis-Prunier a accueilli ses 
premiers visiteurs il y aura 20 
ans le 21  décembre. Ce sont 
800  000 d’entre eux qui se 
pressent chaque année pour 
voir les 600 espèces proposées. 
Cette affaire de famille est 
aujourd’hui dans les mains des 
petits enfants de son fonda-
teur, René Coutant. Mathieu 
Coutant est l’un d’entre eux.

Vous avez grandi dans un 
milieu féerique. Que vous 
disiez-vous quand vous étiez 
un petit garçon ?

Je ne sais pas si on s’en rend 
compte réellement. J’étais dans 
un milieu familial aimant et 
c’était extraordinaire mais 
j’avais l’impression d’être un 
petit garçon normal. C’est 
peut-être en grandissant qu’on 
s’aperçoit que tout le monde n’a 
pas la même chance par rap-
port à ses parents, à son éduca-
tion. Mis à part découvrir les 
nouveaux animaux, je n’avais 
pas de sentiment particulier 
quand j’étais enfant. L’envie, la 
passion est née de l’éducation 
de mes parents qui m’ont 
ouvert les yeux sur la beauté 
aquatique.

À quel âge vous vous êtes dit 
que vous travailleriez à l’Aqua-
rium ?

C’est difficile à dire. À 
l’adolescence, j’avais un senti-
ment de rébellion envers mes 
parents et l’aquarium car il 
prenait leur temps. Ils travail-
laient énormément. Donc au 
début ce n’était pas un axe vers 
lequel je voulais me dévelop-
per. Après, quand je me suis 
posé la question de ce que j’ai-
mais et de ce que je voulais 
faire dans la vie, là, la réponse 
a été toute trouvée. Je devais 
avoir 15 ou 16 ans. J’y ai fait des 
jobs d’été et j’ai découvert ce 
milieu de l’intérieur, au-delà 
du regard du petit garçon qui 
voit son papa partir travailler. 
À ce moment, la passion est 
née clairement.

Que vous ont apporté vos 
études de biologie marine ?

La notion de direction n’est 
pas une passion chez moi. 
Préserver des animaux dans 
nos aquariums, c’est d’abord ça 
qui me motive. Après, comme 
dans tout travail, il y a des 
tâches dans lesquelles on s’ac-
complit, d’autres moins. Ce qui 
m’attire dans mon métier, c’est 

la biologie, la recherche, l’édu-
cation à l’environnement 
auprès du grand public. C’est 
ça qui m’anime et m’a fait 
suivre ces études. Et avoir des 
discussions cohérentes avec 
des équipes, qui vous dépassent 
presque, mais au moins avoir 
un avis dans quoi on se pro-
jette et avoir des stratégies de 
ce qu’on aimerait avoir biologi-
quement, c’est comme ça qu’on 
trouve de bonnes solutions.

D’où le centre des tortues qui a 
été créé à l’aquarium…

Au-delà de l’aquarium, le 
centre des tortues est très 
important avec une partie 
étude qui sauve l’espèce et les 
écosystèmes qui l’entoure et 
une partie soins qui est là pour 
sauver les individus. On a la 
joie d’être avec des animaux et 
donc des surprises et des envies 
de développement à chaque 
instant quand on les voit évo-
luer. On est constamment en 
recherche. Nous avons aussi 
des rencontres avec des parte-
naires scientifiques qui voient 
une valeur ajoutée à notre 
métier par rapport à leurs 
recherches de par notre côté 
observateur de la vie aqua-
tique. C’est une complémenta-
rité qui fait avancer la science 
et ça nous fait plaisir.

En tant que biologiste marin, 
quel regard avez-vous sur la 
mer et comment va-t-elle 
aujourd’hui ?

On voit clairement une 
dégradation du milieu lié à nos 
activités. Il y a besoin d’une 
prise de conscience par rap-
port à nos gestes du quotidien 
et l’impact qu’ils ont sur les 
différents milieux. Les citoyens 
de la planète n’ont pas forcé-
ment conscience qu’il y a un 
impact sur l’océan. C’est ce que 
je déplore le plus, d’où mon 
envie de sensibiliser. Après, il y 
a des pollutions très ponc-
tuelles dues à des entreprises 
qui ne souhaitent pas aller 
dans le sens de la préservation, 
mais ça peut se régler avec une 
prise de conscience. Mais le 
défaut de la collectivité c’est 
qu’on paie aujourd’hui notre 
confort. Moi-même il m’arrive 
d’acheter des choses dans du 
plastique et de me dire que 
c’est stupide une fois que je les 
déballe. On peut se dire qu’on 
le met dans la poubelle de tri, 
même si c’est bien, le mieux 
c’est de ne pas l’acheter si on 
n’en a pas besoin.

Vous êtes la troisième généra-
tion à travailler à l’aquarium 
avec votre sœur et votre cou-
sine.  Faire perdurer cet héri-

tage est-il quelque chose qui 
résonne en vous ?

Pour moi c’est naturel car 
ils m’ont transmis une passion. 
Je m’en rends compte dans le 
regard des autres. Par contre, je 
suis bien conscient que c’est 
une chance. Je ne suis pas sûr 
que si j’étais une personne 
lambda j’aurais ce poste 
aujourd’hui. La passion aurait 
été la même, mais cela m’a 
ouvert des portes et des 
chances. Mais mes parents ne 
m’ont jamais poussé, c’est 
peut-être le meilleur moyen de 
donner envie (rires).

Le bâtiment actuel fête ses 20 
ans cette année. Un anniver-
saire un peu particulier avec la 
crise sanitaire.

Oui, mais on va avoir 20 ans 
pendant un an. On a ouvert les 
portes le 21 décembre mais on 
a inauguré le bâtiment le 
1er avril 2001 donc cela fait une 
deuxième date anniversaire. 
Ce qui est important, c’est 
qu’on s’est attaché à ce que les 
visiteurs ne se disent pas que 
les lieux ont 20 ans et on a 
rénové régulièrement pour que 
la visite soit agréable. Un 
milieu aquatique qui a 20 ans, 
c’est là où c’est le plus beau car 
toute la vie s’est développée, les 
animaux, les algues, les coraux 
ont aussi 20 ans pour certains.

Des animaux ont 20 ans ?
Oui, certains ont été trans-

férés des Minimes et sont ici. Je 
pense aux Requins Pointe 
Blanche, un des Poissons 
Anges, le Napoléon a une 
quinzaine d’années. Quand on 
voit des photos de l’ouverture 
on avait envie que ça devienne 
comme ça l’est aujourd’hui. La 
beauté d’un aquarium se fait 
avec du temps. Ce qu’on sou-
haite, c’est pouvoir rouvrir 

pour pouvoir le présenter et 
sensibiliser le public.

Comment gérez-vous la fer-
meture de l’aquarium en rai-
son de la crise sanitaire ?

Je suis ravi de participer à la 
protection contre le coronavi-
rus. Mais au-delà du côté sani-
taire, des gens infectés et des 
morts qui en découlent, on a 
une grande tristesse de ne pas 
être ouvert. Après, si on se 
regarde le nombril on se dit 
« eux, ils sont ouverts pourquoi 
pas nous  » et là ça peut être 
déroutant. Mais ce qui m’en-
nuie le plus c’est de moins sen-
sibiliser, de créer cet outil pour 
être visité avec 15 à 20 collabo-
rateurs qui sont là tous les 
jours pour s’occuper des ani-
maux qui ont une projection 
de cette sensibilisation au 
public. Même s’ils sont ravis de 
s’occuper des animaux, il 
manque les visiteurs.

Et financièrement comment 
cela se passe car pas de visi-
teurs, pas de rentrée d’argent ?

Oui, clairement. Ça va être 
une année compliquée. On se 
bat sur plein de choses. 
Maintenant on a la chance 
d’être dans une continuité 
d’activité avec les trésoreries 
accumulées durant plusieurs 
années. Sans la sagesse de nos 
parents sur les réserves qu’il 
fallait mettre dans la société, je 
pense qu’on ne serait peut-être 
plus là. Dans cette situation de 
crise, on a la chance d’être une 
vieille entreprise avec des 
réserves qui nous permettent 
de voir qu’on va passer cette 
année et l’année prochaine. 
Des années dures en exploita-
tion mais on ne va pas fermer 
l’aquarium.

Propos recueillis par 
Carine Fernandez

« La beauté d’un aquarium 
se fait avec du temps »
MONDE MARIN - Alors que l’Aquarium de La Rochelle s’apprête à souffler ses 20 bougies 
sans visiteurs, le directeur général Mathieu Coutant et ses équipes restent sur le pont.

Mathieu Coutant : « On voit clairement une dégradation du milieu marin lié à nos activités. » (© C.F.)
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Attention aux tortues
Le centre des tortues de l’Aquarium de La Rochelle poursuit 
son activité malgré la crise sanitaire. Si vous observez une 
tortue échouée, vous pouvez toujours contacter l’aquarium 
qui se chargera de récupérer l’animal, vivant ou mort, la 
période hivernale étant la plus propice aux échouages. 
Mathieu Coutant rappelle que lors « d’un échouage de tortue 
morte, s’il n’y a pas d’urgence pour l’animal, il y en a une sur la 
notion de récupération de données ». Contact : tortues@aqua-
rium-larochelle.com ou 05 46 34 00 00.

1981
Naissance à 
La Rochelle

2000
Baccalauréat 
en poche, il suit 
pendant six mois 
le chantier du futur 
Aquarium, quai 
Louis Prunier.

2006
Il rejoint l’Aquarium 
La Rochelle aux 
côtés de son père, 
Pascal Coutant et 
sa tante, Roselyne 
Coutant.

2020
Il célèbre les 20 
ans de l’Aquarium 
et travaille sur les 
futurs projets de 
l’institution roche-
laise.

Bio Express

“La passion est née 
de l’éducation de mes parents  
qui m’ont ouvert les yeux  
sur la beauté aquatique”

L’INVITÉ DE 
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Deux  apprenties cheffes
CUISINE - Après 
avoir séduit les pa-
pilles du chef Etche-
best dans la 6e saison 
d’Objectif Top Chef, 
sur M6, la Marselloise 
Capucine Lacaille-
Lainé et la Royannaise 
Julie Lopez  nous 
dévoilent leur menu 
de fêtes. Avec deux 
approches très diffé-
rentes de la cuisine, 
les deux apprenties 
cheffes vous séduiront 
à coup sûr ! Elles ont 
accepté toutes les deux 
de nous dévoiler leurs 
secrets. 
À vos fourneaux !
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l Faire fondre le chocolat et le beurre au micro-onde. 
l Ajouter le sucre et la crème de marron, la préparation doit être lisse.
l Huiler le moule et mettre la préparation au réfrigérateur. OU Lorsque 
la pâte est bien lisse et ferme (laisser prendre au réfrigérateur), formez 
une sorte de bûche en la roulant artistement (dans un papier cuisson 
légèrement huilé).
l Coupez les extrémités en biseau et mettez à réfrigérer.
l Faire les raies horizontales à l’aide des dents d’une fourchette.
l Pour finir, décorer à votre goût.

Chapon au Champagne
& Clémentines

Farce : 
l Mixez les abats avec le pain de mie, réservez dans 
un saladier. Mixez les carottes, l’oignon, l’ail, puis 
ajoutez les zestes de la clémentine et son jus; mixez à 
nouveau. Versez dans le saladier, assaisonnez, ajoutez 
le thym et mélangez jusqu’à obtention d’une farce 
homogène.
l Fourrez le chapon de cette farce, puis placez le dans 
un plat allant au four, peau vers le haut.

Chapon : 
l Prélevez les zestes d’une clémentine à l’aide d’une 
râpe et badigeonnez sur toute la surface du chapon.
l Préchauffez le four à 160°C.
l Coupez l’oignon en lamelles et parsemez dans le plat, 
tout autour de la volaille. Déposez des noix de beurre 
un peu partout sur le dessus du chapon, salez, poivrez 

puis déversez le champagne par-dessus, il va couler 
sur les bords.
l Enfournez 2h30 à 160°C en position basse. Régu-
lièrement, prélevez du jus avec une cuillère à soupe et 
arrosez le chapon pour éviter qu’il sèche.
l Coupez les clémentines en rondelles de 0,5 cm, et 
placez-les dans le plat autour du chapon, 30 minutes 
avant la fin de la cuisson; veillez à ce qu’elles soient 
bien plongées dans le jus pour ne pas qu’elles 
s’assèchent.
l Récupérez une partie du jus à la fin afin de le filtrer. 
Le réduire.

INGREDIENTS pour 6 pers. :
Le chapon :
l 1 mini chapon de 2,5 kg (+/-)
l 4/5 clémentines bio
l 350 ml de champagne
l du beurre
l 1 oignon
l sel, poivre

Pour la farce :
l 2/3 tranches de pain de mie
l les abats du chapon (demandez au boucher)
l 1 clémentine bio
l 1 gros oignon
l 2 belles carottes
l 1 ail
l sel, poivre
1 pincée de thym

Ravioles de Foie Gras de Canard 
à la Crème de Volaille
INGREDIENTS pour 4 pers. :
l 12 feuilles de pâte à ravioles
l 300 gr de foie gras
l 7 ailerons de poulet
l 1 jaune d’œuf
l 20 gr de beurre
l 20 cl de pineau blanc

l 1 échalote
l 1 carotte
l 1 oignon
l 1 branche de thym
l 1 feuille de laurier
l 10cl de crème liquide
l Sel, poivre

l Bouillon de volaille : laver tous les légumes. Peler la 
carotte et l’oignon, puis les tailler grossièrement. Cuire 
les ailerons dans de l’eau à hauteur, ajouter la carotte, 
l’oignon et les aromates.
l Couper les tranches de foie gras de 25gr environ puis 
dans un grand plat assaisonné de 10cl de pineau blanc 
ainsi que du sel et du poivre.
l Laisser mariner 15 à 20 minutes puis sécher à l’aide 
d’un papier essuie tout.
l Poêler 2 à 3 minutes de chaque côté et laisser refroidir, 
réserver.
l Placer les escalopes de foie gras entre 2 feuilles de 
pâte à raviole collées au jaune d’œuf.
l Récupérer du bouillon et le filtrer (garder une partie 
pour la sauce). 
l Pocher 3 à 4 minutes dans le bouillon de volaille.
l Ciseler les échalotes puis faire fondre sans matière 
grasse dans une casserole et ajouter le pineau blanc à sec.

l Ajouter le bouillon de volaille et réduire à nouveau des 
2/3, ajouter la crème liquide puis laisser réduire quelques 
minutes jusqu’à ce que la sauce nappe la cuillère. 
l Rectifier l’assaisonnement et réserver. Dans une 
assiette creuse, dresser les ravioles et une louche de 
crème de de volaille.

La Bûche aux Marrons de mon arrière-grand-mère
INGREDIENTS pour 6 pers. :
l 500 gr de crème de marron 
l 125 gr de sucre en poudre
l 125 gr de beurre
l 125 gr de chocolat
l Un peu d’huile
l Des éléments de décoration (sucre glace, 
copeaux de chocolat, des marrons glacés...)

Cette entrée est l’une de mes 
préférées ! Si vous le souhaitez, 
vous pouvez réaliser une crème à la 

truffe pour remplacer le bouillon de 
volaille. Pour les personnes qui ne souhaitent 
pas manger de foie gras, il existe du foie gras 
végétal. Il faudra donc cuire les 
ravioles dans de l’eau bouillante 
pour remplacer le bouillon.

Je vous conseille 
de réaliser 

une polenta pour 
accompagner la 
dinde. 

Cette recette a été créée par 
mon arrière-grand-mère. 
Cette recette est une tradition 

familiale. Ce n’est pas la meilleure 
des bûches, ce n’est pas 
non plus la plus light mais 
c’est MA BUCHE !
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PRÉPARATION :

PRÉPARATION : PRÉPARATION :

Capucine Lacaille-Lainé
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vous régalent pour Noël
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PRÉPARATION :
l Dans une assiette creuse recouverte de film alimen-
taire, déposer le pavé de saumon côté peau
l Râper la betterave cuite et la disposer dans un réci-
pient. Ajouter le zeste d’un citron vert, le sel et le sucre
l Recouvrir le saumon avec la marinade
l Parsemer de baies roses et d’aneth
l Film le tout et réserver une nuit au réfrigérateur
l Laver le saumon
l Couper de fines tranches et parsemer de baies roses 
et brins d’aneth

PRATIQUE :
l Nombre de personnes : 6

l Temps de preparation : 
10 minutes

l Temps de repos : 1 nuit

Saumon Gravlax à la Betterave
INGREDIENTS :
l 1 pavé de saumon avec la peau
et sans arêtes : 400 g
l 125 de betterave cuite
l le zeste d’un citron vert
l quelques baies roses
l 3 brins d’aneth
l 30g de sucre
l 30g de sel

l Préchauffer le four à 200°
l Eplucher et couper les légumes : Carottes, panais, 
patate douces, Pommes de terres grenailles, Oignon 
rouge 
l Disposer sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier cuisson 
l Badigeonner d’huile et de sirop d’érable, saupoudrer de 
piment d’espelette 
l Saler poivrer
l Enfourner pendant 20 min à 200° en remuant les 
légumes toutes les 5 minutes 

l Dénerver les feuilles de chou kale 
l Huiler les feuilles, saler et enfourner pendant 5 minutes 
à 200 ° 
l Mélanger le tout et servir

Légumes rotis au sirop d’érable 

PRATIQUE :
l  Nombre de personnes : 4

l Temps de preparation : 10 minutes

l Temps de cuisson : 20 minutes

l 4 Carottes
l 2 panais 
l 2 patates douces 
l 4 pommes de terres 
grenailles 
l 1 oignon rouge 
l 4 figues 

l 1 bouquet de chou 
kale 
l huile d’olive 
l Sirop d’érable
l Piment d’espelette
l Sel / poivre

INGREDIENTS :

PRÉPARATION :

PRÉPARATION :
L’insert fruit de la passion
l Réhydratez la gélatine dans un bol d’eau froide et 
réservez.
l Versez le fruit de la passion, le jaune d’œuf, l’œuf et le 
sucre dans une casserole et chauffez lentement à 80°C 
en fouettant continuellement.
l Ajoutez la gélatine, fouettez et réservez pour refroidir à 
60°C. Incorporez le beurre et fouettez jusqu’à obtenir une 
consistance bien lisse. Versez dans le moule insert pour 
votre buche de Noel et congelez toute la nuit.

Le croustillant aux cacahuètes
l Saupoudrez une petite quantité de sucre dans une cas-
serole à feu moyen / élevé. Une fois que le sucre com-
mence à fondre, saupoudrez-en un peu plus. Continuez 
ce processus jusqu’à ce que tout le sucre ait été ajouté. 
Agitez la casserole de temps en temps pour mélanger 
le caramel et lui permettre de foncer jusqu’à obtenir une 
couleur ambrée profonde. Ajoutez les cacahuètes et 
mélangez-les au caramel pendant au moins une minute. 
Versez le tout sur une feuille de papier cuisson et laissez 
prendre.
l Cassez le caramel en petits morceaux et mixez-les au 
blender en ajoutant l’huile jusqu’à ce qu’une pâte lisse se 
forme (vous devrez racler les côtés du blender plusieurs 
fois au cours de ce processus).
l Dans un grand bol, écrasez grossièrement les crêpes 
dentelles. Mélangez-les avec la pâte de caramel aux 
cacahuètes jusqu’à obtenir un mélange croquant et épais. 
Mettez de côté.

 La genoise
l Préchauffez le four à 170°C et chemisez un moule 
à cake rectangulaire d’environ 20 x 30 cm de papier 
cuisson.
l Mélangez le beurre, le chocolat, le miel et 85 g d’eau 
dans une casserole. Chauffez en fouettant constamment 
jusqu’à obtenir une consistance lisse. Retirez du feu et 
réservez jusqu’à température ambiante.
l Battez le sucre et les œufs jusqu’à ce qu’ils soient pâles 
et crémeux. Incorporez le mélange de chocolat refroidi 
jusqu’à ce qu’il soit bien mélangé. Tamisez la farine et 
la levure chimique et incorporez-les. Mélangez jusqu’à 
obtenir une consistance lisse.

l Versez dans le moule chemisé et faites cuire au four 
pendant 20 minutes.
l  Laissez refroidir puis découpez un rectangle de 
quelques millimètres plus petit que votre moule à bûches 
de Noël. Couvrez d’une épaisse couche de croustillant 
aux cacahuètes et réserver.

La mousse au caramel
l Réhydratez la gélatine dans un bol d’eau froide et 
réservez. Ensuite, faites le caramel. Saupoudrez une 
petite quantité de sucre dans une casserole à feu 
moyen / élevé. Une fois que le sucre commence à fondre, 
saupoudrez-en un peu plus. Continuez ce processus 
jusqu’à ce que tout le sucre ait été ajouté. Agitez la cas-
serole de temps en temps pour mélanger le caramel et lui 
permettre de foncer jusqu’à obtenir une couleur ambrée 
profonde. Au même moment, chauffez la crème. Une fois 
que le caramel a une couleur ambre foncé ou ait atteins 
les 165 ° C, retirez du feu et ajoutez progressivement la 
crème chaude. Soyez prudent car le mélange va bouil-
lonner ! Continuez à remuer jusqu’à ce que le caramel 
soit bien lisse. S’il se forme des morceaux de caramel, 
remettez sur le feu et mélangez en continu jusqu’à avoir 
un mélange bien lisse. Ajoutez ensuite la gélatine et le 
sel. Réservez pour refroidir à température ambiante.
l Pendant que le caramel refroidit, préparez la meringue 
de jaune d’œuf (oui, de jaune d’œuf ! Ce n’est pas une 
erreur) en plaçant les jaunes d’œufs dans le bol de votre 
mixeur. Ensuite, faites votre sirop de sucre en chauffant le 
sucre et l’eau à feu moyen / élevé jusqu’à ce qu’il atteigne 
118 ° C. Pendant que le sirop de sucre chauffe, commen-
cez à battre les jaunes d’œufs puis, lorsque le sirop est 
prêt, versez-le lentement pendant que vous continuez 
à battre. Continuez à battre jusqu’à ce que le mélange 
refroidisse à température ambiante.
l Fouettez ensuite 250g de crème, puis, à l’aide d’une 
spatule, mélanger 1/3 de la crème fouettée au caramel 
refroidi. Une fois complètement incorporé, mélangez 
doucement le caramel dans le mélange de meringue, 
suivi du reste de la crème fouettée.
l Versez la mousse dans votre moule à bûches de Noël. 
Retirez l’insert de fruit de la passion du congélateur et 
placez-le au centre du moule. Couvrez-le avec plus de 
mousse puis ajoutez la genoise couvert de croustil-
lant aux cacahuètes. Placez au congélateur jusqu’au 
lendemain.

Bûche Caramel Passion
INGREDIENTS :
L’insert fruit de la passion
l 1 feuille de gélatine
l 180 g de pulpe de fruit de la 
passion tamiser les graines
l 40 g de jaunes d’œufs
l 45 g d’œuf
l 35 g de sucre en poudre
l 45 g de beurre en cubes

Le croustillant aux cacahuètes
l 150 g de sucre en poudre

l 150 g de cacahuètes grillées 
salées
l 50 ml d’huile de noisette ou 
d’arachide
l 100 g de crêpes dentelle

Genoise 
l 100 g de beurre
l 100 g de chocolat blanc
l 1 cuillère à café de miel
l 100 g de sucre muscovado
l 1 œuf
l 125 g de farine

l ¼ cuillère à café de levure 
chimique

La mousse au caramel
l 100 g de sucre en poudre
l 130 g de crème 30%
l 5 g de fleur de sel
l 5 feuilles de gélatine
l 250 g de crème 30%
l 130 g de sucre en poudre
l 40 g d’eau
l 100 g de jaunes d’œufs

Julie Lopez
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Jacques est un habitué de la 
chaise vide devant les tribu-
naux. L’audience du 
1er décembre à la barre de 
celui de La Rochelle n’a pas 
failli à la règle.

Le casier judiciaire du sexa-
génaire comporte 7 mentions 
pour l’ouverture d’un débit de 
boissons sans déclaration pré-
fectorale, pour de la publicité 
mensongère, du travail clan-
destin et du travail dissimulé.

Ce 1er  décembre, c’est Me 
Claude Reynaudi qui s’est fait 
le porte-parole de son client 
absent au sujet de l’exécution 
de travail dissimulé et des 
dépassements de la durée 
maximale du temps de travail 
hebdomadaire et quotidien 
dans ses deux  restau-
rants de Châtelaillon-Plage au 
cours du premier semestre 
2015.

Il s’avère que  les déclara-
tions préalables à l’embauche 
de quatre employés de ses res-

taurants n’avaient pas été 
faites. Le temps de travail légal 
de  neuf autres salariés 
n’étaient également pas res-
pectés.

2 procès-
verbaux

Des constatations qui 
seront effectuées au travers 
deux procès-verbaux lors d’un 
contrôle de la direction régio-
nale des entreprises, de la 
concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi 
(Direccte) le 21  août 2015. 
Même si  Me Claude Reynaudi 
tente de contester la citation 
de son client devant le tribu-
nal, il se montre rassurant  : 
«  L’année qui a suivi, mon 
client a été contrôlé par 
l’URSSAF et ça s’est très bien 

passé. Il n’y a rien eu à redire ». 
À noter qu’en 2018, Jacques a 
vendu l’un de ses établisse-
ments, Le Comptoir des îles.

Quant au tribunal, il 
explique que selon les déclara-
tions du  prévenu  aux enquê-
teurs, il aurait octroyé les 
repos compensateurs à ses 
salariés en avril et mai. Soit 
bien en amont du coup de 
bourre estival.

Le ministère public revient 
sur l’exception de nullité sou-
levée par la défense en amont 
des débats : « Le parquet ne fait 
pas de fantaisie dans ses pour-
suites ». Mais constatant égale-
ment que la situation était ren-
trée dans l’ordre et qu’aucun 
salarié ne s’était constitué par-
tie civile, deux peines 
d’amende à hauteur de 1 000 € 
chacune sont réclamées par le 
procureur de la République. 
Le tribunal a suivi, même si la 
défense parle d’un dossier à 
charge.

Yannick Picard

Deux amendes pour un 
restaurateur de Châtelaillon

Le restaurateur de 
Châtelaillon-plage 

n’était pas très 
réglo avec 

l’administration de 
ses salariés en 

2015 (© Y.P.)

C’est sans avocat que 
Christophe est venu plaider 
sa cause à la barre du tribu-
nal judiciaire de La Rochelle 
le 1er décembre dernier.

Le quadragénaire qui habite 
Tonnay-Charente était préve-
nu d’avoir mis en danger la vie 
de son ex-compagne alors 
qu’elle se rendait le 20  février 
2019 à Rochefort au volant de 
son véhicule. Également dans 
le collimateur du prévenu, le 
nouveau compagnon de celle 
qui a partagé sa vie avec lui 
durant 16 ans.

Selon cette dernière qui a 
déposé plainte, Christophe 
l’aurait suivi en voiture de 
Tonnay-Charente à Rochefort 
alors qu’elle se rendait au com-
missariat de la ville. Sur ce 
point-là, le quadragénaire est 
bien d’accord. Mais pour le 
reste, il conteste fermement  : 
«  Non je n’ai doublé cinq voi-
tures d’un seul coup pour m’in-
tercaler entre sa voiture et celle 
de son nouveau mec. Avenue 
Charles de Gaulle c’était impos-

sible. C’est facile de tout me 
mettre sur le dos ».

Le tribunal écoute et ne 
manque pas de rappeler à 
Christophe : « Le 19 février, la 
veille des faits pour lesquels 
vous comparaissez aujourd’hui, 
vous avez reçu un rappel à la loi 
par un officier de police judi-
ciaire de Rochefort pour une 
conduite dangereuse et des 
menaces ».

« Ce jour-là, 
j’étais énervé »

Le prévenu ne se démonte 
pas  : « Ce jour-là, j’étais éner-
vé ». Puis il revient sur sa sépa-
ration avec Lucie, il y a 3 ans 
maintenant : « Elle a repris un 
mec qui ne vaut rien du tout. 
En plus, il me doit 7  000  €. Et 
elle pour les insultes qu’elle a 
prononcées contre moi, je n’ai 
pas déposé plainte. De toute 
façon, si l’un ou l’autre s’en 
prend à ma bagnole je leur en 
colle une ».

Me Marie Lamarque au sou-

tien des intérêts de Lucie justi-
fie son absence : « Elle ne vou-
lait pas se retrouver face à lui. 
Depuis leur séparation le 
27  décembre 2017, elle vit un 
enfer. Les insultes pleuvent 
régulièrement  ». Puis avant de 
demander 2 000 € de préjudice 
pour sa cliente, l’avocate rap-
pelle que le prévenu et le nou-
veau compagnon de Lucie se 
sont crêpé le chignon à coups 
de chariots dans un supermar-
ché de Rochefort. Le ministère 
public, lui, se dit inquiet pour 
la victime et les autres automo-
bilistes qui pourraient croiser 
la route du prévenu.

Deux mois de prison sous 
sursis probatoire sont requis à 
l’encontre de Christophe dont 
le casier judiciaire est vierge. 
Seul à assurer sa défense, le 
prévenu clame son innocence : 
« Je n’ai rien fait ». Le tribunal 
a relaxé Christophe faute d’élé-
ment pour caractériser les faits 
reprochés, mais avec cette 
recommandation  : «  Cessez 
votre comportement ».

Yannick Picard

Prévenu de mise en danger, 
il plaide sa relaxe et il l’obtient

Jeudi 3 décembre, un animateur du service jeunesse de la ville de 
Rochefort et de la communauté d’agglomération Rochefort 
Océan a comparu devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. 
L’homme âgé de 49 ans était prévenu d’agression sexuelle sur 
mineur de moins de 15 ans.
Les faits se sont déroulés le 20 août dernier au retour d’une sortie 
sur l’île d’Oléron. L’animateur, qui travaillait depuis une 
vingtaine d’années au sein de la collectivité rochefortaise (il a été 
suspendu de ses fonctions et une procédure de révocation est en 
cours, N.D.L.R.), s’est livré à des attouchements sur une fillette 
de 10 ans et demi. Alors qu’il conduisait un minibus, l’agresseur 
a glissé ses mains sur la poitrine et dans le pantalon de la fillette 
qui était à ses côtés.
Devant le tribunal, dans un mélange de colère et de tristesse, la 
mère de la jeune victime a témoigné de l’impact de ce geste sur 
sa fille. Une agression qui laissera des traces indélébiles sur le 
plan psychologique.
Sans réellement apporter de réponse sur son passage à l’acte, le 
tribunal a condamné l’ancien animateur à 18 mois de prison avec 
sursis probatoire de deux ans et obligation de soins. Par ailleurs, 
le tribunal a acté son inscription au fichier des auteurs 
d’infractions sexuelles et il ne pourra plus exercer de fonctions 
auprès de mineurs. Il a également été condamné à verser 
6 000 euros à sa victime et 2 000 euros à sa mère.

L’animateur avait reconnu les faits devant le maire de Rochefort 
avant d’être place en garde à vue (© Wiki Commons)

Agression sexuelle : du sursis 
pour l’animateur rochefortais

MAIN COURANTE
LA ROCHELLE : FUITE DE GAZ
■■ Lundi 14 décembre vers 

12 h 10, 19 sapeurs pompiers 
sont intervenus rue de l’Ermi-
tage à La Rochelle pour une 
importante fuite de gaz sur la 
chaussée. La procédure « gaz 
renforcé » a été activée. Un 
périmètre de sécurité a été mis 
en place. Dix pavillons ont été 
évacués de leurs occupants. 
Les services GRDF ont pro-
cédé à la réparation.

LA LAIGNE : DEUX VÉHICULES 
SE PERCUTENT
■■ Jeudi 10 décembre vers 

19 h 30 sur la RN11, un véhicule 
effectuant un dépassement a 
percuté la voiture le précédant. 
Cet accident n’a pas fait de 
blessé. La gendarmerie est 
intervenue pour réguler la 
circulation et pour procéder 
aux différents contrôles sur les 
conducteurs.

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS : 
ENTREPRISE CAMBRIOLÉE
■■ Dans la nuit du lundi 7 au 

mardi 8 décembre, l’entreprise 
Salaisons des vallons a fait 
l’objet d’un cambriolage. Le ou 
les auteurs ont pénétré dans 
les lieux par effraction et ont 

fait main basse sur de nom-
breux produits alimentaires. 
La gendarmerie a procédé aux 
constatations et a ouvert une 
enquête.

LA ROCHELLE : FUITE DE GAZ, 
CIRCULATION DÉVIÉE
■■ Mardi 15 décembre vers 

14 h 15, les pompiers sont 
intervenus Boulevard Sautel 
à La Rochelle pour une 
importante fuite de gaz. Des 
évacuations et un périmètre 
de sécurité ont été effectués. 
La circulation sur cette voie a 
été déviée par la police. Les 
services GRDF ont procédé 
aux réparations.

ROYAN : CHOC MORTEL 
AVEC UN BUS
■■ Mardi 15 décembre, peu 

après 16 heures, une adoles-
cente de 12 ans est décédée 
après avoir été percutée par 
le bus dont elle venait de des-
cendre à la gare multimodale 
de Royan. Malgré l’intervention 
du SMUR, le choc à la tête 
a été fatal à la jeune fille. La 
police a ouvert une enquête et 
a procédé aux constatations 
avec le service de police Tech-
nique et Scientifique.
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C’est en filigrane la question 
à laquelle devra répondre le 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle dans son délibéré 
qu’il rendra le 18 février pro-
chain.

L’affaire a été débattue à la 
barre le jeudi 10  décembre 
durant deux bonnes heures à 
l’occasion d’échanges très 
techniques. Elle pourrait se 
résumer à cette seule question : 
Philippe Pirsch, directeur 
de l’Aide à domiciles en actions 
regroupées (ADAR) de Saint-
Jean-d ’Angély jusqu’en 
avril  2018, a-t-il fait réévaluer 
son salaire, ses primes et frais 
de déplacement ainsi que les 
salaires de trois agents admi-
nistratifs, quelques mois avant 
que sa structure ne fusionne et 
ne soit absorbée par  l’Office 
des Aînés de Surgères (OFAS) ?

132 
mille euros 
réclamés

Au total, ce sont 
132  000  euros qui sont récla-
més  à Philippe Pirsch au titre 
de l’association par Yverick 
Bureau, le directeur de l’OFAS. 
Tout débute au cours du der-
nier trimestre 2017 lorsque le 
Conseil départemental, finan-
ceur à 80  % des deux struc-
tures, annonce leur fusion au 
1er avril suivant.

«  Je n’avais jamais eu de 
prime. Pourquoi les directeurs 
des autres structures en avaient 
et pas moi  ? C’est le conseil 
d’administration (CA) qui a 
décidé de remonter jusqu’à la 
date de mon embauche. En fait 
ils sont remontés cinq ans en 

arrière  », explique Philippe 
Pirsch. Ce dernier estime qu’il 
a considérablement contribué 
au redressement de l’ADAR.

“Nous avons dû 
supplier Philippe 
Pirsch”

Deux témoins, membres du 
CA dont son ancien vice-pré-
sident, cités comme témoins 

par l’avocat du prévenu confir-
ment bien les propos et les 
compétences, selon eux, de 
Philippe Pirsch : « Nous avons 
toujours pris les choses au car-
ré. Nous avons dû supplier 
Philippe Pirsch pour qu’il 
vienne à l’ADAR. Quand nous 
avons appris qu’il était convo-
qué devant le tribunal, nous 
sommes tombés des nues ».

Alors que le Conseil dépar-
temental avait refusé d’accéder 
aux demandes du CA de 
l’ADAR, ses membres font le 
choix de valider les augmenta-
tions suggérées par  Philippe 

Le directeur de l’ADAR de St-Jean-d’Angély s’était-il préparé 
un parachute doré avant la fusion avec l’OFAS ?

Pirsch, tant pour lui que pour 
les trois secrétaires, sur ses 
fonds propres dont le montant 
s’élevait à l ’époque à 
760 000 euros.

En appel devant 
les prud’hommes

À noter que quelques mois 
avant la fusion officielle, 
Philippe Pirsch avait demandé 
par mail à Yverick Bureau, un 
parachute de 150  000  euros 
pour son départ à la retraite. 

Ce qui lui a été refusé. Il se 
verra par contre notifier son 
licenciement pour fautes 
graves le 2  juillet 2018. 
Aujourd’hui l’affaire est en 
appel devant les prud’hommes.

« A-t-il cherché à 
acheter leur silence ? »

Alors quelques mois avant 
sa retraite le prévenu a-t-il 
cherché à mettre du beurre 
dans les épinards  ? Oui pour 
l’OFAS, partie civile : «  Il cher-
chait par tous les moyens à 
récupérer la somme qu’il avait 
demandée pour sortir de 
l’ADAR en prenant sa retraite : 
250  000  euros. Quant aux 
primes versées aux trois sala-
riées qui faisaient notamment 
les feuilles de paie, a-t-il cher-
ché à acheter leur silence ? »

Le ministère public se range 
à cet avis : « Ce qui le motivait, 
c’était juste qu’il puisse avoir 
un départ en retraite suffisant 
pour lui. Il a bien détourné 
130 000 euros de fonds publics 
en quelques mois  ». Deux ans 
de prison avec sursis sont 
requis à l’encontre de Philippe 
Pirsch dont le casier judiciaire 
est vierge.

La défense plaide 
la relaxe

La défense rappelle que si 
préjudice il y a, c’est à l’en-
contre de l’ADAR et non de 
l’OFAS, non pas comme il est 
écrit dans la prévention. Mais 
également que les sommes ont 
été prises sur les fonds propres 
de l’ADAR. Elle plaide la 
relaxe.

Le tribunal rendra sa déci-
sion le 18 février prochain.

Yannick Picard

Les débats lors de 
l’audience ont 

été très 
techniques (© Y.P.)

C’est en visioconférence 
qu’Anthony s’est expliqué le 
7 décembre dernier devant le 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Le trentenaire est incarcéré 
au centre pénitentiaire de 
Poitiers-Vivonne (86) jusqu’au 
22  juin 2021. Son casier judi-
ciaire comporte 11 condamna-
tions prononcées pour des faits 
de vols mais aussi de la vio-
lence, de la rébellion et une 
évasion. « Depuis mes 18 ans, je 
ne fais que rentrer et sortir de 
prison  », commente Anthony. 
Ce dernier purge actuellement 
une peine d’un an de prison 
pour des violences commises 
sur sa compagne alors qu’il 
venait d’être libéré  : «  Elle me 
trompait lorsque j’étais en pri-
son ».

Alors le 29  décembre 2018, 
le prévenu a-t-il de nouveau été 
violent, mais cette fois-ci à 
l’encontre de sa voisine de 
palier âgée de 68 ans  ? Selon 
cette dernière, qui a déposé 
plainte au commissariat de 

Rochefort, oui sans aucun 
doute. Anthony aurait tam-
bouriné à sa porte, l’aurait tiré 
par le bras et fait chuter au sol. 
Examinée par un médecin, la 
victime se verra prescrire 10 
jours d’interruption tempo-
raire de travail.

4 pneus crevés

Une version que conteste en 
grande partie Anthony. Certes 
il admet bien l’avoir tiré par le 
bras mais pour une tout autre 
raison selon lui. Ce matin-là, 
Anthony est passablement 
énervé : « Je venais de m’aperce-
voir que les quatre pneus de ma 
voiture avaient été crevés. Je 
savais que c’était elle. Elle a 
déjà fait le coup à d’autres voi-
sins ».

Le trentenaire tambourine 
bien à la porte. La victime lui 
ouvre : « Là j’ai vu son fils der-
rière elle me jeter un couteau 
avec une lame en céramique. 
J’ai tiré sa mère par le bras pour 
la protéger et me protéger égale-

ment. C’est à ce moment-là 
qu’elle a chuté au sol ». Anthony 
explique avoir déposé plainte 
contre le fils de sa voisine  : 
« Elle a été classée sans suite… » 
Pour la partie civile, la version 
livrée par le prévenu n’est abso-
lument pas crédible. Elle 
demande qu’une expertise 
médicale de sa cliente soit 
ordonnée avec une provision 
de 1  500  €, son état selon elle 
n’étant à ce jour pas consolidé.

Le ministère public ne com-
prend pas  : «  C’est  navrant de 
voir qu’un banal conflit de voi-
sinage se termine à la barre du 
tribunal  ». Quant aux débats  : 
«  La version du prévenu n’est 
pas cohérente  ». Trois mois de 
prison et la révocation de deux 
mois de sursis qu’Anthony 
avait au-dessus de la tête sont 
requis à son encontre. Ce der-
nier n’en démord pas  : «  Je ne 
l’ai pas agressé ! ». Le tribunal a 
condamné Anthony à trois 
mois de prison ferme et à 
indemniser sa victime à hau-
teur de 1 500 €.

Yannick Picard

La querelle de voisinage 
se termine au tribunal

C’est un couple à la dérive qui 
s’est présenté le 1er décembre à 
la barre du tribunal judiciaire 
de La Rochelle. Depuis 2018 
où ils vivaient alors à Taugon, 
Pauline et Jérémy se sont 
séparés. Les casiers de l’un et 
l’autre comportent des 
mentions pour de la détention 
et de l’usage de cocaïne et 
d’héroïne.
Le 9 mai 2018, Jérémy pénètre 
de nuit sur la propriété de son 

voisin et lui dérobe deux tronçonneuses (© Pixabay) et un bidon 
d’essence. Pauline se charge d’en vendre une, deux jours plus 
tard, pour la somme de 60 euros, dans une enseigne de Rochefort 
spécialisée dans l’achat et la revente d’objets. « C’était pour nous 
payer de la drogue et à manger. Nous n’avions plus rien dans le 
frigo. Nous n’avions plus de solution », explique la jeune femme.
Quelques jours plus tard, Jérémy ira rendre la seconde 
tronçonneuse volée à son propriétaire : « Il était gentil avec tout 
le monde ». Un peu plus de deux ans après les faits, Jérémy assure 
s’être rangé des stupéfiants : « J’ai réussi à décrocher. Sur Nantes 
j’avais replongé. Mais depuis que je suis chez mes parents à Saint-
Jean-d’Angély c’est terminé ».
Le voisin du couple ne s’est pas porté partie civile dans ce dossier 
qui au départ avait été orienté en comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le ministère 
public estime que les prévenus sont désormais sur le bon chemin. 
Il réclame 70 heures de travail d’intérêt général à l’encontre de 
Pauline et 105 concernant Jérémy. Le tribunal a suivi.

Ils volent des tronçonneuses 
pour s’acheter de la drogue
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Le parc d’activité économique 
de la Perche revu à la baisse
Située derrière l’Intermarché, le parc de la Perche 
devait accueillir une deuxième zone commerciale.

Une interrogation 
demeure sur le 

devenir de l’actuel 
bâtiment du 

supermarché 
(© C.F.)

SURGÈRES

Cela fait une dizaine d’an-
nées que la communauté de 
communes (CDC) Aunis sud 
cherche à créer un parc d’acti-
vité économique à vocation 
commerciale sur la zone de La 
Perche située à l’entrée ouest de 
Surgères. Le projet initial était 
de permettre une emprise fon-
cière de «  plus de 8 hectares 
dont les deux tiers étaient 
potentiellement destinés au 
développement d’une zone com-
merciale », précise Jean Gorioux 
le président de la CDC.

L’achat des terrains a pris du 
temps car certains proprié-
taires n’étaient pas forcément 
prêts à vendre. Malgré tout la 
CDC a réussi à programmer 
une réserve foncière de 4,3 hec-
tares.

Mais aujourd’hui le projet a 
totalement changé. Les élus 
communautaires avaient à se 
prononcer mardi 15  décembre 
sur la vente d’une portion d’une 
superficie de 2,8 hectares aux 

exploitants de l’Intermarché 
surgérien pour la relocalisation 
et l’agrandissement de leur éta-
blissement. Ils sont accompa-
gnés dans leur projet par leurs 
homologues de l’Intermarché 
d’Aigrefeuille-d’Aunis. Le por-
tage du projet se fera par le biais 
d’une SCI représentée par ces 
derniers.

« Ils ont revu leur 
copie »

Il n’y aura donc pas la créa-
tion d’une deuxième zone com-
merciale à Surgères comme 
l’explique Jean Gorioux  : «  Ils 
ont revu leur copie, le contexte 
réglementaire a changé. Ils 
veulent absolument que leur 
projet aboutisse et une nouvelle 
zone commerciale à peu de 
chance d’aller jusqu’au bout.  » 
Ce sont les politiques de revita-
lisation des centres-villes, de 
consommation des surfaces 
agricoles et de développement 
des surfaces commerciales en 
périphérie des villes qui entrent 

aujourd’hui en ligne de compte.

10 à 15 
emplois en plus

Ce projet de relocalisation et 
d’extension permettra de créer 
10 à 15 emplois supplémen-
taires aux 41 déjà en place. « La 
quasi-totalité des employés 
résident sur Aunis sud, c’est 
donc une activité qui a un rôle 
important sur le territoire  », a 
confié Cédric Boizeau, respon-
sable du service développement 
économique à la CDC qui 
ajoute que «  huit emplois sont 
occupés par les étudiants répon-
dant à une demande d’un public 
jeune sur le territoire ».

Si les élus ont voté à l’unani-
mité cette vente pour un mon-
tant 537 638 euros TTC, Jean-
Yves Rousseau élu en charge de 
l’urbanisme à Surgères s’est 
enquis du devenir du bâtiment 
du supermarché dont les 
exploitants actuels ne sont pas 
propriétaires  : «  Il ne faudrait 
pas créer une friche à l’entrée de 
la ville  ». Si  Cédric Boizeau a 
reconnu ne pas avoir de préci-
sion sur ce sujet, il a indiqué 
qu’«  une  ou deux enseignes 
pourraient être intéressées  ». 
Mais Jean Gorioux a souligné 
que c’est «  un élément impor-
tant dans le cadre de l’instruc-
tion du dossier de permis de 
construire ».

Et enfin quid du reste de la 
superficie de cette zone, soit 
1,5 ha ? Elle a changé de desti-
nation dans le PLUi-H pour 
être réorientée vers de l’habitat.

Carine Fernandez

Damien Gay et Jean-François Moinier ont installé leur banc de 
poissonnerie sous le marché de Surgères, depuis le mois de juin. 
« Nous avons pris la suite de Mickaël, MS poissonnerie, indique 
Jean-François Moinier. Tous nos produits, poissons et coquillages, 
proviennent de petits chaluts et bateaux des ports de La Rochelle 
et de La Cotinière, et de la vente à la criée ».
À la vente, il y a également quelques produits transformés. 
« Parce que les plus jeunes ne cuisinent pas beaucoup. Pour les 
fêtes de Noël, nous allons créer des plateaux de fruits de mer, 
essentiellement ».
Les poissonniers proposent une partie banc sous le marché de 
Surgères, le samedi, « parce que les produits de la mer se 
consomment surtout le week-end », et une partie livraison. 
« Grâce à mon téléphone, j’envoie un SMS à mes clients, toutes les 
semaines. Je leur donne l’ensemble des produits que nous avons à 
leur disposition. J’effectue ensuite les livraisons. Nous allons du 
côté de Niort, jusqu’à Saint-Gelais, en passant par La Rochelle et 
en remontant jusque sur Soubise ».
Sur les plus de 1 500 contacts, environ, tout le monde ne répond 
pas en même temps. « Ça permet ainsi d’avoir une certaine 
souplesse de travail ».

P
Rens. au 06 37 29 57 29 ou dams17780@hotmail.fr

Les poissonniers de Fish Drive Company sont présents 
le samedi matin, sous le marché (© O.H.)

Surgères : des plateaux de fruits 
de mer pour les fêtes

DÉCÈS
●● Louis Marquis, il habitait 

Surgères avant de résider à l’Ehpad 
de Port-Neuf. Il est décédé dans 
sa 101e année. Ses obsèques 
religieuses seront célébrées en 
l’église de Laleu, jeudi 17 dé-
cembre, suivies de l’inhumation au 
cimetière de Migré.
●● Andrée Flandrois, née Mas-

sonnet, domiciliée à Saint-Félix, 
décédée à l’âge de 86 ans. Ses 
obsèques religieuses seront célé-
brées en l’église de Marsais, jeudi 
17 décembre, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de Saint-Félix.
●● Raymonde Guillebot, née 

Carot, décédée à l’âge de 93 ans. 
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées en l’église de Saint-
Mard, jeudi 17 décembre, suivies de 

l’inhumation au cimetière de cette 
même commune.
●● Jacqueline Gabard, née Jean, 

qui résidait à l’Ehpad de Saint-Sa-
turnin-du-Bois, décédée à l’âge de 
92 ans. Ses obsèques religieuses 
seront célébrées en l’église de 
Surgères vendredi 18 décembre, 
suivies de l’inhumation au cime-
tière Saint-Gilles de cette même 
commune.
●● Georgette Sergent, née Genty, 

décédée à l’âge de 89 ans. Ses 
obsèques religieuses seront 
célébrées en l’église de Surgères 
vendredi 18 décembre, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 
même commune.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

Non au projet éolien  
de Mouchetune
Alors que Jean Gorioux avait quitté la salle, les élus commu-
nautaires avaient à se prononcer sur le projet de parc éolien 
comptant 6 machines de 200 m de hauteur (4 à St-Georges-
du-Bois et 2 à Benon) pour une puissance entre 4 et 4,8 
mégawatts par machines (lire L’Hebdo 17 du 26 novembre 
2020). Dans le cadre de l’imposition forfaitaire des entre-
prises de réseaux (IFER), St-Georges récolterait 42 481 euros 
par an, la CDC 108 036 euros. Les communes de St-Georges 
et Benon, concernées par le projet, ont toutes deux voté 
contre. À l’issue du vote, c’est le non au projet qui a été 
retenu avec deux votes pour et 6 abstentions. L’enquête pré-
fectorale court jusqu’au 23 décembre prochain.

Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h

Rens. au 06 37 29 57 29 ou dams17780@hotmail.fr

Poissonnerie « Chez Damien »
(FISH DRIVE Cie - n° immatriculation 879 699 908 LA ROCHELLE) 

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

La poissonnerie « chez Damien ». Un petit étal de poissons frais de saison servis avec le
sourire et préparés soigneusement : sole, cabillaud, maquereau, maigre, lieu jaune, saint 
jacques, bulots, crevettes, homard... 

Retrouvez-nous également aux marchés :
- Benet (85) Le lundi
- Tonnay Charentes (17) Le dimanche matin
- Saint Vivien (17) Le Vendredi

Nous proposons aussi un service à domicile sous forme de livraison le vendredi et samedi 
dans un rayon de 50 km autour de NIORT

Quelque soit le lieu ou service à domicile, 10 % accordé sur chaque ticket sur 
présentation du badge MAIF

Pour toutes commandes ou renseignements, veuillez nous contacter soit par téléphone 
au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

les jeudis et samedis de 8h30 à 13h
sous la halle métallique

h Sole h Cabillaud h Maigre
h Maquereau h Lieu jaune 
h Saint Jacques h Bulots
h Crevettes h Homard...

Service à domicile sous forme 
de livraison le vendredi et 
le samedi dans un rayon
de 50 km autour de Niort
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sourire et préparés soigneusement : sole, cabillaud, maquereau, maigre, lieu jaune, saint 
jacques, bulots, crevettes, homard... 

Retrouvez-nous également aux marchés :
- Benet (85) Le lundi
- Tonnay Charentes (17) Le dimanche matin
- Saint Vivien (17) Le Vendredi

Nous proposons aussi un service à domicile sous forme de livraison le vendredi et samedi 
dans un rayon de 50 km autour de NIORT

Quelque soit le lieu ou service à domicile, 10 % accordé sur chaque ticket sur 
présentation du badge MAIF

Pour toutes commandes ou renseignements, veuillez nous contacter soit par téléphone 
au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr

Poisson frais de saison

Poissonnerie « Chez Damien »
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La poissonnerie « chez Damien ». Un petit étal de poissons frais de saison servis avec le

sourire et préparés soigneusement : sole, cabillaud, maquereau, maigre, lieu jaune, saint 

jacques, bulots, crevettes, homard... 
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- Benet (85) Le lundi

- Tonnay Charentes (17) Le dimanche matin

- Saint Vivien (17) Le Vendredi

Nous proposons aussi un service à domicile sous forme de livraison le vendredi et samedi 

dans un rayon de 50 km autour de NIORT

Quelque soit le lieu ou service à domicile, 10 % accordé sur chaque ticket sur 

présentation du badge MAIF

Pour toutes commandes ou renseignements, veuillez nous contacter soit par téléphone 

au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr
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ET ALENTOURS



« Instruire la jeunesse dans la 
piété, les bonnes mœurs et les 
lettres », c’est de ces idées que 
les écoles de la ville ont été 
créées au XVIIe siècle.

Lorsque les Pères Minimes 
s’installent à Surgères en 1603, 
à la place de l’aumônerie Saint-
Gilles, on créa le premier col-
lège de garçons dans la ville. Le 
seigneur du moment, Charles 
de Fonsèque, baron de 
Surgères, offre une maison 
avec cour, suffisante pour le 
logement de deux régents, et 
les revenus de dépendances du 
nouveau couvent servent à 
payer les émoluments des deux 
régents.

Selon les textes, ces deux 
régents ou professeurs sont 
désignés de façon très variable, 
on les appelle tantôt « modéra-
teur et principal  », tantôt 
« principal et second régent », 
ou bien encore «  deux princi-
paux ». Ils sont nommés par les 
pères Minimes, sur la présen-
tation du seigneur, ou bien de 
l’évêque en cas de conflit. Leur 
mission est « d’instruire la jeu-
nesse dans la piété, les bonnes 
mœurs et les lettres », selon une 
bulle pontificale de 1609 qui 
confirme la création de l’éta-
blissement.

Formation religieuse

Des textes postérieurs pré-
cisent que ce collège est ouvert 
seulement aux garçons du lieu. 
Quant à l’enseignement dis-
pensé, il s’agit évidemment 
d’une instruction élémentaire, 
essentiellement orientée vers la 
formation religieuse, enseigne-

ment surveillé par l’évêque qui 
a la haute main sur les écoles 
de son diocèse. À Surgères, 
l’enseignement est contrôlé par 
le curé de Notre-Dame. La 
dotation n’est pas négligeable 
puisqu’elle est évaluée à 
800  livres de rente en 1609 et 
de 1 000 à 1 100 livres en 1668.

Le fonctionnement de l’ins-
titution se poursuit tant bien 
que mal et laisse parfois à dési-
rer, si l’on en juge d’après les 
procès-verbaux des visites 
épiscopales. L’évêque ou son 
mandataire n’inspecte pas tou-
jours les classes au cours de sa 
visite, mais il s’informe régu-
lièrement auprès du curé de 
l’état de l’école et de la qualité 

de l’enseignement qui y est dis-
pensé.

C’est ainsi qu’en 1663 mon-
seigneur Henri de 
Montmorency-Laval constate 
que «  le collège est assez bien 
servi lorsque le curé est présent, 
mais que depuis que le curé est 
absent et que le régent qui ser-
vait pour lire et écrire est décédé 
et qu’il n’y a point encore de 
tenue en sa place, ce qui fait que 
présentement ledit collège n’est 
pas bien servi, et que les places 
de régents dépendent de 
Monseigneur le Marquis de 
Surgères pour être présentées 
aux minimes de Saint-Gilles et 
en cas de refus par les dits 
Minimes, l’on se pourvoit par-

devant Monseigneur 
(l’évêque) ». Donc le régent qui 
enseignait la lecture et l’écri-
ture est décédé et n’a pas été 
remplacé.

Un seul maître

Le rapport est meilleur en 
1668, au seul témoignage, il est 
vrai, du curé Pierre Laborde 
qui est en même temps le prin-
cipal, le second régent étant un 
clerc nommé Jean Nicolai. En 
1698, l’évêque inspecte lui-
même le collège, où il ne trouve 
qu’un maître, le sieur Bonnet, 
qui lui dit que le second poste 
n’est pas pourvu, par suite d’un 

conflit entre deux prétendants. 
Le collègue du principal ne 
remplit donc point les obliga-
tions de son emploi. L’évêque 
ordonne à ce régent de 
reprendre ses fonctions jusqu’à 
ce que la place soit confiée à un 
professeur qui deviendra 
second régent, lequel recevra la 
somme de 75 livres par an.

En 1718, c’est la qualité de 
l’enseignement qui est loin 
d’être satisfaisante, l’instruc-
tion paraît négligée par les 
régents. Le seigneur comte de 
Surgères se plaint amèrement 
de la négligence desdits régents 
et déclare vouloir « prendre des 
mesures pour les obliger à s’ac-
quitter comme il faut de leurs 
taches ou à s’en démettre ». En 
1728, les deux postes de régents 
sont occupés par le curé 
Matthieu de La Borde et son 
vicaire.

Par ailleurs, on n’a aucun 
renseignement au sujet du 
nombre d’élèves et de leur assi-
duité à fréquenter le collège. Il 
est probable que beaucoup de 
familles n’ont pas les moyens 
de faire profiter leurs enfants 
de cet enseignement et que les 
travaux saisonniers ont aussi 
leur part dans les absences des 
enfants. Quant à l’emplace-
ment du collège dans les pre-
miers temps de son existence, 
on n’a aucune indication. Vers 
la fin du XVIIIe siècle il semble 
se trouver à l’emplacement de 
l’actuel hôtel des Postes.

Michel Drouhet

PBibliographie : Surgères, 
ouvrage collectif. 
Documentation : Archives 
municipales

L’enseignement à Surgères : 
le collège des garçons (1/3)

Dans cette série en trois épisodes, Michel Drouhet évoque l’instruction à Surgères du XVIIe siècle 
jusqu’au milieu des années soixante (© Photo d’illustration - F.C.)

LANDRAIS

La question des incivilités a 
été abordée lors du dernier 
conseil municipal de l’année 
2020.

À l’occasion du dernier 
conseil municipal de l’année, 
Christelle Grasso, la maire de 
Landrais, a soumis plusieurs 
projets à son équipe. Face à la 
recrudescence de «  visites de 
locaux communaux », la maire 
Christelle Grasso souhaite 
proposer et trouver une solu-
tion de sécurisation pour les 
bâtiments et les ateliers de la 
commune.

Plusieurs pistes sont  expo-
sées, mais la première étape 
du processus d’informations 
(normes et réglementations) 
sur les solutions possibles 
dans la ville est un rendez-
vous avec le gendarme réfé-
rent sûreté de La  Rochelle, 
prévue lundi 21 décembre.

La sécurité est un point 
important car la maire rap-
pelle que des équipements ont 
déjà été volés ainsi que du 
fioul. De plus, la mairie 
constate des dépôts sauvages 
sur le parking du cimetière 
qui coûte cher à la commune. 
L’édile rappelle que c’est «   un 

manque de respect total et 
inadmissible » de déposer des 
ordures sur un lieu de recueil-
lement.

Dépistages gratuits

Par ailleurs, la mairie de 
Landrais a décidé de mettre à 
disposition la salle de fêtes 
pour celles et ceux qui sou-
haitent procéder à un test de 
dépistage de la Covid-19. Ce 
test, entièrement gratuit, est 
accessible à tous à condition 
de remplir au préalable un 
document téléchargeable sur 

le site ou directement sur 
place, de se munir de sa carte 
Vitale et d’un stylo.

Les dates sont les suivants : 
le 17  décembre 2020 de 7 h à 
10 h 30 puis le 4  janvier 2021 
de 15 h à 20 h. Pour finir la 
session, la maire tenait à 
remercier son équipe et ses 
administrés pour les superbes 
décorations de Noël, mais 
aussi pour leur engagement.

Audrey Schoettel

PSite internet de la 
mairie : landrais.e-monsite.
com

Face aux incivilités, la mairie 
cherche des solutions

Des projets pour 2021, de l’entrain et de belles décorations. Le 
trio gagnant (© A.S.)

La Boutique éphémère E.Leclerc a ouvert ses portes, vendredi 
11 décembre, « pour coller au plus près du marché », a indiqué 
Frédéric Grous, directeur commercial. Avec cette ouverture, « on 
va donner une image au magasin, pour attirer nos clients. Et aussi 
parce que les plus jeunes ont tendance, le week-end, à s’en aller 
vers les grosses agglomérations comme La Rochelle ou Niort ».
La direction veut également donner un nouvel attrait à la galerie 
marchande « pour que les commerçants de cette galerie profitent 
de ce plus ». Elle a été nommée Boutique éphémère parce que, 
aujourd’hui, c’est un magasin de décoration. « Mais dans quatre 
mois, ça pourra être un magasin de bonbons ou de tout autre 
chose. Ça va bouger très régulièrement afin d’amener de la 
curiosité pour la clientèle ».
Cette boutique a donc été créée sur le mode “pop-up store”. « Par 
exemple, le fournisseur Haribo® peut me louer la boutique pour un 
mois, avec son propre personnel. Et il n’y aura que ses bonbons, 
pour les mettre en valeur ». Dès la première journée de 
l’ouverture, Vanessa et Cloé, qui ont eu la charge de tout agencer, 
ont annoncé « des retours positifs ».

Vanessa et Cloé ont procédé à la mise en place des produits 
(© O.H.)

E.Leclerc Surgères : ouverture 
d’une boutique éphémère

SURGÈRES

PARKING 
MÉDIATHÈQUE
La circulation sur 
le chemin d’accès 
et le stationnement 
sur le parking de 
la médiathèque 
seront interdits 
au public jeudi 
17 décembre pour 
raison de travaux.

LA POSTE
Fermeture excep-
tionnelle jeudi 
24 décembre à 16 h.

DON DE SANG
Collecte mardi 
22 décembre de 
14 h 30 à 19 h à 
la salle du castel 
park, organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang. 
Les stocks sont 
au plus bas et les 
besoins importants 
en cette période 
de crise sanitaire. 
Chaque don 
compte. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

AUNIS SUD

CODEV AUNIS
Et si vous deveniez 
membre bénévole 
issu de la société 
au conseil de 
développement 
de l’Aunis ? Venez 
apporter votre 
expérience d’habi-
tant, de profes-
sionnel ou d’acteur 
associatif autour 
de 4 thématiques : 
bien communiquer, 
bien s’alimenter, 
bien se déplacer 
et bien habiter 
en Aunis. Appel 
à candidatures 
jusqu’au 15 février 
sur d.theraud@
aunis-sud.fr 
Renseignement au 
05 17 83 41 82.
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Lors du conseil municipal du 
14 décembre, les élus ont 
notamment voté une décision 
modificative du budget.

Coté finances, les élus ont 
validé par anticipation des 
dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des 
crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget 
2020, en vue de pouvoir payer 
des factures et travailler dès le 
début 2021. Le montant total 
validé ressort à 334  062,25  € 
avec comme gros postes de 
dépense : la voirie communale 
pour 98 206,70 €, la réhabilita-
tion de la bibliothèque pour 
22 500 € et la salle communale 
pour 30 469,91 €.

Par ailleurs, une nouvelle 
décision modificative du bud-
get a été validée pour des 
dépenses d’investissement  : 
2 150 € pour du bardage sur les 
bâtiments scolaires, et 11 000 € 
pour les équipements sportifs.

Les tarifs des services com-
munaux ont été passés en 
revue et validés par les élus. 
Ainsi, les différentes salles 
communales et matériels, les 
droits de place et divers dont le 
cimetière ont été listés en fai-
sant apparaître les tarifs selon 
l’origine des utilisateurs, asso-
ciations aigrefeuillaises ou 
extérieures, particuliers aigre-
feuillais ou extérieurs. Les 
tarifs sont aussi modulés selon 
l’utilisation des salles  ou des 
équipements, pour des réu-
nions à but lucratif ou non.

Concernant l’urbanisme, la 

cession amiable de la voirie, 
des équipements et des espaces 
verts du lotissement 
Gaudichaud à la commune, 
pour le transfert dans le 
domaine privé communal, 
doit être repassée en délibéra-
tion. Une coquille dans le 
numéro de parcelle nécessite 
cette nouvelle délibération 
pour satisfaire l’exactitude des 
informations.

Par ailleurs, le pilotage des 
ressources humaines est un 
chantier d’envergure. Sur la 
mandature 2020-2026, la com-
mune d’Aigrefeuille va s’atta-
cher à renforcer la formation, 
les conditions de travail de ses 
agents, à limiter l’absentéisme, 
à mettre à jour certains élé-
ments de rémunération.

Bruno Feuillet

Les élus ajustent le budget 
en cette fin d’année

Tenue de soirée pour la mairie d’Aigrefeuille-d’Aunis (© B.F.)

SAINT-MARD

Le dernier conseil de l’année, 
lundi 14 décembre, a été 
expédié en un peu plus d’une 
demi-heure.

Le premier point à l’ordre 
du jour a été de faire le choix 
de l’entreprise qui procédera à 
la reliure des délibérations et 
des procès-verbaux du conseil 
municipal. À l’unanimité, il a 
été décidé de garder l’Atelier 
du patrimoine de Bordeaux, 
pour un montant de 197,60 €. 
Cette entreprise travaille avec 
la commune depuis de nom-
breuses années. Continuer 
avec elle permettra «  d’avoir 
les mêmes produits et la conti-
nuité dans l’esthétisme dans 
nos reliures  », a indiqué 
Barbara Gautier-Sérus, le 
maire.

La municipalité a décidé de 
ne pas augmenter les tarifs des 
repas de cantine, ni ceux des 
séances de garderie. Le prix 
du repas, à la maternelle, est 
de 2,85  €/enfant. Et à l’école 
primaire de 3,30  €/enfant. 
Tandis que les adultes paie-
ront 7  €. Le prix de revient, 
pour la commune est de 
7,90 €. « Ce prix vient compen-
ser une partie des dépenses. Le 

chef cuisinier est un fin ges-
tionnaire. Il sait maintenir le 
budget qu’on lui impose. De 
plus, cette année, avec le confi-
nement début mars, on ne peut 
pas apprécier les conséquences 
de la loi Égalim ».

Les écoles de Saint-Mard et 
Breuil-la-Réorte sont en RPI. 
La municipalité a adopté la 
répartition intercommunale 
des frais de fonctionnement 
scolaire. À  l’école maternelle 
de Boisseuil, les dépenses ont 
été de 64  586,43  €  ; et les 
recettes de 644  537,18  € pour 
47 élèves, soit 1  373,13  €/
enfant. Ce montant a été 

arrondi à 1  373  €. À  l’école 
primaire, il y a eu des dépenses 
d’un montant de 22  711,79  € 
pour 46 élèves, soit 493,73  €/
enfant. Ce montant a été 
arrondi à 494  €. Le montant 
de la participation de Breuil-
la-Réorte sera de 1 373 € x 10 
enfants en maternelle, et 494 € 
x 4 enfants en primaire.

À l’inverse, la commune de 
Saint-Mard participera à hau-
teur de 13  275,91  €. Soit 
457,29  €/enfant, pour les 29 
élèves qui sont en CP et CE1 à 
l’école de Breuil-la-Réorte.

Odette Huet

Un dernier conseil municipal 
à vitesse grand V !

La municipalité va faire relier les délibérations 
et les procès-verbaux des réunions (© O.H.)

Le 20 décembre à partir de 15 heures, la mairie va proposer à ses 
habitants des animations pour fêter Noël par des déambulations 
dans la rue et carriole. C’est ce qui a été annoncé lors du dernier 
conseil municipal. Les Enchant’Cœur accueilleront les villageois 
en musique avec des chants de Noël. Compte tenu de la situation 
sanitaire, le port du masque et le respect des distances de sécurité 
seront de rigueur.
À ce jour, 21 lettres d’enfants ont été adressées à la mairie pour 
Noël. Le maire et ses conseillers ont à cœur de leur répondre 
personnellement mettant l’enfant au cœur de ce moment.
La mairie, toujours engagée dans l’amélioration de la circulation 
au sein de son village, fera l’acquisition de panneaux de 
signalisation. Une décision actée lors du conseil municipal du 
8 décembre. Un radar pédagogique mobile ne tardera pas à 
arriver non plus. Cela permettra de mieux appréhender le flux de 
voitures entrant et sortant et d’en connaître leurs vitesses.
Par ailleurs, des travaux de stabilisation ont été réalisés rue de la 
Motte. Il a été décidé d’interdire la circulation sur cette route des 
engins de plus de 19 tonnes sauf engin agricole.
La délivrance des subventions a été clôturée lors de ce conseil par 
l’attribution d’une subvention de 200 € à l’association PEF. Ces 
derniers avaient remis des documents non signés retardant la 
procédure. Concernant le projet éolien de Mouchetune 
(St-Georges-du-Bois/Benon), la délibération n’a pas pu aboutir. 
La majorité n’a pas pu être exprimée avec huit abstentions, cinq 
votes contre et deux votes pour.

La mairie de Saint-Pierre-d’Amilly a revêtu ses habits de fête 
(© A.E.)

Des déambulations pour Noël 
à Saint-Pierre-d’Amilly

L’école de Vouhé accueille une exposition de photos prêtée par 
l’antenne rochelaise de l’Unicef, portant sur les droits des 
enfants. « Nous recevons Daniel Baudin qui a toujours œuvré 
pour les causes humanitaires et qui pendant de nombreuses 
années a parcouru la planète. Il présente à nos élèves, la vie des 
enfants, leur scolarité, leur santé, leur quotidien, dans les 
différents continents », explique Tatiana Durivault, directrice de 
l’école. C’est le projet d’école de l’année, il permet de faire 
découvrir à l’ensemble des élèves, la Convention des Droits de 
l’enfant créée en par l’ONU.

Daniel Baudin, Tatiana Durivault, et les enfants de CE1 (©V.A.)

Vouhé : le droit des enfants 
expliqué aux élèves

AIGREFEUILLE

CINÉMA CHEZ 
NOUS ANNULÉ
Les séances de 
cinéma avec les 
projections des 
films Les Trolls 2 : 
tournée mondiale 
et 30 jours max, 
prévues lundi 
21 décembre, sont 
annulées suite aux 
dernières annonces 
gouvernementales.

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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SURGÈRES
14 rue Alfred de Vigny

Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure
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LA DEVISE

Les tarifs municipaux étaient 
à l’ordre du jour des finances 
lors du conseil municipal du 
vendredi 11 décembre.

En ouverture de séance, le 
maire Pascal Tardy a signalé 
que « ce conseil sera sûrement le 
dernier de l’année. Une année 
un peu spéciale. Nous avons 
réalisé une grosse partie de ce 
que l’on avait prévu au budget. 
Même si on l’a voté en retard ».

Comme les salles des fêtes 
n’ont pas été utilisées, en rai-
son de la crise sanitaire, la 
municipalité a décidé de recon-
duire la majorité des tarifs. 
« Nous n’avons pas encaissé de 
sous. Ce n’est pas grave puisque 
nous n’avons pas dépensé non 

plus dans les chauffages  ». En 
revanche, pour plus d’équité, 
la municipalité a séparé les 
tarifs d’été et d’hiver, pour 
inclure le chauffage dans le 
tarif d’hiver. Les tarifs qui 
changeront au 1er  janvier sont 
ceux de la cantine.

Des repas de meilleure 
qualité

Les seuls tarifs à changer 
sont donc ceux de la restaura-
tion scolaire. Les repas passe-
ront à 3  €/enfant au lieu de 
2,70  €. Et celui des adultes à 
6  €. Les tarifs de la garderie 
restent, eux, inchangés. Et ce, 
toujours en fonction du 
nombre d’enfants et du quo-
tient familial.

Au niveau de la restauration 

scolaire, « on souhaite toujours 
que les gamins mangent mieux. 
On sait qu’on aura un fort 
impact de la loi Égalim, au 
1er  janvier 2023. Elle impose 
d’autres normes et d’autres 
qualités. On pense pouvoir 
atteindre une marge de qualité 
en plus pour les repas ».

En passant à 3  €, les repas 
vont subir une hausse de 11 %. 
«  Ça peut paraître beaucoup, 
mais pour la commune, le prix 
du repas revient à 6 ou 7 €. Et 
nous prenons en charge plus de 
la moitié du repas. Nous 
sommes encore une des com-
munes avec des prix très bas 
pour la cantine ». La qualité est 
là, aujourd’hui. «  Demain, on 
espère l’avoir encore mieux. Et 
pour avoir de la qualité, on paie 
un peu plus cher ».

Odette Huet

Les tarifs de la cantine vont 
augmenter au 1er janvier

Les tarifs de location de la salle des fêtes restent inchangés (© O.H.)

BALLON

Lundi 14 décembre, de nom-
breux points ont été abordés 
en conseil municipal. Les élus 
ont notamment validé le 
règlement intérieur du 
conseil et acté la création 
d’une nouvelle commission. 
Le projet du Pôle enfance 
s’est aussi invité à la table.

En début de séance, un 
point supplémentaire a été 
ajouté à l’ordre du jour et voté 
à l’unanimité. Ce dernier 
concerne une demande d’auto-
risation à Emmanuel Jobin, 
maire de la commune, de 
signer l’ensemble des docu-
ments relatifs à l’enfouisse-
ment des réseaux liés à la voi-
rie du Pôle Enfance.

La semaine dernière, une 
réunion s’est tenue afin de 
réfléchir aux possibilités d’en-
fouissement de tous les réseaux 
au niveau de la rue du Stade. 
Cet imprévu dans le projet du 
Pôle enfance rajoute un délai 
de livraison d’environ 18 mois 
au projet initial rendant une 
ouverture du Pôle possible en 
septembre 2022.

Dans les communes de 
moins de 1  000 habitants, il 
appartient au conseil munici-

pal d’apprécier librement l’op-
portunité d’établir un règle-
ment intérieur.  Le conseil a 
voté à la majorité absolue 
l’adoption d’un tel document 
permettant ainsi de fixer les 
règles propres de son fonction-
nement interne  : récurrence 
des conseils, départ des convo-
cations, ordre du jour, etc.

Ce document rappelle les 
cinq différentes commissions 
municipales établies  : Comité 
de direction  ; Finances-
Budget-Ressources humaines ; 
Service à la personne ; Gestion 
des biens-Espace public-Déve-
loppement durable  ; et 

Communication. Une sixième 
commission dénommée 
“Commission communale 
sociale” vient étoffer les ins-
tances d’étude.

L’objectif  est de créer un 
relais de proximité mais égale-
ment de meilleures conditions 
pour une prise en charge 
rapide des différents besoins 
sociaux des concitoyens. Les 
quatre élus Sylvie Tarot, 
Mireille Baudry, Émilie Douet 
et Patrick Freneau se sont por-
tés volontaires pour constituer 
ce groupe d’étude.

Aurore Evens

Du retard à prévoir  
pour le futur Pôle enfance

Commencement des travaux du Pôle enfance 
(© Mairie de Ballon)

Depuis l’âge de 18 ans, Colette Peneaud se passionne pour les 
décorations de Noël et les crèches. Et à 74 ans, sa passion ne 
faiblit pas. Chaque année, le fronton de sa maison surgérienne, 
impasse du Jasmin, étincelle de guirlandes lumineuses. « Et ma 
voisine a aussi décoré sa façade, et on y voit une projection de 
figures de Noël ».
Mais c’est à l’intérieur que le spectacle est encore plus saisissant, 
et Colette invite les curieux à sonner à sa porte pour la visite. 
« On peut rentrer masqué, avertit-elle, mais tout le monde est le 
bienvenu car j’aime partager la joie de Noël ».
Toute sa pièce est une grande crèche où s’exposent des centaines 
de sujets et aussi toutes les réalisations de Colette, reine des 
aiguilles et du crochet. Des réalisations comme des guirlandes en 
crochet de sa composition, et l’installation impressionnante 
qu’elle a réalisée « avec l’aide de mes petites filles, car je prends de 
l’âge, mais je suis toujours aussi émerveillée ».

Une minuscule partie de la décoration de Colette (© V.A.)

Surgères : la magie de Noël 
s’invite chez Colette

Samedi 12 décembre au matin, tout comme leurs aînés, les 
candidats ont, à tour de rôle, occupé tous les postes d’un bureau 
de vote. Sous l’œil attentif des adultes, ils étaient aux commandes 
pour le vote de leurs petits camarades.
Malheureusement, parmi les 39 jeunes qui devaient élire le CMJ, 
ils n’ont été que 43,59 % à s’être déplacés.
Pourtant, Sélène Naegely, Anaïs Pfauwadel, Élise Pradère, Lilou 
Scheid, Blanche Thomas, Louna Bas, Éléa Daverat, Clément Nice, 
Enzo Schmitt, Lucas Fritsch et Julien Gendraud ont proposé un 
programme qui tient la route.
L’équipe du conseil municipal des jeunes souhaite se mobiliser 
pour l’environnement (ramasser les déchets dans la nature), pour 
l’aménagement (toilettes au City stade, tables de ping-pong à 
l’aire de jeux), pour les sports et les loisirs (skate-park à 
Chervettes, créer une association de pêche pour les enfants). Sans 
oublier la culture et l’animation (marché de Noël à l’école, mettre 
en place un concours de maisons fleuries). Ils ont plein d’idées 
qu’ils devront soumettre au conseil municipal des adultes.

Les onze jeunes conseillers (il manque Lilou Scheid) éliront leur 
maire, jeudi 17 décembre (© O.H.)

Le conseil municipal des jeunes 
de La Devise a été élu

ST-SATURNIN

MAIRIE ET POSTE
Fermeture excep-
tionnelle de la mai-
rie et de l’agence 
postale du lundi 
28 décembre au 
jeudi 31 décembre. 
Réouverture 
lundi 4 janvier. 
Renseignement 
au 05 46 51 00 14 
ou sur mairie@
stsat17.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
17 décembre à 20 h 
à la salle des fêtes. 
Ordre du jour : 
révision du loyer du 
logement commu-
nal, nomination 
d’un représentant 
autonome pour les 
procédures du dos-
sier « sinistre mur 
lavoir », désigna-
tion d’un référent 
« commission géo-
graphique », ALSH : 
réévaluation de la 
PPC pour appli-
cation à partir de 
janvier et vote de la 
convention relative 
au fonctionnement 
commun avec 
Marsais, achat de 
parcelles rue de 
Sarrazin dans le 
cadre d’un projet 
d’aménagement de 
voirie, commissions 
extérieures.
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MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Le Comité des fêtes et le 
conseil municipal de Mauzé-
sur-le-Mignon ont eu raison 
de ne pas baisser les bras 
pendant le confinement, car 
leurs espoirs et leur travail 
permettront à la féerie de 
Noël d’être présente dans les 
rues de Mauzé samedi 
19 décembre.

«  Tout ne sera pas comme 
prévu, mais le marché de noël 
aura bien lieu ». Avec les incer-
titudes  dernières  concernant 
les règles sanitaires, la tenue 
du marché de Noël a fait l’ob-
jet de nombreuses hésitations 
de la part du Comité des fêtes 
et de la mairie de Mauzé. Mais 
la volonté d’offrir ce moment 

magique n’a jamais été remise 
en cause.

Ayant une idée plus précise 
des règles sanitaires à respec-
ter après le déconfinement, les 
organisateurs ont travaillé 
d’arrache-pied dans un laps 
de temps très court, pour que 
le marché ait lieu. Grâce à la 
réactivité des exposants, du 
Comité des fêtes et de l’équipe 
municipale, il aura fallu très 
peu de temps pour créer un 
beau marché de Noël assurant 
la sécurité du public.

C’est donc en extérieur, sur 
la place de l’église, dont les 
abords ont été richement 
décorés par la municipalité et 
l’association des commerçants 
mauzéens, que le marché se 
tiendra. Vous pourrez y  trou-
ver  les productions alimen-
taires et artisanales d’une 

vingtaine d’exposants locaux. 
Le père Noël sera aussi présent 
pour les photos que chacun 
devra prendre avec son propre 
matériel.

L es orga nisateu rs 
regrettent d’avoir dû réduire 
le programme des animations 
et de ne pas pouvoir distribuer 
le chocolat chaud, au regard 
de la situation sanitaire. 
Ils  promettent toutefois une 
ambiance magique, notam-
ment grâce à la diffusion de 
musique de Noël dans les rues 
de Mauzé-sur-le-Mignon. La 
musique continuera d’être 
diffusée, en journée, pendant 
toute la période des fêtes.

Mickaël Picardat

PRens. au 06 98 74 59 93 
ou 06 58 90 12 87.

Le marché de Noël 
maintenu le 19 décembre

Isabelle Paumier et Pascale Gautier ont contacté le père Noël : 
il confirme qu’il sera là pour le marché de Noël (© M.P.)

LE THOU

Lors du conseil municipal du 
jeudi 3 décembre, la munici-
palité a préempté un bâti-
ment à l’abandon, à La Gare. 
La mairie pourrait y 
construire des logements.

Lors du conseil municipal 
du 4  novembre dernier, le 
conseil municipal a été informé 
que l’État avait saisi un bien en 
état d’abandon et qu’il allait 
procéder à la vente de ce bien, 
au lieu-dit La Gare, pour 
149 000 €.

La municipalité devait 
demander que le prix soit revu 
à la baisse. La nouvelle proposi-
tion d’acquisition avait été faite 
à 120  000  €. «  Nous avons eu 
l’acceptation de l’État », a souli-
gné Christian Brunier, le maire.

Ce bâtiment a été construit 
sur deux parcelles d’une super-
ficie de 1  857 m², «  dont une 
partie qui est bâtie et inoccupée 
depuis de nombreuses années. 
Elle est en état de ruine. La 
nature semble y avoir repris ses 
droits ».

Sur une des parcelles, il y a 
également cinq garages qui ont 
été construits, mais jamais ter-
minés. «  Tout est constructible 
et viabilisé  ». Pour le maire, il 

est aussi très important «  que 
cette verrue s’en aille ».

La commune est donc inté-
ressée par ces bâtiments. À 
partir de là, «  il faut savoir ce 
que l’on peut en faire. Il faudra 
faire un diagnostic sur ce bâti-
ment. Savoir si les quatre murs 
peuvent encore tenir debout ou 
pas ».

Un déficit de locatif

L’idée de faire du logement à 
loyer abordable a été soumise 
permettant ainsi à des jeunes 
de s’installer. «  C’est un projet 

qu’il va falloir étudier. On fera 
venir un géomètre pour cette 
opération  ». Dans le bâtiment 
inoccupé, il y a la possibilité de 
créer cinq appartements. 
« C’est ce qui était prévu, et c’est 
une très bonne idée. Après, on 
peut faire deux ou trois parcelles 
à côté ».

Les conseillers ont évoqué 
un déficit de locatif. «  Surtout 
pour de petits logements. Il y a 
un réel besoin  ». La municipa-
lité, qui a deux ans pour acqué-
rir ce bâtiment, va donc plan-
cher sur ce projet, dans les mois 
à venir.

Odette Huet

La municipalité préempte 
un bâtiment à l’abandon

À terme, ces bâtiments situés à La Gare 
pourraient devenir des logements (© O.H.)

Malgré les temps difficiles que doivent subir les entrepreneurs 
locaux en cette période, Mauzé Actif, association d’entreprises, a 
voulu « égayer la ville » grâce à des décorations de Noël réparties 
sur toute la commune. L’association regroupe 45 artisans et 
commerçants de tout corps de métiers, habitants et/ou travaillant 
dans le pays mauzéen. Son but est de mener des actions afin de 
dynamiser la ville et montrer le potentiel économique du 
territoire.
Parmi ces actions, à la période de Noël, les entrepreneurs font 
preuve d’une grande originalité pour offrir des vitrines et un 
espace public féerique. Agissant en complément des efforts 
d’illuminations mis en œuvre par la mairie de Mauzé-sur-le-
Mignon, les adhérents de l’association ont voulu cette année, 
ajouter des éléments de décoration “Do-It-Yourself” à ceux déjà 
proposés l’an dernier dans toute la ville. Notamment, concentré 
sur la place de la mairie, un pré de rennes très originaux attend 
les visiteurs, et donnera une touche de gaieté supplémentaire au 
marché de Noël prévu le 19 décembre.
La démonstration d’un engagement fort de ces entrepreneurs, qui 
trouvent encore le courage de donner, en cette période difficile 
pour eux et leur association. Nous pouvons notamment rappeler 
que l’association a dû annuler son vide grenier, source principale 
du financement de ces décorations et de la tombola gratuite 
proposée, encore cette année, dans les commerces mauzéens 
adhérents de l’association.

Des décorations réalisées à la main par les artisans et 
commerçants, pour le plaisir des petits et des grands (© M.P.)

Mauzé Actif égaye la ville 
pour les fêtes de fin d’année

L’amicale des sapeurs pompiers 
de Mauzé-sur-le-Mignon a dû 
faire preuve d’originalité cette 
année pour distribuer ses 
calendriers. En effet, soucieux 
de la santé des habitants, ils ont 
souhaité éviter de créer un 
risque de propagation de la 
Covid-19 en se présentant chez 
les habitants en porte à porte.
Une décision difficile pour ces 
pompiers qui savent que 
« beaucoup attendaient avec 
impatience de voir les pompiers 
en cette période ». Les 
calendriers ont malgré tout été 
distribués dans les boîtes aux 
lettres avec une fiche 

d’information présentant le caractère exceptionnel de cette 
distribution, et une méthode pour faire des dons à l’amical. Des 
urnes disposées chez les commerçants et une cagnotte en ligne 
permettront aux personnes généreuses d’aider les pompiers.
« Ces fonds sont destinés à souscrire aux assurances et aux 
instances départementales et nationales des sapeurs-pompiers, 
réaliser des dons aux œuvres des pupilles, et d’assurer le 
fonctionnement ainsi que des moments de convivialité nécessaires 
au sein de la caserne ». Pour Maxime Richard, vice-trésorier de 
l’amicale, « si les gens jouent le jeu, c’est bien, mais l’important est 
de montrer que les pompiers sont présents, et que les habitants 
prennent soin d’eux ». (© M.P.)

P
À vos dons sur helloasso.com

Mauzé : distribution perturbée 
pour les calendriers

MAUZÉ/LE-M

DON DE SANG
Collecte mardi 
22 décembre de 
16 h à 19 h à la salle 
des fêtes organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

STAGE DE FOOT
L’USM propose deux 
nouvelles ses-
sions pendant les 
vacances de Noël 
du 21 au 23 dé-
cembre et du 28 au 
30 décembre pour 
les filles et garçons, 
licenciés ou non, de 
7 à 12 ans. Tournois, 
exclu futsal, jeux… 
Inscription 43 € 
les 3 jours au 
06 34 64 81 83 ou 
sur adcoaching17@
gmail.com

MÉDIATHÈQUE
Fermeture excep-
tionnelle du lundi 
21 décembre au 
samedi 2 janvier 
inclus.

CENTRE 
SOCIOCULTUREL
Le centre socio-
culturel du Pays 
mauzéen sera 
fermé pour congés 
du vendredi 
18 décembre à 18 h 
au lundi 4 janvier 
à 14 h.

LE THOU

DÉPISTAGES 
COVID-19
Tests gratuits 
et sans rendez-
vous samedi 19 
décembre de 8 h 
à 11 h et vendredi 
8 janvier de 15 h 
à 20 h à la salle 
des fêtes. Venez 
avec le formulaire 
rempli disponible 
sur www.mairie-le-
thou.fr, d’un stylo 
et de votre carte 
vitale.
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*Hors fioul domestique 

du vendredi 9h au dimanche 18h 

De votre hypermarché E.Leclerc et son Espace Culturel,  
de votre Jardi E.Leclerc et du E.Leclerc Drive. 

L’ENERGIE EST NOTRE AVENIR, ECONOMISONS-LA ! 



Bientôt un “marché en ligne” 
pour les commerçants
L’agglomération a développé sa propre “marketplace” 
destinée aux commerçants et producteurs locaux.

“Cliqué-collecté”, 
optimisation des 
livraisons, achat 
multi-boutique… 
La plateforme de 
la CARO se veut 
ergonomique et 

adaptable (© A.L.)

AGGLO ROCHEFORT

La crise sanitaire liée à 
l’épidémie de coronavirus a 
quelque peu  bousculé nos 
habitudes en termes d’achat 
sur internet, qui, il faut 
l’avouer, ont su conquérir un 
nouveau public.  Selon les 
chiffres de la Fédération de l’e-
commerce et de la vente à dis-
tance (Fevad), après avoir 
connu près de 2 % d’augmenta-
tion sur le premier trimestre, la 
vente en ligne a progressé en 
moyenne de 5,3 % au cours du 
deuxième trimestre 2020. L’e-
commerce a aussi été, pour de 
nombreuses entreprises, une 
roue de secours durant les 
deux confinements subit cette 
année.

Une dynamique qui a pous-
sé la communauté d’agglomé-
ration Rochefort Océan 
(CARO) à entamer une 
réflexion sur la question de l’e-
commerce. Une réflexion qui a 
mené au développement d’une 
marketplace, une plateforme 
d’achat en ligne pour les com-
merçants et les producteurs 
locaux  de l’agglomération. Un 
dispositif qui a été présenté en 
marge du conseil communau-
taire du jeudi 10 décembre.

S’inscrire dans la durée

« On pense que le digital a de 
l’avenir  », souligne  Emmanuel 
Écale, vice-président de la 
CARO en charge du 
Numérique. L’élu souhaite que 
cette plateforme s’inscrive 
dans la durée et non pour faire 
du «  one shot  » durant une 
période donnée, comme un 
confinement par exemple. 

«  Donner l’opportunité à nos 
commerçants et producteurs de 
vendre sur une plateforme 
numérique reste intéressant  », 
estime le vice-président.

Pour étayer ses propos, l’élu 
donne un exemple  : 
« Aujourd’hui, un commerçant 
de centre-ville est ouvert grosso 
modo de 9h à 12h et de 14h à 
19h. En dehors de ces horaires, 
le commerçant ne vend 
pas.  »  La “marketplace” per-
mettra ainsi à ces commer-
çants et producteurs de conti-
nuer à vendre en dehors de ces 
horaires. Emmanuel Écale y 
voit «  une vraie opportunité  » 
dans le contexte actuel.

“Ça répond aux 
nouveaux usages de 
consommation”

Céline Favre, manageur de 
commerces de proximité  pour 
les 25 communes de l’agglomé-
ration, acquiesce  : «  On est 
vraiment sur une solution qui 
vise à soutenir le commerce 
durablement ». Selon elle, « ça 
répond vraiment aux nouveaux 
usages de consommation. »

Click & collect  ou encore 
optimisation des livraisons via 
des achats groupés multi-bou-
tique, la marketplace Rochefort 
Océan  entend bien faire gon-
fler le chiffre d’affaires des 
commerçants mais pas seule-
ment. «  L’enjeu est de donner 
une vitrine de  son offre com-
merciale pour amener le 
consommateur à se rendre en 
boutique  », note la manageur. 
Le flux des visites sur le site 

permettra également de don-
ner de la visibilité à chacun.

La plateforme propose  un 
ensemble de fonctionnalités et 
se veut adaptable et évolutive 
en fonction des besoins des 
acteurs économiques. Une pla-
teforme web qui se veut  «  res-
ponsive  », comme le précise le 
vice-président en charge du 
Numérique. Entendez par là 
qu’elle reste ergonomique et ce, 
sur n’importe quel support 
digital  : tablette, smartphone 
ou ordinateur.

« La demande 
est croissante »

Sur le terrain, un spécialiste 
accompagne les commerçants 
et producteurs qui ont fait le 
choix de rejoindre la market-
place. «  Ça permet aux com-
merçants, qui ne sont pas tous 
dans le digital, d’appréhen-
der ça de manière plus simple », 
note Emmanuel Écale. 
L’adhésion, à ce jour, est entiè-
rement prise en charge par la 
CARO. Pour l’heure, vingt-
deux commerçants ont déjà 
mis des produits en ligne mais 
« la demande est croissante ».

Une campagne de commu-
nication va être menée auprès 
de la population du territoire 
afin de faire connaître la plate-
forme. «  Tout devrait être prêt 
pour la première période de 
soldes du début d’année  », 
indique Emmanuel Écale.

« Il faut cependant qu’ils (les 
commerçants et producteurs 
locaux, N.D.L.R.) s’approprie 
cet outil. C’est tout le défi et 
j’espère que ça marchera », note 
Hervé Blanché, le président de 
l’agglomération.

Amaury Legrand

PRendez-vous 
sur caro-market.
com

La troupe bien connue du Pays rochefortais, les Baladins, devait 
fêter ses 20 ans d’existence à Breuil-Magné début décembre. C’est 
finalement lors de l’édition Côté cour reportée au mois de mars 
que l’événement sera célébré. Jacques Brochard, le président 
depuis 20 ans, revient sur l’histoire de cette troupe qui a connu 
une ascension certaine.
« Les deux metteurs en scène qui se sont succédé, Jean Pierre 
Chalot et Philippe Percot-Têtu, nous ont aidés àdevenir une troupe 
amateur de qualité », souligne le président. « Nous avons monté 
tous les styles de pièces, une vingtaine, du classique comme 
Molière, du boulevard, du théâtre moderne aussi comme du Jean-
Paul Alègre. Cette diversité me tient à cœur », souligne Jacques 
Brochard.
Jean-Paul Alègre est venu à Breuil-Magné voir les Baladins jouer 
ses pièces à plusieurs reprises. « Nous sommes la seule troupe 
amateur à avoir joué Moi Ota, rivière d’Hiroshima, en France  », 
rappelle Philippe Percot-Têtu, l’actuel metteur en scène. Petite 
troupe amateur au départ qui a tout d’une grande aujourd’hui, 
les Baladins ont vu une cinquantaine de personnes passées dans 
leur rang mais plusieurs sont restées fidèles depuis le début.
Aujourd’hui plusieurs événements annuels jalonnent la vie des 
Baladins et rassemblent d’autres troupes venues du territoire à 
Breuil-Magné. « Avec le confinement, la situation est dure car 
nous répétons en visio, ce n’est pas pareil que sur scène, il manque 
le contact direct, la mise en place », assure Philippe Percot-Têtu.

La troupe des Baladins, sur scène, 
dans Arlequin, valet des deux maîtres, de Goldoni (© J.B.)

Anniversaire reporté pour 
les Baladins de Breuil-Magné

À partir du 18 décembre, la façade de l’hôtel de ville de 
Rochefort s’illuminera d’un mapping signé Ruggieri. La 
technique consiste à projeter des images sur les murs. L’effet 
spectaculaire décuple la sensation onirique ; de quoi régaler les 
mirettes des petits comme des plus grands !

P
Chaque soir de 17 h 30 à 19 h 45 (horaires adaptés en 
raison du couvre-feu).

Les petits rochefortais peuvent poster leurs listes au père Noël 
grâce à une boîte aux lettres spéciale (© A.L.)

Rochefort : la façade de l’hôtel 
de ville va s’illuminer

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS



AGGLO ROCHEFORT

Réunis en conseil commu-
nautaire le jeudi 
10 décembre, les élus 
avaient à prendre acte du 
rapport annuel du déléga-
taire R’Bus. L’occasion pour 
certains de revenir sur le dos-
sier du transport des enfants 
au sein du réseau.

Le 23  mai 2019, le tribunal 
administratif de Poitiers don-
nait raison au collectif Touche 
pas à mon car  ! en interdi-
sant  le transport debout des 
élèves dans les bus du réseau 
R’Bus de la communauté d’ag-
glomération Rochefort Océan. 
Pour rappel, les jeunes de la 
CARO utilisent les lignes régu-
lières du réseau pour se rendre 
dans leurs établissements sco-
laires. Il ne s’agit pas de car 
mais bien de bus de ville, avec 
des places assises et des places 
debout. Ce qui pose une véri-
table question de sécurité. D’où 
l’opposition, depuis 2017, du 
collectif Touche pas à mon car ! 
et de certains élus du territoire.

Toujours est-il que depuis 
un an, c’est statu quo. 
L’agglomération, par le biais de 
son président Hervé Blanché, 
avait fait savoir qu’elle interje-
tait appel de la décision du tri-
bunal administratif. Un dos-
sier qui est toujours en cours 
d’instruction. À l’époque, 
Hervé Blanché, avocat et 
juriste de formation, faisait 
savoir que la décision du tribu-
nal, si elle venait à être confir-
mée en appel et hypothétique-
ment devant le Conseil d’État, 

pouvait faire jurisprudence.
En cause, une précision au 

sein du jugement du tribunal : 
«  Pour tout transport en com-
mun, les mineurs doivent être 
assis  ». Hervé Blanché expli-
quait alors  : «  Le tribunal n’a 
pas bien mesuré les consé-
quences de cette décision […] 
Ça va avoir un impact au 
niveau national terrible […] Il 
n’y a pas que nous qui utilisons 
les transports en commun, 70 % 
des réseaux de bus en France 
sont organisés de cette manière 
avec ce même type de bus ».

Jeudi 10  décembre dernier, 
c’est le maire de Soubise et 
vice-président de l’aggloméra-

tion, Lionel Pacaud, qui a rou-
vert le débat sans pour autant 
vouloir «  relancer une polé-
mique ».

“Il serait bon 
de prévoir un plan 
d’investissement”

Toujours dans l’attente du 
jugement en appel, il appelle à 
«  être raisonnable  » afin de 
« trouver une porte de sortie » à 
ce dossier vieux de plusieurs 

années. « Il est nécessaire de se 
réunir très vite pour trouver 
une alternative  », estime l’élu 
qui rappelle au passage que le 
Département a transféré la 
compétence “transport sco-
laire” «  avecles moyens qui 
allaient avec  ». Le maire de 
Soubise souhaite, de fait, «  un 
transport scolaire sécurisé pour 
les enfants  » et  estime «  qu’il 
serait bon de commencer à pré-
voir un plan d’investissement 
pour faire évoluer la flotte » du 
réseau avec des cars sécurisés. 
«  Nous ne pouvons pas jouer 
avec la sécurité des enfants du 
territoire  », conclut Lionel 
Pacaud.

Pour Hervé Blanché, «  ce 
n’est pas si simple ». Il souligne 
le fait que la délégation de ser-
vice public court jusqu’en 
2024. Par ailleurs, le maire de 
Rochefort estime que les 
enfants ne sont pas en danger. 
« Ce type de réseau a été mis en 
place par les élus précédents. Ça 
fonctionne ainsi depuis des 
années pour Tonnay-Charente, 
Moragne, Fouras… l’ex-zone 
du Pays Rochefortais. Personne 
n’y a jamais vu à redire parce 
que ça marche très bien et qu’on 
est sur des bus adaptés pour un 
tel transport », indique le maire 
de Rochefort.

Un vote en forme 
de référendum

Concernant le  remplace-
ment des bus par des cars, 
Hervé Blanché est clair  : «  Tu 
ne mesures pas, financière-
ment, l’impact que cela aura 
[…] Aujourd’hui, en toute sin-
cérité et sans faire de langue de 
bois, il n’est pas envisageable de 
la (délégation de service public, 
N.D.L.R.) modifier ».

Les élus avaient donc à 
prendre acte du rapport annuel 
du délégataire R’Bus. Mais 
le  vote a pris des allures de 
“référendum” sur le transport 
scolaire des enfants. Ainsi, les 
élus de Soubise, Muron, Saint-
Nazaire-sur-Charente, Breuil-
Magné, Loire-les-Marais, mais 
aussi des élus de Tonnay-
Charente et de Rochefort ont 
voté contre (15 voix). Un fait 
assez rare au sein de cette 
assemblée.

Amaury Legrand

Les élus de l’agglomération se divisent au sujet 
du transport des scolaires sur le réseau R’Bus

Pour Lionel Pacaud, le maire de Soubise, « il serait bon de commencer à prévoir un plan 
d’investissement pour faire évoluer la flotte » du réseau R’Bus  (© Archives)

ROCHEFORT

Le dernier conseil municipal 
de l’année, mercredi 
9 décembre, a donné lieu aux 
premières réelles empoi-
gnades politiques post-élec-
tions municipales.

En ce début de second man-
dat, la majorité a jugé bon de 
réorganiser les commis-
sions municipales.

Celles-ci ont un rôle consul-
tatif et donnent un avis sur les 
affaires relevant de leur 
domaine de compétence, et qui 
doivent être soumises au 
conseil municipal.

Objectif de cette réorgani-
sation  : «  Que ça puisse ainsi 
phosphorer un peu plus que 
durant le mandat précédent  », 
explique Hervé Blanché, le 
maire de Rochefort qui admet 
que durant le précédent exer-
cice, certaines commissions 
peinaient à mobiliser.

Une réorganisation qui 
prend la forme de plusieurs 
regroupements de grandes thé-
matiques, seule la commission 
Finances reste inchangée.

Ainsi, les élus ont acté la 
création de commissions 
comme : Culture-Animations-
Archives  ; Affaires sociales-
Habitat social-Intergénéra-
tionnel  ou encore  Travaux 

publics-Urbanisme-Affaires 
immobilières. Une décision 
qui ne sied pas vraiment au 
socialiste Rémi Letrou, chef de 
file de l’opposition 100  % 
Rochefort, qui explique d’abord 
regretter les horaires inadaptés 
des commissions pour les élus 
exerçant une activité salariale.

Rémi Letrou a également 
pointé du doigt le manque de 
dialogue au sein de ces ins-
tances, indiquant y avoir vécu 
« le meilleur comme le pire ».

Crainte de « confusion 
des budgets »

L’élu d’opposition est 
ensuite revenu sur les domaines 
de compétence des différentes 
commissions. Et pour lui, le 
compte n’y est pas.  Rémi 
Letrou s’étonne ainsi de voir la 
Culture  et l’Animation être 
regroupées  : «  Je trouve que 
dans une ville d’art et d’histoire 
comme la nôtre, c’est mélanger 
ce qui fait notre spécificité, à 
savoir notre histoire et notre 
patrimoine, avec ce que font 
toutes les villes, du divertisse-
ment pour les habitants ».

L’élu craint également « une 
confusion des budgets  ».  Rémi 
Letrou a ensuite déploré l’ab-
sence d’une commission 
dédiée à l’environnement et au 
développement durable. « Cela 

signifie-t-il que vous n’avez pas 
l’ intention de prendre la 
moindre décision municipale 
en ce sens ? », a-t-il questionné.

C’est Caroline Campodarve, 
première adjointe au maire, 
qui s’est attelée à répondre. 
«  Laissez-nous faire. Laissez-
nous vous entraîner autrement. 
Effectivement, on a envie de 
mêler l’animation à la culture 
mais c’est ni au détriment de 
l’animation et encore moins de 
la culture. Laissez-nous faire et 
jugez après  », a enjoint l’élue. 
Sur l’aspect de l’écologie, 
Caroline Campodarve rappelle 
que c’est une commission com-
munautaire  : «  Faisons autre-
ment et respectons les déléga-
tions de chacun ».

“Vous n’avez pas le 
monopole de l’écologie”

Hervé Blanché d’enfoncer 
encore un peu plus le clou  : 
«  L’environnement, pour nous, 
il est partout. C’est transversal. 
Pour notre équipe, l’environne-
ment ce n’est pas un affichage 
comme vous essayez de le faire 
depuis quelques mois. Du rose 
vous êtes passé vert […]  ». 
Avant d’adresser un scud très 
giscardien : « Vous n’avez pas le 
monopole de l’écologie. »

Amaury Legrand

Nouvelle passe d’armes 
entre majorité et opposition

À Rochefort, le traditionnel marché de Noël a été maintenu 
malgré l’épidémie décourageante de Covid-19. Nombreux stands 

et manèges animent le parvis Jean-Louis Frot et la place 
Colbert, et ce jusqu’au dimanche 20 décembre. (© N.S.-L)

Hervé Blanché n’est pas venu les mains vides écouter le Premier 
ministre à La Rochelle, samedi 12 décembre (lire par ailleurs). À 

l’issue du discours de ce dernier, le maire de Rochefort lui a 
offert trois bouteilles de vin de la cuvée Hermione (© C.V.)

SAINT-AGNANT

DON DE SANG
Collecte lundi 21 dé-
cembre de 15 h 30 
à 19 h à la salle des 
fêtes, organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang. 
Les stocks sont 
au plus bas et les 
besoins importants 
en cette période 
de crise sanitaire. 
Chaque don 
compte. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

BREUIL-MAGNÉ

SAPIN 
PARTICIPATIF
Un grand sapin de 
Noël est installé 
place des Canete-
ries. Si vous le sou-
haitez, il attend vos 
décorations maison 
(boules, guirlandes, 
paquets…). À vos 
créations !

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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Le 8 décembre, à l’occasion 
de l’assemblée générale de la 
Jeune chambre économique, 
la présidente Agathe 
Monnetreau a dressé le bilan 
d’une année en dents de scie 
avant d’évoquer des projets 
2021 qui s’adaptent à la situa-
tion actuelle.

«  En 2020, nous nous 
sommes adaptés. Beaucoup de 
projets ont été dématérialisés, 
des assemblées ou des forma-
tions ont été faites par visiocon-
férence », explique la présidente 
de la JCE. Depuis deux ans 
environ, l’association a créé 
plusieurs vidéos pour promou-
voir les métiers de l’industrie, 
nombreux dans le bassin roche-

fortais. « Ces vidéos de salariés 
de plusieurs entreprises de 
Rochefort sont une manière de 
valoriser ces métiers qui ont 
besoin de main-d’œuvre et qui 
peinent à recruter  », explique 
Agathe Monnetreau. En 2021, 
une journée sera consacrée à la 
diffusion de ces interviews.

« Nous avons notre 
place face à cette crise »

« La JCE a été créée après la 
Seconde Guerre mondiale pour 
aider à reconstruire le pays. 
Nous avons à nouveau toute 
notre place face à cette crise 
sanitaire », estime la présidente. 
Lors du premier confinement, 
l’équipe de la JCE a lancé un 
annuaire regroupant tous les 
agriculteurs locaux, un projet 

nommé « Localissime » qui est 
apparu comme une évidence. 
Téléchargeable sur le site de la 
JCE, il met en valeur les pro-
ducteurs du secteur.

La visibilité du groupe s’est 
accrue aussi en 2020 sur 
Facebook, Instagram, avec aus-
si une chaîne YouTube. « Nous 
reconduirons des actions comme 
le Rochefortais de l’année mais 
nous ne savons pas encore sous 
quelle forme  », assure la jeune 
femme. De même, le projet de 
brevet de sécurité financière 
qui a permis à des collégiens de 
3e de  La Providence d’ap-
prendre à gérer un budget sera 
transmis à la Mission locale 
comme outil de travail. « Notre 
but est de transmettre nos pro-
jets pour qu’ils soient pérenni-
sés », certifie la présidente.

Marie Ballet

« En 2020, nous nous sommes 
adaptés »

En 2020, « Le Rochefortais de l’année », organisé par la JCE, a été attribué à Coeco (© M.B.)

ROCHEFORT

Absente cette année en rai-
son de la crise sanitaire, la 
patinoire arrive quand même 
à faire parler d’elle. Le 
8 décembre, une lettre 
ouverte a été envoyée au 
maire de Rochefort.

Les auteurs, Jean-Pierre 
Lartige (EELV) et Isabelle 
Flamand (Génération.S), font 
le constat que, globalement, 
tous les signaux montrent que 
l’on va vers un réchauffement 
climatique avec des impacts 
extrêmement importants. 
Nous célébrons les cinq ans de 
l’accord de Paris et si la planète 
entière s’est réjouie à l’époque, 
nous avons vu les États-Unis 
en sortir et la France se faire 
condamner par ses propres 
tribunaux pour non-respect de 
ses engagements.

Les signataires de la lettre 
ouverte déplorent, entre 
autres, les effets d’annonce du 
président de la République. 
Celui-ci, en 2019, a pourtant 
réuni la Convention Citoyenne 
pour le Climat, mais à l’heure 
du travail sur la loi de 
Transition écologique, le 
compte n’y est pas.

Concernant la patinoire de 

Noël rochefortaise, la lettre 
pointe le manque de transpa-
rence  de son  modèle écono-
mique. « Après tout, ce sont des 
financements publics que la 
ville dépense pour une anima-
tion. C’est très bien au 
contraire, mais il faut que les 
éléments budgétaires soient 
connus  », insiste Jean-Pierre 
Lartige.

Et puis, il y a l’impact envi-
ronnemental. L’an dernier, il y 
a eu une fuite de glycol et la 
missive marque également le 
manque de communication à 
ce propos. La demande de 
transparence «  n’est pas 

outrancière  » selon les signa-
taires qui soulignent que l’an 
passé, le maire n’avait pas vou-
lu répondre à leurs interroga-
tions.

Ils attendent des réponses, 
dans la négative, ils annoncent 
leur intention de saisir la 
CADA (Commission d’accès 
aux documents administra-
tifs) pour obtenir les éléments 
nécessaires à un débat sur la 
pérennité de la patinoire à 
Rochefort. En attendant, une 
belle balade en forêt place 
Colbert apporte aussi une note 
festive originale.

Jean-Guy Vizet

La patinoire en glace artificielle 
a-t-elle encore sa place ?

Cette année, une forêt de sapins en alternative à la patinoire 
(© J-G.V.)

Un nouveau groupe Facebook intitulé “On va au resto” s’est 
ouvert à Rochefort. Tout commence début 2020, quelques 
semaines avant le confinement. Frédéric David lance une start-
up qui s’adresse aux restaurateurs pour essayer de les aider à 
utiliser le numérique et les réseaux sociaux. L’idée est de partager 
les menus en ligne pour soutenir la profession, de donner de la 
visibilité en offrant, en temps réel, un large choix pour la 
clientèle.
Les premiers utilisateurs ont trouvé l’application ergonomique. Il 
suffit de prendre en photo l’ardoise du jour et c’est diffusé sur les 
réseaux sociaux. L’application s’appelle SUGGPRO, “Sugg” pour 
suggestion et “pro” pour propulser… « Et puis le Covid est arrivé, 
on a été bloqué dans notre élan, notre application est restée 
gratuite et on s’est adapté à la situation de crise », précise Frédéric 
David. Il a rajouté des fonctionnalités, comme le QR code de 
table qui permet au client de connaître la carte sans avoir à 
toucher une carte papier.
Deux étudiants, Alexandre et Kilian, en alternance au sein de la 
start-up, ont eu l’idée de lancer une page Facebook, et ainsi de 
créer du lien via un réseau solidaire. Une page Facebook s’est 
d’abord développée à Poitiers, puis des groupes ont fleuri sur le 
territoire, et donc à Rochefort désormais. La start-up laisse la 
main aux modérateurs dans chaque ville. Des petits reportages et 
des témoignages viennent agrémenter les publications des 
restaurateurs. Le groupe Facebook « On va au resto » est ouvert 
et gratuit, il faut juste s’inscrire, envoyer la photo et la 
description de son menu (à emporter ou en livraison). Un soutien 
aux commerçants en ces temps difficiles.

Le réseau “On va au resto” s’est développé un peu partout 
en France et désormais à Rochefort (© L’Hebdo17)

Rochefort : internet au soutien 
des restaurateurs

Dans la continuité des projets environnementaux menés par la 
municipalité d’Échillais, l’installation de onze nichoirs a été 
effectuée par les services techniques de la commune. Delphine 
Morin, salariée de LPO France (Ligue pour la protection des 
oiseaux, N.D.L.R.), est l’élue initiatrice de ce projet.
« J’ai participé à l’enquête moineau récemment menée par 
l’antenne LPO de La Rochelle, explique Delphine Morin. Ce fut le 
point de départ du projet. À l’issue du recensement, j’ai obtenu de 
la LPO un don d’une dizaine de nichoirs avec l’objectif de 
sensibiliser les élus locaux à la cause ornithologique ».
Dix des onze nouveaux abris ont trouvé leur place en centre 
bourg, à la vue de tous et notamment aux abords des 
établissements scolaires. « Nous avons envisagé ce projet sous un 
angle pédagogique, explique la conseillère municipale. Les 
maternelles d’Échillais ont d’ailleurs participé à la pose d’un 
nichoir ». Le onzième abri a été installé dans la zone de la Maison 
du Transbordeur, espace privilégié par les touristes et 
promeneurs. Delphine Morin : « Chaque espèce est attirée par un 
type de nichoir différent. Nous avons privilégié les équipements 
pour rougequeue, moineau domestique, friquet ainsi que pour les 
mésanges ». Les nichoirs pallient la disparation de l’habitat de 
certains oiseaux, habitués à se réfugier dans les vieux arbres et 
murs en pierre. Début 2021, plusieurs groupes de travail 
seront créés au sein de la municipalité d’Échillais pour la 
concrétisation d’actions écologiques de plus grande ampleur.

Onze nichoirs offerts par la LPO ont été installés en centre-ville 
et en bordure de Charente (© N.S.-L)

À Échillais, les oiseaux 
ont le choix du nichoir !

SAINT-LAURENT

TÉLÉTHON
La randonnée 
proposée par 
Lau’Rando a été an-
nulée en raison de 
la crise sanitaire. 
Pour compenser, 
une collecte a été 
proposée. 364 € 
ont été récoltés. 
Lau’Rando a fait un 
don de 250 €. Ce 
qui porte le total à 
614 € reversés au 
Téléthon.

SAINT-COUTANT

MAIRIE
Le secrétariat est 
fermé jusqu’au 
lundi 4 janvier. 
Des permanences 
seront assurées 
vendredi 18, lundi 
21 décembre et 
lundi 4 janvier 
de 14 h à 16 h. En 
cas d’urgence, 
contacter le maire 
06 72 06 12 44 ou 
les adjoints au 
05 46 99 01 55 ou 
05 16 65 82 18.

ILE-D’AIX

NOËL
En raison de la 
situation sanitaire, 
le Centre Commu-
nal d’Action Sociale 
(CCAS) annule le 
spectacle de fin 
d’année. Le Père 
Noël, accompagné 
de ses lutins, fera 
du porte à porte 
dans chaque mai-
son pour la distri-
bution des cadeaux 
de Noël samedi 
19 décembre de 
17 h 30 à 19 h.
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École à Aytré : la semaine 
de quatre jours est reportée
Les nouveaux rythmes scolaires devaient entrer 
en vigueur en janvier. Leur application attendra.

Les élèves de La 
Courbe 

continueront 
d’avoir classe 4,5 

jours par semaine 
jusqu’aux grandes 
vacances (© C.V.)

AYTRÉ

La nouvelle municipalité se 
faisait une joie d’appliquer 
l’une des promesses de sa cam-
pagne électorale  : repasser, dès 
le 4 janvier 2021, à quatre jours 
hebdomadaires d’école pour les 
élèves du primaire, contre 4,5 
jours par semaine actuelle-
ment.

«  Ce n’était pas possible en 
septembre, on était trop court 
au niveau des délais (le nouveau 
conseil municipal a été installé 
début juillet, N.D.L.R.)  », nous 
expliquait il y a quelques 
semaines le maire d’Aytré, 
Tony Loisel. Ce dernier envisa-
geait donc une entrée en 
vigueur des nouveaux rythmes 
scolaires pour la Toussaint  : 
«  Mes équipes avaient avancé, 
mais le Covid est revenu  ». 
Patatrac. Un second report est 
alors prévu pour la rentrée de 
janvier. Mais les quelque 660 
petits Aytrésiens garderont 
finalement le même rythme – 
soit 4,5 jours d’école par 
semaine – jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire.

Interrogée sur le sujet, la 
direction académique des ser-
vices de l’Éducation nationale 
(Dasen) nous a répondu que, 
« suite à un échange constructif 
entre monsieur le Maire d’Aytré 
et Madame la directrice acadé-
mique, il a été convenu que le 
passage, à titre dérogatoire, à la 
semaine de quatre jours ne sera 
effectif qu’à compter de la ren-
trée de septembre 2021 et non en 
janvier comme initialement 
annoncé ».

La directrice académique 
des services départementaux 
de l’Éducation nationale, 
Annick Baillou, et le maire 

d’Aytré ont adressé un courrier 
commun aux parents d’élèves 
le 11  décembre pour les infor-
mer de cette décision  : «  La 
commune bénéficiant du fonds 
de soutien au développement 
des activités périscolaires (temps 
éducatifs, complémentaires aux 
apprentissages de l’école, propo-
sés aux enfants en fin de jour-
née, N.D.L.R.) pour l’année 
2020-2021, se voit dans l’obliga-
tion de mener l’action à son 
terme soit jusqu’au 6  juillet 
2021. » Repasser à quatre jours 
équivalait donc à rompre le 
contrat passé avec l’Éducation 
nationale.

“De meilleurs 
apprentissages 
le matin”

Néanmoins, la directrice 
académique donne « son accord 
de principe à la demande de 
dérogation des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2021 et considère 
que la phase de recueil des avis 
formulés par les conseils d’école 
est close ».

Une décision qui ne satisfait 
qu’à moitié l’association des 
parents d’élèves (APE) de La 
Courbe. « C’est bien que ça ne se 
fasse pas dès janvier  », com-
mente Laure Dion, représen-
tante de l’APE de La Courbe. Et 
d’expliquer pourquoi  : «  Les 
enseignants nous disent que les 
apprentissages sont meilleurs le 
matin, que les enfants 
apprennent mieux. […] C’est ce 
qui se passe en Allemagne, au 
Québec… Bref, là où ça va 
bien. »

Quelques jours avant que 
l’Éducation nationale ne décide 
du report de la semaine de 
quatre jours, cette mère de 
famille évoquait les difficultés 
des parents à s’adapter à ce 
changement de rythmes en 
milieu d’année. «  Certains 
parents peuvent s’organiser  ; 
d’autres non, parce qu’ils 
doivent composer avec leurs 
employeurs.  » Ces parents ont 
donc jusqu’en septembre pro-
chain pour y parvenir.

Quant au maire Tony Loisel, 
il aurait aimé profiter de ce 
second semestre pour « tester » 
ce changement de rythmes et 
voir « ce qui plait aux enfants : 
les clubs de rugby, de foot sou-
haitaient prendre des cré-
neaux ». Dans son idée, le maire 
d’Aytré souhaitait abolir les 
temps d’activités périscolaires 
(les TAP, gratuits et facultatifs) 
des lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi en fin de journée pour les 
regrouper le mercredi matin. 
Les heures de classe ainsi annu-
lées auraient, elles, été réparties 
en fin de journée.

Laure Dion regrette que la 
mairie n’ait pas «  recueilli les 
besoins des familles » – ce dont 
se défend le maire – et espère 
qu’une concertation sera menée 
d’ici les grandes vacances sur le 
passage à quatre jours. «  Je ne 
vais pas laisser tomber et je 
prendrai contact avec les autres 
parents d’élèves, poursuit la 
représentante de l’APE de La 
Courbe. On va essayer de se 
retrouver pour mener une 
action commune. Nous voulons 
être impliqués dans les projets à 
venir.  » Et de signaler qu’une 
pétition est disponible sur 
change.org ; elle a pour l’heure 
recueilli 192 signatures.

Clément Vidal

Soucieuse de préserver l’environnement et la qualité du service 
public, la Communauté d’agglomération de La Rochelle a 
entrepris des travaux d’entretien, de réparation et de 
renouvellement des réseaux d’eaux usées et potables comme c’est 
le cas actuellement sur les communes de La Jarrie et Salles-sur-
Mer.
Cette opération a débuté par le chemin des Vignes et se poursuit 
actuellement dans la Grande rue de Grolleau. Elle consiste au 
renouvellement de 750 mètres de canalisation et de 
branchements associés. Les travaux sont réalisés en demi-
chaussée avec la mise en place d’un alternat manuel de 7 h 30 à 
18 h 30 tous les jours ouvrés et par feux tricolores en dehors de 
ces horaires et pendant les week-ends.
Cela permet ainsi une circulation dans les deux sens et un accès 
permanent aux habitations. Des perturbations du trafic sont 
toutefois prévues et un itinéraire conseillé a été installé en amont 
afin de fluidifier au maximum le trafic. Les travaux doivent 
s’achever en juin 2021.

Les travaux s’achèveront en juin 2021 (© K.P.-V.)

La Jarrie : de longs mois 
de travaux en perspective

« En Charente-Maritime, le pic épidémique (de la Covid-19, 
N.D.L.R.) a été constaté lors de la dernière semaine d’octobre. 
Depuis, les indicateurs de surveillance montrent une importante 
diminution de la circulation du virus », a commenté Delphine 
Charier, conseillère municipale de La Rochelle déléguée à la 
santé publique, lors du conseil municipal du lundi 14 décembre. 
Sur l’agglomération rochelaise, les indicateurs sont bons : d’après 
les chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS), le taux 
d’incidence n’est plus que de 19,4 pour 100 000 habitants 
(« contre 159 en semaine 44 » [du 26 octobre au 1er novembre]) et 
le taux de positivité a chuté à 1,2 %. « La situation hospitalière est 
largement stabilisée », a par ailleurs indiqué Delphine Charier. 
Onze personnes sont actuellement hospitalisées à La Rochelle 
pour une infection à la Covid-19, dont cinq se trouvent en service 
de réanimation. Ces chiffres « extrêmement bons » le resteront-ils 
dans les prochaines semaines ? Rien n’est moins sûr, d’autant que 
les fêtes de fin d’année vont entraîner des brassages de 
population. D’après l’élue rochelaise, la commission médicale du 
Groupe hospitalier Littoral Atlantique craint même une reprise 
de l’épidémie en 2021. Le respect des gestes barrières (port du 
masque, lavage des mains, distanciation physique…) reste donc 
de rigueur.

En 2020, le masque est devenu l’accessoire indispensable 
pour circuler dans la rue et devrait le rester en 2021 (© C.V.)

Agglo rochelaise : l’épidémie 
de Covid-19 continue de reculer
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VÉRINES

À Loiré, une jeune retraitée 
ne décolère pas après avoir 
appris par l’association Vent 
debout vérinois, qu’elle pour-
rait avoir des éoliennes 
hautes de 200 mètres devant 
chez elle.

«  Pourquoi ne nous a-t-on 
rien dit ? Je vais avoir la vue sur 
ces immenses éoliennes aussi 
hautes que la tour 
Montparnasse  !  », s’offusque 
une retraitée de Loiré.

Avec le projet Eolise 1, cinq 
éoliennes culmineraient à 
200 m (les trois déjà à Longèves 
font 145  m)  ; deux seraient 
implantées sur Vérines, deux à 
Longèves, et une à Angliers. Le 
projet Eolise 2 prévoit l’érec-
tion de trois à quatre mats au 
sud de Loiré. Deux autres pro-
jets de la société ajouteraient 11 
à 15 éoliennes dans la commu-
nauté d’agglomération.

“On est pour le 
projet Eolise 1”

Line Méode, la maire, vient 
d’informer les habitants  : « La 
municipalité veillera à la perti-
nence de ces implantations et à 
la diffusion d’information pour 
le grand public à chaque 
moment clé ». Une formulation 
assez vague qui ne rassure pas 
notre retraitée. D’autant que le 

premier adjoint, Pierre Talleux, 
a annoncé le 9  décembre sur 
France 3 : « On est pour le pro-
jet Eolise 1 ».

Line Méode, la maire, 
explique «  être favorable au 
projet Eolise 1 dans le cadre de 
la solidarité au sein de la CDA, 
mais opposée au projet Eolise 2 
au sud de Loiré  ». Ajoutant, 
cependant, que «  si les admi-
nistrés s’opposent aux projets, je 
me rangerai à leur avis et les 
soutiendrai ».

L’ancienne maire, Line 
Lafougère, dément avoir tra-
vaillé avec la société Eolise 
durant son mandat. 

L’entreprise afirme, elle, avoir 
rencontré l’édile ainsi que son 
premier adjoint de l’époque 
Philippe Boussiron dès 2017. 
D’après Line Lafougère, il y a 
eu «  tout au plus des entre-
tiens ». En tant que conseillère 
départementale, elle s’est abs-
tenue sur le moratoire d’im-
plantation d’éolienne qu’a 
adopté le Département en 
2018.

Le promoteur Eolise 
confirme « avoir régulièrement 
informé et rencontré les élus 
depuis 2017 et [qu’il] va déposer 
ses dossiers en préfecture  ». 
Il  ajoute «  avoir communiqué 

aux communes dès le 5  juin 
2020 les implantations envisa-
gées et présenté pendant près de 
trois heures ses projets aux élus 
de Vérines ».

À Longèves, Dominique 
Lecorgne, le maire, est claire-
ment opposé à ce projet, 
arguant que « les trois éoliennes 
déjà implantées sur le territoire 
de la commune suffisent et 
qu’on ne peut admettre un 
encerclement de nos villages 
par de nouvelles machines  ». 
Didier Taupin, le maire 
d’Angliers, veut s’inscrire dans 
le schéma du Parc  naturel 
régional et souhaite une 

réflexion entre territoires face 
à la multiplication de projets.

Du côté de Sainte-Soulle, le 
9 décembre, le maire Bertrand 
Ayral a déclaré en conseil 
municipal : « Je ne peux impo-
ser à des habitants ce que je ne 
voudrais pas devant chez moi ». 
Le sujet sera au conseil en jan-
vier pour un vote qui sera sans 
aucun doute d’opposition aux 
projets au vu des premiers 
échanges. Côté CDA, après 
avoir adopté à la majorité en 
2018 un plan de 35 à 40 
éoliennes, toutes  repous-
sées vers l’est de La Rochelle, il 
n’y a aucune expression à ce 
jour sur les dossiers en cours.

Oppositions 
« vent debout »

Paysages périurbains sacri-
fiés, dévalorisation des mai-
sons… l’éolien industriel ter-
restre fait moins rêver qu’à ses 
débuts. L’association Capres-
Aunis insiste dans un commu-
niqué sur le manque de concer-
tation. À Vérines, l’association 
Vent debout vérinois (1) affiche 
clairement vouloir « s’opposer à 
tout projet éolien industriel ter-
restre sur le territoire de la 
CDA ».

Information à la popula-
tion, longue lettre ouverte aux 
élus, site internet, tractages, le 
débat est  désormais  parmi les 
habitants pour les prochains 
mois.

P(1) ventdeboutverinois.fr

« Je vais avoir la vue sur ces immenses éoliennes 
aussi hautes que la tour Montparnasse ! »

Longèves, commune limitrophe de Vérines, possède trois éoliennes (© L’Hebdo17)

LA ROCHELLE

L’ancien élu d’opposition et 
chef de file de la droite roche-
laise demande au maire de 
« saisir cette formidable oppor-
tunité » et d’acquérir l’ancien 
cinéma de la place Verdun.

Élu (divers droite) de l’op-
position entre 2010 et 2020, 
Bruno Léal vient d’adresser 
une lettre au maire de 
La  Rochelle Jean-François 
Fountaine.

Dans ce courrier daté du 8 
décembre, l ’universitaire 
évoque le devenir du cinéma 
L’Olympia, place Verdun. Une 
structure qui, en raison de sa 
vétusté, pourrait ne plus jamais 
accueillir de public.

Pour Bruno Léal, «  notre 
Ville devrait […] saisir cette 
formidable opportunité et ache-
ter cet édifice » en faisant valoir 
son droit de préemption.

D’après l’ancien conseiller 
municipal de droite, cette opé-
ration est évaluée à cinq mil-
lions d’euros mais demeure 
«  financièrement possible  »  : 
« Notre Ville dispose d’un bud-
get annuel de fonctionnement 
de plus de 120 millions d’euros 
sur lequel elle dégage un autofi-
nancement confortable  », 
estime-t-il. Et de poursuivre  : 
« En outre, notre Ville va conti-
nuer de vendre du patrimoine 
municipal durant les pro-

chaines années, ce qui va pro-
curer des recettes supplémen-
taires ».

Depuis 1913

Bruno Léal avance un deu-
xième argument : il s’agit d’un 
achat «  stratégique  » sur les 
plans patrimonial, culturel et 
de l’aménagement urbain. 
Exploitée depuis 1913, la 
grande salle constitue selon 
l’historien « un lieu de Mémoire 
de ce passé cinématographique 
rochelais » ; elle pourrait servir 
« pour divers usages culturels  : 
pour des projections de cinéma 
d’art et d’essai bien entendu, 
mais aussi pour des confé-
rences, des concerts »... D’autant 
que « notre centre-ville a besoin 
d’une salle centrale et confor-

table de dimension intermé-
diaire (390 places) ».

Enfin, la dernière raison 
évoquée par Bruno Léal est 
d’ordre politique  : «  En juin 
dernier, vous avez remporté 
l’élection municipale avec seu-
lement 181 voix d’avance. Je 
pense que ce très faible écart de 
voix doit vous inciter à adopter 
une gouvernance reposant sur 
l ’ écoute constante des 
Rochelais. » Une pétition, lan-
cée sur le site change.org et 
intitulée “Il faut sauver l’Olym-
pia” a recueilli à ce jour (mer-
credi 16 décembre) quelque 
3 146 signatures.

À noter que, jusqu’ici, Jean-
François Fountaine s’est tou-
jours refusé à racheter 
L’Olympia.

Clément Vidal

Pour Bruno Léal, la Ville doit 
racheter l’Olympia

Le cinéma Olympia est fermé depuis plusieurs mois 
(© Archives L’Hebdo 17)

Si les plus jeunes attendent le 
Père Noël dans son traineau, 
pour les plus grands, il 
prendra l’apparence de 
motards portant casques et 
bottes de moto. En effet, la 
commune de Vérines s’est 
associée à l’initiative de 
nombreuses villes de France 
appelée “Boîtes de Noël”, et 
portée par l’ONG United 
Riders La Rochelle. Cette 
initiative nationale a été 

largement relayée par les réseaux sociaux et a permis de 
sensibiliser le public aux conditions de vie difficiles d’une 
population souvent invisible.
Cette action qui vise à aider les plus démunis consiste à garnir 
une boîte à chaussures de cinq cadeaux, un truc chaud (gants, 
bonnet, écharpe), un truc bon (chocolat, gâteaux…), un produit 
d’hygiène ou de beauté, un loisir (livre, jeux…) et un petit mot 
sympa ou un dessin. Les boîtes ont été déposées au pied du sapin 
et récupérées par United Riders La Rochelle qui les distribuera 
lors de ses maraudes en décembre. 
À l’heure de boucler la présente édition, plus de 100 boites 
cadeaux témoignent de la générosité des Vérinois.
(© Mairie de Vérines)

Vérines : un Père Noël en casque 
et bottes de moto

Cet évènement, organisé par l’association EMT17, devait avoir 
lieu dimanche 20 décembre. Émeline Perrier, la présidente, 
espère que tous les motards seront au rendez-vous, dimanche 19 
décembre 2021. Les dons seront tout de même versés aux 
associations Un rêve à vivre et Vive l’espoir, en live Facebook, le 
20 décembre. Il est toujours possible de s’inscrire pour faire un 
don aux associations et de participer à la tombola, jusqu’au 20 
décembre : helloasso.com/associations/emeline-moto-team-17/

La Rochelle : la balade des Pères 
Noël est annulée

AYTRÉ

MARCHÉ DE NOËL
Rendez-vous ven-
dredi 18 décembre 
de 13 h à 17 h, 
samedi 19 dé-
cembre de 10 h à 
19 h et dimanche 
20 décembre de 
10 h à 17 h, sur la 
place des Char-
milles. Programme 
des animations 
gratuites sur www.
aytre.fr Rensei-
gnement mairie au 
05 46 30 19 41.

PÉRIGNY

DON DE SANG
Collecte mercredi 
23 décembre de 
16 h à 19 h au centre 
municipal d’ani-
mations, organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang. 
Les stocks sont 
au plus bas et les 
besoins importants 
en cette période 
de crise sanitaire. 
Chaque don 
compte. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.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
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SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

À l’occasion du dernier 
conseil municipal de l’année, 
mardi 15 décembre, les élus 
ont notamment voté les tarifs 
2021 de la cantine.

L’année se termine tran-
quillement à Saint-Médard-
d’Aunis où quelques décisions 
ont été prises lors du dernier 
conseil municipal, mardi 15 
décembre. Un projet de vente 
de parcelle constructible a été 
voté.

Par ailleurs, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité 
des tarifs  2021 identiques à 
ceux de l’année 2020 pour la 
location des salles de la com-
mune (Archipel, gym-
nase,  etc.), mais égale-

ment  pour la cantine  scolaire 
et la garderie.

À noter également que la 
commission scolaire a  déci-
dé de modifier l’application de 
la pénalité de 5  euros pour 
la  gestion des inscriptions/
annulations des repas à la can-
tine. En effet, la pénalité ne 
sera désormais appliquée que 
si les parents oublient d’ins-
crire leur enfant à la cantine, 
et non plus en cas d’annula-
tion tardive ou d’absence non 
signalée.

Des parcelles à vendre 
à la Martinière

Toutefois, les familles sont 
invitées à contacter la mairie 
sans tarder en cas d’annula-
tion afin de limiter au maxi-

mum le gaspillage alimen-
taire.

Depuis 2016, la  ville de 
Saint-Médard dispose de plu-
sieurs parcelles de terrain non 
exploitées à la Martinière, au 
53 rue du Moulin. Celles-ci 
bénéficient d’un droit de pas-
sage. La mairie souhaite s’en 
séparer, courant  2021. Total 
de la zone à vendre  : 947  m2 
dont 499 m2 en zone construc-
tible et 448 m2 en zone natu-
relle. Les parcelles sont  : 
AH159 / AH 160 / AH161. 
Tous les renseignements 
seront disponibles en mairie 
en 2021.

Amélie Bonneau, de l’étude 
de Bourgneuf, sera chargée de 
la rédaction des actes liés à 
cette vente.

Audrey Schoettel

Les tarifs de la cantine 
n’augmenteront pas en 2021

L’application de la pénalité de 5 € pour la gestion des inscriptions/annulations 
des repas à la cantine a été modifiée (© Archives)

ESNANDES

Suite à la récente décision du 
Conseil d’État de valider les 
élections municipales, le 
conseil municipal a pu se 
tenir lundi 14 décembre. Il a 
notamment été question du 
camping.

C’est par une minute de 
silence en hommage à la dispa-
rition du maire honoraire 
d’Esnandes Jean Audineau et 
du Président  Valéry Giscard 
d’Estaing qu’a débuté, lundi 
14  décembre, ce conseil qui a 
clos une année municipale 
particulièrement agitée dans la 
commune.

Installée lors du précédent 
conseil, l’élue d’opposition 
Laurence Mercier-Brizard a 
démissionné. «  Pour mieux se 
consacrer à son engagement 
associatif, nous a-t-elle écrit  », 
précise le maire Didier Geslin. 
Yohann Marot qui lui succé-
dait sur la liste a été installé à 
sa place.

Parmi les points inscrits à 
l’ordre du jour, le versement 
d’une subvention exception-
nelle du budget principal sur le 
budget annexe du camping 
municipal d’un montant de 
67 457 euros. « Dans le cadre de 

la pandémie de Covid-19 et des 
risques inhérents à l’exploita-
tion du camping dans des 
conditions extrêmement incer-
taines, il a été décidé de ne pas 
ouvrir le camping municipal en 
2020 », a rappelé le maire.

Un exercice déficitaire

Pour autant les charges de 
gestion courante ont continué 
à courir, sans les recettes d’ex-
ploitation pour tenter de les 
couvrir.

Il est bon de rappeler que 
depuis près d’une dizaine 
d’années, le camping exploité 

sous forme de baux précaires 
présente un exercice déficitaire 
à chaque fin d’exercice. La 
question de l’avenir de la struc-
ture est dorénavant clairement 
posée. «  Un groupe de travail 
composé de cinq élus a été 
créé », poursuit Didier Geslin. 
L’opposition s’inquiète. Alors 
que le maire évoque une pré-
sentation prochaine des 
conclusions du groupe lors 
d’une commission municipale 
avant d’être débattues en 
conseil. Parmi les  pistes qui 
sont évoquées : une délégation 
de service public pouvant 
durer jusqu’à 20 ans.

Yannick Picard

Le camping municipal 
ne fait plus recette

Les élus ont observé une minute de silence (© Y.P.)

Les habitants de Saint-Médard-
d’Aunis et les élus de la 
commune ont toujours pris 
soin des résidents de 
l’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) du 
Valpastour. Et cette année, c’est 
l’association La Fourmilière 
qui a choisi de les gâter. En 
effet, il a été décidé de réunir 
deux activités proposées par 
l’association pour créer des 
cadeaux et des surprises pour 
les résidents. C’est ainsi que 
l’atelier couture et l’atelier 
scrapbooking se sont réunis 
pour produire leurs ouvrages à 

offrir. Cartes, boîtes, cousettes, décorations… : toutes les 
matières ont été explorées par les petites mains des ateliers.
Chaque résident recevra donc sa petite surprise pour les fêtes 
de fin d’année. Ce projet est né grâce à la solidarité de tous, 
l’engagement des membres et la créativité des participant(e)s aux 
ateliers (en présentiel jusqu’en octobre puis à distance en 
novembre grâce à l’animatrice). Encore une fois, les nouvelles 
technologies ont permis de se retrouver et de garder le contact 
avec leurs activités préférées et les personnes elles-mêmes.
Cette action a été menée avant de savoir que nous pourrions tous 
passer Noël en famille, dans le respect des recommandations des 
services de santé. Mais cela n’enlève rien à l’engagement des 
Fourmis qui tenaient à aider les résidents à passer de belles fêtes 
colorées et animées. Les surprises sont distribuées depuis 
le 15 décembre. (© A.S.)

St-Médard : des surprises 
pour les résidents de l’Ehpad

AGGLO

DÉCHETTERIES
Ouverture du 
premier centre 
de valorisation 
des déchets 
lundi 18 janvier à 
Périgny, avenue 
Bernard-Moitessier. 
Ce nouvel équipe-
ment remplacera 
les déchetteries 
d’Aytré, Puilboreau, 
La Rochelle Romp-
say et Périgny qui 
fermeront leurs 
portes samedi 
16 janvier à 17 h 45 
(sauf Puilboreau 
fermée depuis le 
30 novembre). 
Ce centre sera 
ouvert du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 
18 h, sauf les jours 
fériés. Renseigne-
ment sur agglo-la-
rochelle.fr

DOMPIERRE/M

CONCERT 
DE NOËL
L’ESNA organise 
son 1er concert 
de Noël en ligne 
mercredi 23 dé-
cembre à 20 h. Pa-
tricia et Christophe 
interpréteront en 
direct les plus 
grands classiques 
des chants de 
Noël issus de leur 
album Christophe 
et Patricia chantent 
Noël. Le concert 
gratuit sera diffusé 
en direct sur la 
page Facebook 
ESNAofficiel.

THAIRÉ

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par la 
mairie mercredi 
23 décembre 
de 14 h à 19 h 30 
sur la place de 
l’église. Port du 
masque obligatoire. 
Renseignement au 
05 46 56 17 14.

CONCOURS
Décorez vos 
façades et jardins 
avec des maté-
riaux recyclés, des 
guirlandes à basse 
consommation… 
pour un Noël 
écoresponsable. 
Inscription en 
mairie ou sur www.
thaire.fr jusqu’au 
23 décembre.

Vendredi 4 décembre, les membres de l’APE de Croix-Chapeau 
ont été ravis de distribuer 70 sapins aux habitants de la 

commune. Cette opération, pour la 1re fois ouverte aux familles 
n’ayant pas d’enfants à l’école, a été un franc succès (© K.P.-V.)

Une boîte aux lettres a été installée sur le parvis de la mairie de 
La Jarrie afin que les enfants puissent y déposer leurs lettres au 

Père Noël. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées pour que 
les petits lutins puissent vous répondre (© K.P.-V.)

Les communiqués 
sont gratuits

Avis aux municipalités

Merci de nous les faire parvenir
avant le mardi midi

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

Conseils muniCipaux - Travaux - manifesTaTions...

 RETOUR EN IMAGES
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Le tourisme fluvial, une 
tradition qui ne date pas d’hier
Naviguer sur la Sèvre est au cœur de la préoccupation 
des élus, un terrain de jeux bien connu des Renaud.

Les Renaud ont 
exporté leur 
savoir-faire 

jusqu’en 
Martinique 

(© M.R.)

MARANS

D’ici à la fin 2021, si le 
calendrier est tenu par le 
constructeur, les deux pre-
mières pénichettes habitables à 
propulsion électrique 
devraient faire leurs premiers 
ronds sur la Sèvre et ses 
aff luents, entre Niort et 
Marans.

Un rêve pour le moment au 
goût d’inachevé qui ne date pas 
d’hier. « En 2010, lorsqu’il était 
maire de Marans, Bernard 
Ferrier en parlait déjà », expli-
quait récemment Jean-Pierre 
Servant, le président de la com-
munauté de communes (CDC) 
Aunis Atlantique. Il est clair 
que la capitale de l’Aunis Nord 
peut s’enorgueillir d’un très 
riche passé maritime, notam-
ment avec son port intérieur 
relié par un canal à la Baie de 
l’Aiguillon.

Les nostalgiques regrette-
ront les Chantiers Durand ins-
tallés sur la cale du port, avant 
que ne lui succèdent ceux du 

jeune navigateur hauturier 
Pierre-Marie Bazin. Bien peu 
savent qu’au bout du port, 
Olivier Zolli à la tête de l’entre-
prise familiale JP3, équipe avec 
ses collaborateurs les plus 
grands et célèbres voiliers de 
course au large.

7 house-boats

Mais qui se souvient de 
Martine et de Jacques Renaud. 
Non loin des ateliers JP3, le 
couple a eu son chantier de 
1986 à 1991. Il en sortait des 
barques maraîchines, des 
canoës et des petites vedettes 
maritimes. Mais les Renaud 
avaient également de 1987 à 
2000, sept house-boats d’une 
longueur de 7,5 mètres et pou-
vant accueillir jusqu’à 6 per-
sonnes qui naviguaient entre 
Niort et Marans. « Nous étions 
déjà dans le plein essor du tou-
risme fluvial », confie Martine 

Renaud. Aujourd’hui, certains 
de ces house-boats continuent 
de naviguer dans le départe-
ment de la Mayenne. Pour 
autant, le couple après s’être 
également occupé durant de 
nombreuses années de la navi-
gation touristique au départ de 
La Grève-sur-Mignon et La 
Ronde, n’a jamais renié son 
attachement aux embarcations 
de marais.

“Nous sommes 
les leaders au plan 
national”

Notamment au travers ses 
bacs à chaînes qui permettent 
de façon ludique et à la force 
des bras de traverser les cours 
d’eau.  Des embarcations 
insubmersibles qui vont de 
pair avec un tourisme qui a le 
vent en poupe.  «  C’est une 
niche. Nous sommes les leaders 
au plan national de la vente des 
bacs à chaînes en aluminium », 
explique Jacques Renaud.

Aujourd’hui plus de chan-
tier et d’odeur de résine, le 
couple a dématérialisé sa pro-
duction entre sa résidence à 
Marsilly et  le chantier naval 
Mulot installé à La Tremblade. 
Leurs bacs naviguent en Aunis 
avec un dernier installé à 
S a i n t - J e a n - d e - L i v e r s a y, 
d’autres en France et certains 
outre-mer. Mais infatigable 
touche-à-tout, Jacques Renaud 
ne jure que par le marais : « Là, 
je m’essaye au brassage de la 
bière avec du houblon qui pro-
vient du Marais poitevin ».

Yannick Picard

On a tous beaucoup à offrir même sans le savoir. Cela est parti 
d’une idée dans le nord de la France, se servir de nos boîtes à 
chaussures pour les transformer en boîtes à cadeaux pour les plus 
démunis. Ce vent de solidarité qui parcourt la France est arrivé 
en territoire d’Aunis.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Aunis est le relais 
de cette grande action en instaurant des points de collecte dans 
différentes mairies (La Laigne, La Grève-sur-Mignon, 
Courçon…).
Quoi mettre dans cette boîte ? Du chaud, une gourmandise, un 
loisir, un produit d’hygiène et un mot ou dessin réconfortant. Le 
tout joliment emballé est à déposer jusqu’au jeudi 24 décembre.
Suite aux contraintes sanitaires, les boîtes seront distribuées 
après un temps d’attente pour décontamination à partir du 
6 janvier par les associations partenaires locales (Solidarité 
Courçon, Solidarité du Pays marandais et les Restos du Cœur-
Antenne de Luché et Marans).
Alors c’est le moment de faire le tri et de se rendre compte que 
nous avons tous de quoi faire le bonheur des autres.
Et quelle valeur plus importante en ces temps difficiles que de 
savoir donner et faire renaître la joie et l’espoir par ce simple 
geste.

P
Retrouvez tous les lieux de collecte du territoire sur 
www.aunisatlantique.fr/boites-de-noel

Un geste de solidarité à faire en famille (© A.C.)

Aunis-Atlantique : une boîte 
à chaussures pour Noël

“Petite ville de demain”, c’est gagné
La préfète de Région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, 
a annoncé le 10  décembre dernier les villes de moins de 
20 000 habitants retenues pour le plan de relance visant à 
améliorer les conditions de vie des habitants des petites 
communes et des territoires alentour. Vingt l’ont été en 
Charente-Maritime, dont Courçon, Saint-Jean-d’Angély, 
Surgères et Marans. Les Petites villes de demain pourront 
bénéficier immédiatement des crédits de la relance pour le 
financement de leurs projets qui contribueront aux trois 
priorités du plan que sont l’écologie, la compétitivité et la 
cohésion. L’économie touristique autour de la Sèvre à 
Marans devrait en profiter, tout comme d’ailleurs à la com-
munauté de communes Aunis Atlantique.

COLLECTES DES DÉCHETS

JOURS FÉRIÉS
PAS DE COLLECTE
LES VENDREDIS 25 DÉCEMBRE 

ET 1ER JANVIER

REPORTS LE LENDEMAIN MATIN
LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE OU 2 JANVIER

Les sacs ou bacs sont à sortir la veille

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



CHARRON

Pour la douzième année 
consécutive, Jean-Jacques 
Bobinet vient d’installer sa 
crèche dans sa véranda. Un 
petit monde onirique qui 
s’anime et se construit au gré 
de l’imagination de son 
concepteur.

Si l’année passée Jean-
Jacques Bobinet, plus connu de 
ses amis sous le surnom amical 
de “Bambi”, avait décidé de 
réduire la voilure de sa crèche, 
2020 est d’une tout autre 
teneur. « En 2019, je n’avais pas 
trop envie, le moral n’y était 
pas.  Mais cette année oui. J’ai 
même rajouté un zoo  », 
explique Jean-Jacques Bobinet.

2 semaines 
de montage

Cette année, au total, ce 
sont 9 m2 de décors et de per-
sonnages qui auront 
requis deux semaines de mon-
tage à son concepteur. Tout y 
est, à commencer par l’incon-
tournable Petit Jésus, mais 
retourné dans son berceau de 
paille, face contre terre. Une 
position somme toute logique 
pour Bambi : « Bah oui, ce n’est 
pas encore le 25  décembre. 
Donc il n’est pas né  !  » Cette 
mise au point faite, il est temps 
de poursuivre la balade. Perché 
dans la basse-cour, un coq 
donne de la voix  : «  C’est 
Maurice. Je l’avais installé l’an-
née dernière, des fois qu’ils leur 
auraient pris l’ idée de le 

zigouiller ».
Cette année, les remontées 

mécaniques du quinquagé-
naire resteront à l’arrêt. Là 
aussi, normal pour le 
Charronnais : « Je suis solidaire 

avec ce qui se passe dans les 
vraies stations de ski ». Un peu 
plus loin, un cochon tourne sur 
sa broche avec son boucher qui 
le surveille du coin de l’œil  : 
«  C’est mon tout premier 

patron, Jean-Pierre Magnier ».
En revanche, cette fois, le 

«  Bambi Circus  » manque à 
l’appel, pour des raisons tout 
aussi technique que logique. 
Concernant la première  : «  Je 

vais revoir mon chapiteau et 
changer la structure qui est 
faite avec un vieux parapluie 
que j’ai découpé. Ma fille est 
une bonne couturière, elle va 
me faire une toile toute neuve 
pour l’an prochain ». Quant à la 
seconde, elle emboîte le 
pas aux précédentes : « Avec le 
confinement les cirques sont 
fermés. Alors le mien aussi. Je 
suis solidaire. On rouvrira l’an-
née prochaine ».

En attendant, la ménagerie 
de la Piste aux étoiles charron-
naise s’est transformée en zoo 
jusqu’à la fin janvier. Car c’est 
à cette période-là que Bambi 
rangera dans ses cartons 
son  caravansérail dont il ne 
réserve la visite qu’à une poi-
gnée d’initiés. Comme  ses 
amis par exemple qu’il convie-
ra comme chaque année à une 
bonne bouffe dont seul le roi 
du diorama a le secret. Reste le 
sapin de noël  : «  Ça, c’est le 
domaine de ma femme. Chacun 
son truc. Le mien c’est la 
crèche ».

Yannick Picard

Nostalgie et humour au pied du sapin 
avec la crèche de Jean-Jacques Bobinet

Du coq Maurice à la fête foraine en passant par le bistrot du village et la boucherie de son 
apprentissage, tout le monde trouve sa place dans le monde de “Bambi” (©Y.P)

LE GUÉ-D’ALLERÉ

Mardi 8 décembre, La 
Roulière a donné un spec-
tacle à l’ensemble de leur 
école pour restituer leur tra-
vail avec deux artistes de l’en-
semble Il Convito.

Depuis le 13  octobre, trois 
groupes de travail (la classe de 
CE2 et CM1 de l’école mater-
nelle et élémentaire La 
Roulière, l’accueil de loisir de 
Nuaillé-d’Aunis et de Benon) 
participent à un Parcours 
d’Éducation Artistique et 
Culturelle (PEAC).

Ce PEAC s’inscrit dans un 
plan national porté par les 
ministères de la Culture et de 
la Communication et de l’Édu-
cation nationale. Il vise à la 
généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle sur tous 
les territoires, et notamment 
sur les territoires ruraux. Il est 
porté par la collectivité en 
direction du jeune public et se 
décline sur les trois temps de 
vie de l’enfant comprenant la 
vie scolaire, le périscolaire et 
l’extrascolaire.

Ce projet repose sur la ren-
contre des œuvres, des lieux et 
des artistes. La pratique artis-

tique est encadrée par un pro-
fessionnel. À cette occasion, 
l’ensemble Il Convito, dirigé 
par Maude Gratton, propose 
une exploration des œuvres de 
Ludwig van Beethoven  année 
de son 250e anniversaire. Les 
rencontres se sont déroulées 
sur deux mois, découpées en 
cinq ateliers de trois heures par 
groupe de travail. Ces derniers 
ont interagi à distance mais 
ensemble dans la pratique 
musicale et la connaissance de 
la vie de ce compositeur.

L’objectif est de créer, d’être 
curieux et de ressentir la 
musique. Des textes ont été 
inventés sur des compositions 

comme la Lettre à Élise et 
échangés entre chaque groupe. 
«  Il est important de toujours 
les questionner pour ouvrir leur 
esprit  » nous indique Jean-
François Novelli, ténor fran-
çais. « Nous avons envie d’invi-
ter la musique dite classique au 
sein des familles, qu’elle pénètre 
le foyer  », rajoute le ténor. Le 
mardi 8  décembre les enfants 
ont restitué une partie du tra-
vail en chanson accompagné 
de Maude Gratton et de Jean-
François Novelli. Début 
avril 2021, l’ensemble des trois 
groupes se réuniront pour faire 
une restitution finale.

Aurore Evens

L’école La Roulière célèbre 
les 250 ans de Beethoven

Classe de CE2 et CM1 de Carine Poupard a participé à ce projet 
(©A.E.)

CDC AUNIS ATL.

CODEV AUNIS
Et si vous deveniez 
membre bénévole 
issu de la société 
au conseil de 
développement 
de l’Aunis ? Venez 
apporter votre 
expérience d’habi-
tant, de profes-
sionnel ou d’acteur 
associatif autour 
de 4 thématiques : 
bien communiquer, 
bien s’alimenter, 
bien se déplacer 
et bien habiter 
en Aunis. Appel 
à candidatures 
jusqu’au 15 février 
sur d.theraud@
aunis-sud.fr 
Renseignement au 
05 17 83 41 82.

CHARRON

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
17 décembre à 19 h 
à la maison des 
associations. En 
raison de la crise 
sanitaire, la séance 
se déroulera à huis 
clos.

MARANS

MAIRIE
Fermeture 
exceptionnelle 
de l’accueil à 17 h 
mardi 29 décembre.

ST-JEAN-DE-L

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
17 décembre à 20 h 
à la salle des fêtes. 
Dans le respect des 
normes sanitaires, 
la séance aura lieu 
à huis clos.

L’établissement Français du Sang organise des collectes à 
Longèves mardi 29 décembre de 15 h 30 à 19 h à la salle de 
l’envol et à Marans mercredi 30 décembre de 15 h 30 à 19 h à la 
salle polyvalente.
Les stocks sont au plus bas et les besoins très importants surtout 
en cette période de crise sanitaire. Chaque don compte.
À savoir que pour donner son sang : il faut être majeur et avoir 
entre 18 et 70 ans. Une femme peut donner son sang 4 fois par 
an, un homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 
semaines entre chaque collecte.

P
Prenez rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Longèves - Marans : faite don 
de votre sang

CORRESPONDANTS

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

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

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

Cramchaban

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

Trouvez l’intrus !
JEU CONCOURS AVEC LES COMMERÇANTS

NOMBREUX LOTS À GAGNERRemplissez le bulletin de participation 
disponible sur Facebook et chez vos 
commerçants participants, découpez-le et 
déposez-le dans l’urne à l’entrée de la mairie 
avant vendredi 18 décembre à 12h.

MARANS-COURÇ0N ET ALENTOURS
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Le dernier conseil munici-
pal de l’année s’est tenu jeudi 
10  décembre dans le salon 
d’honneur de l’hôtel de ville. 
Après avoir observé, en début 
de séance, une minute de 
silence en hommage à l’ancien 
Président de la République 
Valéry Giscard d’Estaing, 
Françoise Mesnard, la maire, a 
pris la parole pour annoncer la 
bonne nouvelle  : Saint-Jean-
d’Angély fait partie des 1  000 
communes retenues par l’État 
pour intégrer le dispositif 
national «  Petites Villes de 
demain » (voir encadré).

Une bonne nouvelle n’arri-
vant jamais seule, Saint-Jean-
d’Angély figure également 
parmi les 40 communes sélec-
tionnées par la région 
Nouvelle-Aquitaine pour 
bénéficier de soutiens finan-

ciers relatifs aux projets de 
rénovations du cœur de ville. 
«  Cela va grandement nous 
aider pour préparer l’arrivée 
des curistes  », se réjouit 
Françoise Mesnard, qui pro-
met d’autres «  bonnes sur-
prises  » dans les semaines à 
venir. « Nous sommes dans une 
bonne dynamique. Un médecin 
m’a récemment sollicité pour 
installer son cabinet en ville et 
de nouvelles entreprises 
devraient s’implanter, avec des 
emplois à pourvoir à la clé. »

Une procédure 
d’expropriation

En attendant, la Ville 
entend poursuivre les diffé-
rents chantiers de son pro-
gramme de redynamisation, à 
commencer par la restructura-
tion de l’îlot des Bancs, où la 
municipalité souhaite installer 

de nouveaux commerces et 
aménager de nouveaux loge-
ments. Pour concrétiser ce 
projet, trois immeubles (les 
n° 3, 5 et 7 de la rue des Bancs) 
doivent être rachetés.

Si le premier est en cours de 
vente, un acquéreur s’est mani-
festé pour le second. «  Nous 
avons fait valoir notre droit de 
préemption car nous n’avons 
pas le droit de  surenchérir  au-
delà de 20  % du montant de 
l’estimation des  domaines. En 
cas de désaccord, l’acquéreur 
pourra alors faire une démarche 
auprès d’un juge qui tranchera 
et la collectivité achètera à la 
valeur déterminée par ce der-
nier  », a indiqué Françoise 
Mesnard.

Quant au troisième, le pro-
priétaire actuel estime l’offre 
de la Ville insuffisante. De 
quoi faire réagir l’opposition 
par la voix de Patrick Brisset. 
«  D’après mes informations, 
cette personne ne souhaite et 
vous ne l’avez jamais sollicité 
pour une entrevue. Il serait plus 
sain que vous en discutiez avec 
lui.  » Des propos qui ont fait 
réagir l’édile. « Il nous a opposé 
un refus de nous rencontrer et 
de négocier. La décision a été 
prise de faire une procédure 
d’expropriation. Nous n’avons 
pas le choix. Nous lui avons 
formulé une offre 158 000 euros 
mais il en veut 250  000, c’est 
irréaliste. Il est propriétaire 
depuis une dizaine d’années et 
n’a jamais fait aucuns travaux, 
il est donc indispensable de 
réhabiliter  », estime  la maire, 
qui a été autorisée à poursuivre 
les opérations.

Simon Moreau

La Ville intègre le dispositif 
« Petites villes de demain »
La municipalité va bénéficier de nouvelles aides 
financières pour ses projets de revitalisation.

Pour redynamiser 
le centre, 

l’aménagement de 
l’îlot de la rue des 

Bancs constitue 
une priorité pour 

la Ville (© Archives 
L’Angérien Libre)

Le syndicat Force ouvrière et les personnels de l’établissement 
public départemental (EPD) de Matha, considérant être les 
grands oubliés du Ségur de la Santé, se sont mobilisés afin de 
faire entendre leur voix. Alors que le Ségur de la santé a acté une 
revalorisation des rémunérations pour tous ceux qui font vivre 
les établissements de santé et les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes en France, le secteur médico-
social se sent mis à part.
En effet, l’accord relatif à l’ensemble des personnels des 
établissements de santé et des Ehpad publics a permis une 
augmentation de 93 euros au 1er septembre 2020, puis de 90 
euros supplémentaires au 1er décembre 2020, sans prendre en 
compte les personnels du foyer de vie et du foyer d’accueil 
médicalisé de l’EPD de Matha. Dans le cadre des mesures 
définies par le Ségur de la santé, seuls les agents travaillant dans 
l’Ehpad et l’Ehpad spécialisé, soit 50 % du personnel de l’EPD, 
ont perçu ce complément de traitement indiciaire qui représente 
183 euros net d’augmentation par mois.
« Le complément de traitement indiciaire ne nous est pas accordé, 
à nous le personnel médico-social, et pourtant, nous avons les 
mêmes diplômes et faisons partie de la fonction publique 
hospitalière comme nos collègues. Notre travail est identique et 
nous travaillons ensemble toute la journée. Vous traversez le 
couloir et vous avez 183 euros net en plus par mois. C’est 
incompréhensible et inadmissible », explique Jeannick Ecotière, 
du syndicat Force Ouvrière.
Après une première journée de mobilisation le 5 novembre, les 
personnels, considérant qu’ils n’ont pas été entendus, se sont de 
nouveau mis en grève le 8 décembre, soutenus par leurs collègues 
des Ehpad. Ils revendiquent les mêmes droits et le même 
traitement salarial et l’on fait savoir dans une lettre ouverte 
envoyée aux membres du conseil d’administration et à la 
sénatrice Corinne Imbert.

Les personnels de l’EPD veulent bénéficier eux aussi des 
revalorisations salariales (© K.B.)

Matha : incompréhension 
concernant le Ségur de la santé

Le 19 décembre, les éditions 
Le passage des Heures 
présenteront deux ouvrages à 
paraître, St-Savinien-sur-
Charente passé/présent et 
Découvrir les arbres en 
Charente-Maritime.
Les dédicaces et rencontres se 
dérouleront de 11 h à 12 h 30 
pour St-Savinien-sur-Charente 
passé/présent et de 15 h 30 à 
17 h 30 pour Découvrir les 
arbres en Charente-Maritime. 

L’occasion de rencontrer les auteurs et de participer aux échanges 
sur ces deux sujets passionnants. Crise sanitaire oblige, ces 
dédicaces se tiendront à la librairie du passage des heures et non 
pas à la salle des mariages comme initialement prévu.
La nouvelle collection Passé/présent des éditions savinoises, 
démarre, bien sûr, par un premier opus consacré à Saint-
Savinien-sur-Charente. Il a été réalisé grâce aux photos de Daniel 
Dornat et au travail de mémoire de Robert Orgé. Le concept est 
simple : une photo ancienne d’un lieu et une seconde de ce même 
lieu, réalisée aujourd’hui. Placés côte à côte, les deux clichés nous 
en disent long sur les changements, la continuité, les innovations, 
les rénovations et l’architecture contemporaine.
Le second ouvrage veut rendre hommage aux arbres en 
Charente-Maritime. «  Les arbres sont des êtres exceptionnels et 
bien souvent méconnus. Leur taille les rend tout à fait 
remarquables. Lesplus grands d’entre eux pouvant atteindre plus 
de 100 mètres de hauteur », explique son auteur Vincent Damine.
Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, ces deux ouvrages 
sont en vente à la librairie ou sur son site internet.
(notre photo : Daniel Dornat et Robert Orge © PdH)

St-Savinien : deux ouvrages en 
dédicaces au Passage des heures

Le dispositifs en détails
Le programme “Petites villes de demain” est destiné aux 
cités de moins de 20 000 habitants. Il a pour but d’apporter 
un soutien logistique et financier aux collectivités qui 
souhaitent entreprendre des opérations de revitalisation. 
Ainsi, 3 milliards d’euros seront distribués aux bénéfi-
ciaires d’ici 2026. Il s’inscrit également dans le cadre du 
plan de relance de 100  milliards d’euros annoncé par le 
gouvernement.« Cela va aussi nous apporter des aides sup-
plémentaires pour boucler des projets particulièrement coû-
teux », a déclaré Françoise Mesnard. Vingt communes ont 
été retenues pour intégrer le dispositif en Charente-
Maritime dont trois autres des Vals de Saintonge  : 
St-Savinien, Matha et Aulnay.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



BLANZAY-SUR-BOUTONNE

Les vacances de Noël 
approchent. Qu’en est-il des 
réservations de gîtes ? 
Rencontre avec Antoine 
Gratadoux, propriétaire d’un 
gîte et trésorier de l’associa-
tion des gîtes de France de 
Charente-Maritime.

Depuis le mois de sep-
tembre, le gîte du pêcheur 
est loué par un salarié qui doit 
passer quatre mois à proximité 
pour son travail. Le contrat de 
location se termine  le 
30  décembre. Une chance car 
«  les réservations ne sont pas 
nombreuses en ce moment  », 
affirme le propriétaire. Si à 
titre personnel, il ne se « plaint 
pas  », le constat n’est pas le 
même sur l’ensemble du dépar-
tement.

Le téléphone sonne peu et 
lorsque c’est le cas, c’est sou-
vent pour une annulation. 
L’année avait pourtant bien 
démarré mais en mars, tout 
s’est arrêté, comme pour de 
très nombreuses activités. En 
juin, les réservations ont repris 
et contrairement aux autres 
années, la première semaine de 
juillet et la dernière du mois 
d’août, qui sont généralement 
difficiles à remplir, ont été 
satisfaisantes.

Mais depuis septembre, 
l’activité a beaucoup ralenti et 
la fin d’année s’annonce 
morose. Souvent à  cette 
période, ce sont des personnes 
qui viennent pour passer des 
fêtes en famille. «  Mais on ne 
sait rien  », se désole Antoine 
Gratadoux, «  Est-ce que les 
gens oseront voyager  ? 

Pourrons-nous louer  ? Nous 
restons tous dans l’incertitude, 
la fin d’année risque d’être très 
mauvaise. »

Les statistiques parlent 
d’elles-mêmes  : dans les Vals 
de Saintonge, le taux d’occupa-
tion était de 32,13  % en 2019. 
En 2020, il ne sera que de 
23,99  %. La moyenne des 
semaines louées passera de 
13,18 l’an passé à 8,4 cette 
année. Les répercussions 
financières se font déjà sentir 
pour les loueurs, mais aussi 
pour l’association.

Un comportement 
différent

L’association départemen-
tale des Gîtes de France compte 
785 structures et leur situation 
diffère selon la localisation 
géographique. Cette année, 
une clientèle nouvelle a loué 
des gîtes  : des vacanciers, qui 
habituellement partent dans 
les pays du Maghreb, ont été 
plus exigeants que la moyenne 

mais leur budget ne permet pas 
les mêmes prestations ici. Sur 
le littoral, la demande est forte, 
donc le choix est moins large, 
ils le savent et ils s’accom-
modent de ce qu’ils peuvent 
louer.

À l’intérieur du départe-
ment, les vacanciers veulent de 
plus en plus de confort et 
d’équipement comme des pis-
cines, des saunas ou jacuzzis. 
Les propriétaires les plus âgés 
ne veulent ou ne peuvent pas 
investir et préfèrent louer à 
l’année ou loger leurs enfants 
dans ces maisons. En revanche, 
les plus jeunes, qui reprennent 
ou créent des gîtes, doivent 
s’adapter à cette demande.

Par ailleurs, la durée des 
séjours a nettement diminué  : 
il y a vingt ans, les vacanciers 
venaient pour quinze jours 
voir plus contre sept jours à 
peine aujourd’hui. Les 
Français partent plus souvent 
mais moins longtemps et ils 
privilégient de plus en plus les 
week-ends prolongés.

Sabine Bésiat

Fêtes de fin d’année : les gîtes 
demeurent dans l’incertitude

Des gîtes resteront inoccupés pour les vacances (© S.B.)

Un groupe de filles, de Mesnac et Cherves (Charente) et de 
Bignay et Tonnay-Boutonne, a décidé de confectionner des 
couvertures qui seront confiées à la Croix-Rouge, qui les 
distribuera aux sans-abri et aux personnes âgées sans famille en 
maison de retraite. Pour réaliser suffisamment de pièces, elles 
ont besoin de laine et en appel à la générosité des donateurs sur 
les réseaux sociaux.
Anita, Annabelle, Anne Marie, Astrid, Cécile, Ginette, Louisette 
et Sylvie ont décidé de s’occuper en confectionnant des 
couvertures pour les personnes nécessiteuses. Elles ont été 
rejointes depuis par la sœur d’Anne-Marie, Nicole, mais aussi 
par Caroline et Claudette.
Pour en réaliser suffisamment, elles ont besoin de dons de laine 
pour continuer leur projet et appellent les particuliers, via les 
réseaux sociaux, à fouiller les fonds de placards ou à demander 
aux voisins, amis, mamies désireux de partager leur réserve. 
C’est Astrid Mège qui coordonne les approvisionnements. Il n’y a 
pas de groupe constitué officiellement, chacun confectionne chez 
soi, et il est possible de se joindre à elles, même les novices, 
puisqu’une formation sera assurée. Les « idées rigolotes » sont les 
bienvenues pour cette fin d’année.
Pour simplifier le travail, des carrés de 17 x 17 cm sont d’abord 
tricotés, ce qui fait que les participantes ne sont pas tenues à faire 
une couverture en entier. Sept carrés sur dix ou onze sont ensuite 
assemblés pour faire la couverture. L’initiative a démarré il y a 
un mois et les couvertures seront livrées à la Croix-Rouge vers la 
fin janvier 2021. Les « filles » pensent déjà à l’an prochain en se 
disant qu’il faudra commencer plus tôt, en automne pour en 
réaliser davantage.

P
Contact : Astrid Mège - astrid.boop@gmail.com - 
Facebook astrid.mege

Astrid Mège coordonne les approvisionnements du groupe 
(© A.M.)

Tonnay-B. : elles tricotent des 
couvertures pour la Croix-rouge

Thérèse Duchêne, née Pioffret 
est décédée le 8 décembre, à 
l’aube de ses 100 ans, après un 
court séjour d’hospitalisation 
à Saint-Jean-d’Angély puis 
Rochefort.
Elle était l’aînée d’une famille 
de quatre enfants, une sœur et 
deux frères, tous les trois 
décédés. Elle s’était mariée à 
Tonnay-Boutonne en 1938 
avec Roger Duchêne et a 
toujours travaillé aux travaux 

de la ferme avec ses beaux-parents. Elle a eu un enfant Bernard 
décédé en 1989.
Depuis de nombreuses années, elle était entourée de sa petite-
fille Myriam qui veillait sur elle et de Michèle sa belle-fille qui 
passait régulièrement. L’aide d’Aurèle Gay et Karine Barraud lui 
était également très précieuse.
Thérèse Duchêne s’était occupée de sa belle-mère et avait fêté le 
centenaire de celle-ci le 16 décembre 1989 en présence du 
Docteur Stéphane Bonduel, qui se souvient d’elle : « À quelques 
jours de son anniversaire, Thérèse Duchêne s’en va avec la 
discrétion qui a marqué une longue vie de labeur entièrement 
dévouée à sa famille. Elle restera dans notre souvenir comme une 
femme exemplaire dont le courage et la fidélité auront marqué une 
époque. Qu’elle repose en paix. Nous ne l’oublierons pas ».
Ginette Large se souvient également d’elle : « Thérèse était la 
mémoire de Tonnay-Boutonne et son départ laissera un vide dans 
la commune. »
En juillet 2014, elle avait offert à la mairie une Marianne 
sculptée, à l’effigie de l’actrice Mary Garden une chanteuse 
d’opéra, qu’elle avait reçu du couple Fougère, instituteurs dans la 
commune. Ils s’étaient occupés d’elle lorsqu’elle était enfant et lui 
avait offert l’objet pour ses vingt ans. La Marianne est restée 
longtemps emballée et elle n’a jamais su comment les époux 
Fougère s’étaient procuré le buste… qui se trouve toujours dans 
la salle des mariages. (© Ginette Large)

Tonnay-Boutonne : la doyenne 
Thérèse Duchêne n’est plus

ST-JEAN-D’Y

CONCERT DE 
NOËL ANNULÉ
Le concert jazz 
New Orleans, Bor-
deaux Best Bum-
pers Band, prévu 
initialement samedi 
19 décembre à 
18 h 30 à l’Eden est 
annulé en raison de 
la crise sanitaire.

PÊCHEURS 
ANGÉRIENS
Les cartes de 
pêche sont dispo-
nibles au Gamm 
Vert et à Discount 
Pêche Laurent 
Villain. Elles vous 
sont délivrées 
immédiatement 
en règlement par 
chèque ou espèces 
uniquement. 
Parrainez et offrez 
gratuitement une 
carte de pêche à un 
enfant de moins de 
12 ans ou à demi-
tarif à un jeune de 
moins de 18 ans qui 
n’aurait pas pris de 
carte en 2020. La 
carte est égale-
ment disponible 
sur www.cartede-
peche.fr Contact 
sur pecheursange-
riens@peche17.org

DÉPISTAGE 
COVID-19
Dépistage gratuit, 
sans rendez-vous 
et sans ordonnance 
mercredi 23 dé-
cembre de 8 h 15 à 
14 h au centre des 
Bénédictines, rue 
des Remparts.

BERNAY-ST-M.

MARCHÉ DE NOËL
Marché de Noël à 
la ferme, produits 
locaux, vendredi 
18 décembre de 
14 h à 19 h au 
lieu-dit La Planche. 
Renseignement au 
06 21 72 62 19 ou 
06 71 58 16 31.

NÉRÉ

MAIRIE ET POSTE
La mairie sera 
fermée du 19 au 
27 décembre inclus. 
En cas d’urgence 
joindre le maire 
au 06 29 49 21 64 
ou le 1er adjoint 
au 06 73 90 64 30. 
Ouverture de 
l’agence postale 
les lundis 21 et 
28 décembre de 
9 h 30 à 12 h 30 ; du 
mardi au jeudi du 
22 au 31 décembre 
de 9 h à 12 h 30. 
Fermée ven-
dredi 25 et samedi 
26 décembre.

Résidence St-Jean

8, rue Jean Nouraud 17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 33 20 50 - Site : www.residence-st-jean.com

◗  Environnement protégé 
avec personnel présent 24H/24.

◗  Offre d’un éventail de services 
quotidiens pour être libéré des 
contraintes.

◗  Espaces de détente conviviaux 
favorisant la communication 
et l’échange avec au quotidien 
distractions et activités pour ceux 
qui le souhaitent

◗  Restauration 365 jours par an, 
cuisine familiale traditionnelle avec 
un large choix de plats à partir 
de produits cuisinés sur place.

◗  Appartements confortables 
adaptés pour vivre chez soi en 
toute indépendance.

PENSEZ À VOTRE BIEN-ÊTRE

LOCATION DE LOGEMENTS 
ET SERVICES

Proche tous commerces

SÉJOUR DE COURTE DURÉE 
OU POUR ÉTABLIR 

SON DOMICILE

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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LE DESSIN DE NICOLAS

Le conseil syndical de Cyclad 
a adopté le Débat d’orienta-
tion budgétaire (DOB), jeudi 
10 décembre.

Les investissements de 
Cyclad prévus pour 2021 
s’élèvent à 6  014  500  €. «  Très 
logiquement, c’est la compétence 
collecte, avec le déploiement des 
biodéchets, qui va mobiliser 
presque 50  % des dépenses 
(2  785  000  € HT), souligne 
Étienne Vitré, le directeur. On y 
retrouve l’achat de trois camions 
robotisés, d’une laveuse pour les 
bacs biodéchets et l’achat pour 
presque 981  000  € HT de bacs, 
colonnes aériennes et enter-
rées ».

Par ailleurs, Cyclad 
recherche un terrain pour 
fusionner, à terme, les déchette-
ries du Thou et d’Aigrefeuille. 

Ainsi que le déploiement des 
CyclaBox sur le territoire de la 
communauté d’agglomération 
de Saintes.

Le tri des biodéchets 
sur tout le territoire

L’investissement pour l’Ate-
lier économie circulaire à 
Surgères est de 500  000  € HT 
-travaux en reste à réaliser pour 
le bâtiment- et près de 280 000 € 
HT -aménagement et achat
d’équipement- pour rendre
opérationnel cet équipement
dès 2021.

« Ce bâtiment, au service de 
l’ensemble du territoire, abritera 
trois ateliers liés à l’économie 
circulaire de 300 m2 chacun, une 
matériauthèque de 220 m2, une 
salle de conférences de 170 m2 et 

près de 232 m2 de bureaux pour 
accueillir les équipes zéro déchet 
et CyclaB (laboratoire d’innova-
tion en économie circulaire, 
N.D.L.R.). De quoi développer
toutes les missions relatives à
l’économie circulaire ».

Les collectivités ont jusqu’à 
décembre 2023 pour mettre en 
place la collecte des biodéchets 
avec des obligations en termes 
de moyens et de résultats. 
À  cette date, toutes les inter-
communalités seront équipées 
pour la collecte séparée des bio-
déchets : bacs de regroupement 
pour les 18 communes des Vals 
de Saintonge  ; des points d’ap-
port volontaire en Aunis sud et 
Au n i s  At l a nt ique
(octobre 2021) ; des bacs indivi-
duels pour Cœur de Saintonge 
et Gémozac.

Odette Huet

Cyclad va investir près 
de 6 millions d’euros en 2021

En 2020, des travaux d’extension ont été réalisés à la déchetterie de Surgères (© O.H.)

Vendredi 11 décembre, les agents de l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB) ont effectué un tir létal sur le loup échappé du 
Sanctuaire des loups (79), qui était présent dans le département 
depuis près de quatre semaines. La puce de l’animal a permis son 
identification.
« Après avoir été localisé sur la commune de Courçon et devant 
l’impossibilité de l’approcher afin d’effectuer une capture par 
téléanesthésie, il a été procédé au tir de l’animal. Cette décision a 
été prise en dernier recours, rendue nécessaires par les risques 
encourus, notamment de prédation de troupeaux », explique la 
préfecture de la Charente-Maritime. Une action qui était 
autorisée par arrêté du préfet datant du 4 décembre 2020.
Une mesure saluée par la FNSEA 17 qui ajoute dans un 
communiqué : « Il ne peut y avoir une réglementation à 
“géométrie” variable pour des animaux issus de refuges ou 
d’élevages selon qu’ils soient tueurs d’enfants ou de brebis ! » Le 
premier syndicat agricole de France tient pour responsable le 
refuge deux-sévrien et demande que « toute la lumière soit faite 
sur le statut de cette structure et en particulier sur les règles de 
sécurité qui y sont appliquées ». Et « attend de l’État toute la 
célérité pour le règlement du préjudice moral et financier des 
éleveurs touchés par la prédation de leurs animaux. »
De son côté, l’association One Voice qui avait déposé un référé-
suspension de l’arrêté préfectoral au tribunal administratif de 
Poitiers le 5 décembre clame sa colère. L’association de défense 
des animaux souhaite déposer un recours contre l’État pour 
faute. Muriel Arnal, présidente fondatrice de One Voice déclare 
dans un communiqué : « Notre écœurement est tel qu’on ne trouve 
plus les mots. Tuer, massacrer, dès qu’il s’agit des animaux 
sauvages et de la nature en France, on n’a droit qu’à ça ! »
Elle fustige le fait que les acteurs de la traque n’aient « même pas 
attendu l’audience en référé, comme ça aurait dû être la règle ». 
Pour One Voice, le loup aurait dû être anesthésié afin de pouvoir 
être réintégré dans le sanctuaire d’où il était d’origine : « Il était 
jeune, il appartenait à une espèce protégée », poursuit la 
présidente avant de conclure : « Pour justifier leur décision 
injustifiable, les autorités veulent le faire passer pour un monstre 
sanguinaire. Dans cette affaire, des monstres il y en a, et ce ne 
sont pas les loups. »
One Voice prévoit un rassemblement samedi 19 décembre devant 
la préfecture de la Charente-Maritime à La Rochelle à 10 h 30.

Le loup abattu près de Courçon 
divise l’opinion

Suite à la démission de son président Dominique Grassiet, la 
Chambre régionale d’agriculture Nouvelle Aquitaine a organisé à 
Boisseuil (87), mardi 15 décembre, une session extraordinaire 
afin d’élire son nouveau président. Luc Servant, à la tête de la 
Chambre d’agriculture de Charente-Maritime depuis 2007, a été 
élu sans surprise. Il était le 1er vice-président de la chambre 
consulaire régionale depuis 2015. Il prend donc la suite de 
Dominique Grassiet, président depuis 19 ans et dont le mandat 
actuel courrait jusqu’en 2025.

Luc Servant préside la Chambre d’agriculture 
de Charente-Maritime depuis 2007 (© Archives L’Hebdo17)

Luc Servant élu à la tête de la 
Chambre régionale d’agriculture

Le dispositif “Petites villes de demain”, mis en place par le 
ministère de la Cohésion des Territoires, vise à améliorer les 
conditions de vie des habitants des petites communes et des 
territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des 
trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le 
budget du programme, au moins trois milliards d’euros sur six 
ans, doit permettre aux collectivités de mener à bien et 
d’accélérer la réalisation de leurs projets.
En Charente-Maritime, 20 communes ont été retenues pour 
bénéficier de ces aides. Parmi elles : Marans, Courçon, Surgères, 
Saint-Jean-d’Angély, Matha, Saujon ou encore Marennes-Hiers-
Brouage et Saint-Pierre-d’Oléron.

“Petites villes de demain” : 
qui sont les lauréats ?

DÉPARTEMENT
Tous les services du 
conseil départemen-
tal de la Charente-
Maritime seront 
exceptionnellement 
fermés au public 
jeudi 24 décembre.

GESTION 
DE L’EAU
Au vu de l’état de la 
ressource en eau, no-
tamment des nappes 
souterraines et suite 
à un arrêté, le Préfet 
de la Charente-Mari-
time a décidé de lever 
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.

En bref

LA SEMAINE



Le Premier ministre Jean 
Castex est venu signer, same-
di 12 décembre à La Rochelle, 
l’accord de relance entre 
l’État et le Département de la 
Charente-Maritime. Cet 
accord repose sur trois axes : 
l’écologie, la compétitivité et 
la cohésion des territoires.

La Charente-Maritime est le 
premier Département à bénéfi-
cier d’un plan de relance de 
l’État. C’est donc pour signer ce 
premier accord que le Premier 
ministre Jean Castex et la 
ministre de la Cohésion des 
territoires, Jacqueline 
Gourault, ont fait le déplace-
ment à la Maison de la 
Charente-Maritime de 
La  Rochelle, samedi 
12 décembre. Devant plusieurs 
dizaines d’élus locaux, dont le 
président du Département 
Dominique Bussereau, le 
Premier ministre a redit l’ob-
jectif de cet accord  : «  Nous 
nous devons de tout faire pour 
en sortir collectivement renforcé 
(de la crise, N.D.L.R.) ».

Et Jean Castex d’expliquer  : 
«  Pour donner un maximum 
d’impact à ce plan, j’ai souhaité, 
d’une part, le mettre en œuvre 
de la manière la plus territoria-
lisée possible, et, d’autre part, y 
associer pleinement toutes les 
collectivités territoriales volon-
taires pour en démultiplier les 
effets (1)  ». La Charente-
Maritime s’est naturellement 
portée candidate par la voix de 
son président (d’autres départe-
ments doivent suivre). Au total, 

l’État débloquera pour elle 
jusqu’à 27  millions d’euros. 
Mais cet argent aura des desti-
nées bien définies. Trois, pour 
être précis : la transition écolo-
gique et la préservation de la 
biodiversité, la compétitivité, et 
la cohésion des territoires (2).

Trois axes

Concernant le premier 
volet, le Département procéde-
ra, entre autres, à la rénovation 
thermique de quatre collèges 
(Beauregard à Burie, Jean-Hay 
à Marennes, Édgar-Quinet à 
Saintes et Fernand-Garandeau 
à La Tremblade) et du centre 
sportif de Boyardville. La col-
lectivité prévoit également de 
réhabiliter et de renaturer le site 
du Magnou, en bordure de la 
réserve nationale de la baie 
d’Yves, le site de la Gautrelle, 
sur l’île d’Oléron, et la Pointe 
de la Fumée, à Fouras. Pour 
l’heure, l’enveloppe allouée à 
ces travaux s’élève à 3,61  mil-
lions d’euros.

Sur le volet compétitivité, 
un montant de 2,83  millions 
d’euros est d’ores et déjà attri-
bué. Il portera sur les ports et la 
stratégie maritime (2  millions 
d’euros), le développement du 
tourisme durable et la rénova-
tion du patrimoine 
(810  000  euros) et la valorisa-
tion des producteurs locaux 
(20 000 euros).

Enfin, le dernier volet 
concerne la cohésion des terri-
toires (jusqu’à 11 millions d’eu-

ros). Le Département program-
mera notamment la rénovation 
et la restructuration de trois 
établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad Val d’Antenne à 
Matha, Le Roch à Montlieu-la-
Garde et Les Marronniers à 
Aigrefeuille-d’Aunis). Jusqu’à 
sept millions d’euros seront 
dédiés à ces travaux. Autre 
engagement prévu dans ce 
volet  : renforcer les mobilités 
douces et les infrastructures de 
transport (1,56  million d’eu-
ros). L’acquisition d’une navette 
électrique pour le réseau 
RespiRé ou encore l’aménage-

Près de 27 millions d’euros alloués à la Charente-Maritime 
pour sa relance économique

ment d’une piste cyclable sur le 
pont du Martrou sont envisa-
gés.

L’État et le RSA

Jean Castex a par ailleurs 
confirmé qu’un projet de loi dit 
«  4D  » (pour déconcentration, 
décentralisation, différencia-
tion et décomplexification) 
était actuellement porté par la 
ministre Jacqueline Gourault. 
Ce texte prévoit notamment le 
transfert de la médecine sco-
laire aux Départements et l’ex-
périmentation de la recentrali-

sation du paiement du RSA dès 
2022. De quoi satisfaire 
Dominique Bussereau qui avait 
indiqué, quelques minutes 
avant le discours du Premier 
ministre, que les Départements 
auraient à débourser « un mil-
liard en plus en 2021 pour le 
RSA ».

Clément Vidal

P(1) Les premiers accords 
régionaux de relance devaient 
être signés cette semaine. 
(2) Tous les crédits n’ont pas 
encore été affectés.

Le Premier 
ministre Jean 

Castex à la Maison 
de la Charente-

Maritime à 
La Rochelle, le 

12 décembre (© 
C.V.)

L’indemnité de départ du 
directeur général d’Habitat 
17, Philippe Drujon, a suscité 
l’indignation des conseillers 
départementaux, lundi 
14 décembre. Une somme qui 
reste cependant tout à fait 
légale.

Le 30  novembre dernier, 
Philippe Drujon (notre pho-
to/© Archives l’Hebdo17) quit-
tait son poste de directeur 
général d’Habitat 17 (le bail-
leur social du Département) 
après sept ans de bons et loyaux 
services. Son départ, acté sous 
la forme d’une rupture conven-
tionnelle, s’est assorti du verse-
ment de 180  000  euros. Un 
montant qui a « surpris et cho-
qué  » Christophe Dourthe 
(opposition, Saintes), lors de 
l’ouverture de la session d’hi-
ver du Conseil départemental, 
lundi 14 décembre : « Le mon-
tant négocié de l’indemnité de 
rupture conventionnelle repré-
sente 12 ans de salaire mensuel 
minimum net ».

Si le président Dominique 
Bussereau s’est lui aussi dit 
« choqué par ce montant invrai-
semblable  », il a néanmoins 
salué le travail de Philippe 
Drujon, qui s’est révélé être 
« un bon gestionnaire » d’Habi-
tat 17  : «  C’est un office qui 
fonctionne très bien, après une 
situation difficile  ». «  Il y a eu 
un redressement spectaculaire 
d’Habitat 17, c’est vrai, 
confirme Dominique Rabelle 
(majorité, Oléron), présidente 

d’Habitat 17. […] Nous avons 
un organisme qui, sur le plan 
patrimonial, est extrêmement 
valorisé et assure une belle cou-
verture du territoire départe-
mental. »

“Il n’en demeure 
pas moins légal”

Mais Dominique Rabelle a 
apporté quelques explications 
sur le “parachute doré” de 
Philippe Drujon : « C’est le sta-
tut des directeurs généraux qui 
détermine à la fois la façon 
dont on fait la rupture et le 
montant des indemnités. […] 
Le montant de l’indemnité, s’il 
peut paraître choquant pour 
beaucoup de concitoyens, n’en 

demeure pas moins légal. Ce 
montant aurait pu être supé-
rieur et s’ élever à 
232 000 euros. »

«  Cette indemnité de 
180  000  euros aurait-elle pu 
être moindre  ?, s’est pour sa 
part interrogé Mickaël Vallet 
(opposition, Marennes). Et 
pourquoi n’est-elle pas de 
126  000  euros, sachant que 
126 000 euros, c’est grosso modo 
le montant de l’indemnité de 
licenciement ? »

Bientôt un projet 
de loi ?

La présidente d’Habitat 17 
lui a répondu qu’elle n’avait pu 
faire autrement  : « On ne peut 
plus retenir les gens à partir du 
moment où ils ont demandé 
une rupture conventionnelle. 
J’ai regardé pour faire un licen-
ciement. Et les indemnités de 
licenciement étaient équiva-
lentes à 180 000 euros ou plus. 
C’est moi qui ai fait le choix 
d’accepter la rupture conven-
tionnelle.  » Dominique 
Bussereau et Dominique 
Rabelle ont invité leurs collè-
gues sénateurs – Corinne 
Imbert et Mickaël Vallet – ain-
si que les autres parlementaires 
du département à se saisir de la 
question « pour que l’on modi-
fie cette situation des directeurs 
d’office qui amène à ces sommes 
invraisemblables ».

Clément Vidal

« Choqué par ce montant 
invraisemblable »

Le monde du spectacle a manifesté son ras-le-bol, mardi 
15 décembre, place Verdun à La Rochelle. Comédiens, chanteurs, 
metteurs en scène ou encore intermittents du spectacle 
demandaient la réouverture des salles de spectacle, fermées 
depuis le 30 octobre. Un véritable crève-cœur pour tous ces 
professionnels dont les emplois sont aujourd’hui menacés.
Le soir même, une centaine d’entre eux se sont retrouvés devant 
la Scène nationale de La Coursive. Organisé avant le couvre-feu, 
le petit rassemblement nocturne a pris la forme d’une lecture 
d’un recueil intitulé Du luxe et de l’impuissance. Un texte écrit 
par Jean-Luc Lagarce (comédien, metteur en scène et dramaturge 
décédé en 1995) et joué pour la première fois à La Coursive. « Il 
faut rouvrir ces lieux qu’on dit non-essentiels et porter les mots de 
cet auteur qui sont d’une actualité renversante tellement ils 
auraient pu être écrits aujourd’hui », relève Laurence, de la 
compagnie rochelaise Amazone.
L’objectif de cette lecture était simplement de déclamer la 
souffrance de ne plus pouvoir jouer. C’est le cas de Marine, 
chanteuse et comédienne. Elle est arrivée à La Rochelle il y a un 
an et demi pour poursuivre sa carrière : « Un pangolin a ruiné 
mes espoirs, a-t-elle déclaré devant la foule réunie rue St-Jean-du-
Pérot. Depuis mars, je compte sur les doigts d’une main le nombre 
de représentations que j’ai pu faire. […] Il faut mettre un terme à 
tout cela ! » « Chaque jour, avec mes élèves, on parle d’un grand 
absent. Et ce grand absent, c’est le spectacle vivant », confirme un 
professeur de théâtre du lycée Valin.

Des comédiens, chanteurs, metteurs en scène… ont lu un texte 
de Jean-Luc Lagarce devant la Coursive (© C.V)

La Rochelle : les artistes veulent 
remonter sur scèneNOUVEL AN : 

INTERDICTION 
DES PRODUITS 
DANGEREUX
Du 15 décembre 
au 3 janvier 2021, 
sur l’ensemble du 
département de la 
Charente-Maritime, 
sont interdits par 
arrêté préfectoral 
: l’acquisition par 
des particuliers 
de bouteilles ou 
bidons contenant des 
produits chimiques, 
inflammables ou 
explosifs, sous la 
forme liquide, solide 
ou gazeuse, dans 
les établissements 
commerciaux ou les 
stations-service ; 
le transport de ces 
mêmes produits ; 
la vente, la cession, 
le transport et 
l’utilisation d’artifices 
de divertissements et 
d’articles pyrotech-
niques.

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

La loi française a d’abord 
interdit de les maltraiter.

Cela a évolué au XXe siècle. 
Les animaux en cage ou apprivoisés 

ont commencé à être protégés.

Mais certaines associations 
trouvent que ça ne suffit pas. 
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.Le gouvernement les a écoutées.
Il prévoit ainsi d’interdire 

les animaux sauvages 
dans les 
cirques.

LES ANIMAUX
ONT-ILS 

DES DROITS
EN FRANCE ?

Une question de
Medhi, 11 ans

Puis elle a obligé 
les propriétaires
à offrir de bonnes 
conditions de vie 
à leur animal.

Pendant longtemps, 
en France, les animaux 
n’avaient aucun droit.

Aujourd’hui, en France, on reconnaît 
que les animaux sont capables

de ressentir des émotions.

En France, les animaux sauvages seront progressivement interdits
dans les cirques qui se déplacent de ville en ville.

Elles dénoncent 
l’utilisation 
d’animaux 
sauvages 
dans des 
spectacles.
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Un Noël (presque) comme les 
autres pour les plus démunis
À La Rochelle, le Café Causette du Secours catholique 
restera ouvert le jour de Noël. Une belle initiative.

Les bénévoles du 
Café Causette 

forment une 
équipe 

sympathique et 
accueillante 

(© C.V.)

LA ROCHELLE

Dans leur local de la rue 
des Moureilles, derrière 
l’église Saint-Sauveur de La 
Rochelle, les bénévoles du 
Café Causette accueillent 
chaque matin (sauf le 
dimanche), entre 8h et 10h, 
plusieurs personnes en préca-
rité autour d’un petit déjeuner 
consistant. En ce mardi enso-
leillé, Jean(1) est venu se 
réchauffer le corps et le cœur 
avec un café chaud et quelques 
viennoiseries. Passionné de 
rock & roll, l’homme évoque 
avec enthousiasme ses souve-
nirs de jeunesse, lorsqu’il 
cavalait sur sa moto et jouait 
de la guitare. Non loin de lui, 
Caroline(1) se fait soigner une 
petite blessure au pied.

Ce jour-là, ils seront une 
vingtaine de précaires à pous-
ser la porte de cette structure 
du Secours catholique vieille 
de 30 ans(2). Parmi eux, « il y a 
des SDF, mais aussi des gens 
qui ont un petit logement, pré-
cise Philippe Ouvrard, res-

ponsable du Café Causette 
rochelais. Tous viennent ici 
pour trouver un peu de chaleur 
humaine. Les trois quarts sont 
des habitués. »« Pour certains, 
le petit déjeuner est le seul 
repas chaud qu’ils prendront 
dans la journée », ajoute Émilie 
Bonneau, animatrice de 
réseaux de solidarité au 
Secours catholique.

30 colis

Nombre d’entre eux 
devraient revenir vendredi 25 
décembre, jour de Noël. Car le 
Café Causette restera ouvert 
en ce jour si particulier. Trois 
bénévoles de l’association se 
sont déjà portés volontaires 
pour assurer l’indispensable 
permanence. D’autant que 
d’autres associations, elles, 
fermeront leurs portes ce jour-
là. Et si les bénévoles ne pour-
ront proposer leur tradition-
nel repas gratuit aux plus 

démunis cette année, crise 
sanitaire oblige, ils accueille-
ront leurs protégés dans un 
local décoré et chaleureux. Ils 
leur réservent également une 
petite surprise.

«  On va confectionner des 
petits cadeaux, détaille le res-
ponsable du Café Causette. 
Dans un sac Secours catho-
lique, on mettra des “mini fra-
ternels” (des sablés faits par 
l’association, N.D.L.R.), une 
écharpe ou des gants, des cho-
colats, du pâté... Des choses que 
l’on peut utiliser ou consom-
mer facilement dans la rue. On 
ajoutera peut-être un livre de 
poche...  » Les bénévoles envi-
sagent de remettre une tren-
taine de colis : « L’idée est vrai-
ment de faire un cadeau per-
sonnalisé avec ce dont ils ont 
besoin, juge Émilie Bonneau. 
[…] C’est aussi une façon de 
respecter leur dignité. »

Pas de prosélytisme

Si le Secours catholique 
reste une association confes-
sionnelle, elle accueille toutes 
les personnes, quelle que soit 
leur religion. «  Ibrahim(1)est 
musulman  », commente 
Philippe Ouvrard. Avec cer-
tains, on parle religion.«  Mais 
ce n’est pas le cas tous les jours. 
Et aucune proposition spiri-
tuelle ne sera faite le 25 
décembre :   »L’église Saint-
Sauveur est juste à côté. J’en 
connais un qui ira sûrement y 
prier.«   Mais comme chaque 
jour au Café Causette, l’am-
biance n’en demeurera pas 
moins chaleureuse et frater-
nelle. Pour la plus grande joie 
des plus précaires.

Clément Vidal

P(1) Les 
prénoms des 
personnes 
accueillies ont été 
changés. 
(2) D’ici deux ou 
trois ans, le Café 
Causette devrait 
retrouver ses 
locaux originels de 
la rue des 
Augustins.

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

Pays Surgérien. Messes du 
week-end : samedi 19 dé-
cembre à 18 h 30 à Vandré 
et dimanche 20 décembre à 
10 h 30 et 16 h à Surgères. Pour 
faciliter la participation du plus 
grand nombre aux messes 
de Noël et dans le respect 
des consignes sanitaires, six 
messes seront célébrées : 
jeudi 24 décembre à Marsais 
à 18 h 30 (messe des familles) 
et à Surgères à 19 h, ainsi qu’à 
21 h 30 (veillée et messe avec 
la chorale St Benoist) ; ven-
dredi 25 décembre à Surgères 
à 8 h, 10 h 30 (avec la chorale 
St Benoist) et 16 h.
■■ Paroisse de Rochefort. Cé-

lébrations de Noël 2020 : jeudi 
24 décembre (veillée de Noël) 
18 h 30 à église St-Paul, 19 h 
à l’église Notre-Dame. Veillée 
de Noël Quatre flammes pour 
Noël à 19 h 30 à la chapelle 
Libération et 21 h 30 à l’église 
Notre-Dame. Vendredi 
25 décembre, messes du jour 
de Noël : 9 h 30 à l’église St-
Pierre de Breuil-Magné, 10 h à 
l’église St-Paul, 11 h à l’église 
Notre-Dame.
■■ Paroisse de La Rochelle 

centre. Jeudi 24 décembre, 
messes de la nuit de Noël : 
à 18 h 30 à la cathédrale 
Saint-Louis, à 18 h 30 à l’église 
Sainte Jeanne-d’Arc à Fetilly, à 
18 h 30 à la chapelle Bienheu-
reux Jean-Baptiste Souzy, à 
19h à l’église Notre-Dame, à 
19h à l’église Saint-Sauveur, 
à 21h à l’église Notre-Dame, 
à 22h à l’église du Sacré-

Cœur à la Genette, à 22 h 30 
à la cathédrale Saint-Louis, à 
23 h 30 à l’église Saint-Sau-
veur. Vendredi 25 décembre, 
messes du jour de Noël : 9h 
à l’église du Sacré-Coeur à la 
Genette, à 10 h 30 à l’église 
Sainte-Jeanne-d’Arc à Fétilly, 
à 10 h 30 à l’église Notre-
Dame, à 11h à la cathédrale 
Saint-Louis, à 11h à l’église 
Saint-Nicolas, à 18h vêpres à la 
cathédrale Saint-Louis
■■ Paroisse Notre-Dame des 

Marais. À Noël, deux messes 
sont organisées : la messe de 
la nuit en l’église de Marans 
le jeudi 24 décembre à 19h et 
la messe du jour de Noël en 
l’église de Saint-Ouen le ven-
dredi 25 décembre à 10 h 30. 
Par ailleurs, comme chaque 
année, des crèches ont été 
installées dans les sept églises 
de la paroisse.
■■ La chorale Saint-Benoist 

donnera son traditionnel 
concert de Noël dimanche 
20 décembre à 15 heures 
en l’église Notre-Dame de 
Surgères.

ASSOCIATION CULTUELLE 
ISLAMIQUE DE LA CHARENTE-
MARITIME
■■ Le couscous de l’amitié 

aura lieu tous les samedis 
à partir du 19 décembre et 
jusqu’au samedi 6 février 
inclus. Vu les circonstances 
et en application des règles 
sanitaires, cette distribution 
gratuite à destination des plus 
démunis se fera uniquement 
en mode « Drive » entre 12 h 
et 13 h devant la salle de l’Ora-
toire, à La Rochelle.

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.)
L. 21. Temps de l’Avent. (Cantique 2, 8-14 ou bien Sophonie 3, 
14-18a ; Ps 32, 2-3, 11-12, 20-21 ; Luc 1, 39-45.) St Pierre Canisius, 
prêtre, jésuite, docteur de l’Église, † 1597 à Fribourg (Suisse) ; St 
Honorat, évangélisateur de la région de Pampelune (Navarre), 
puis évêque de Toulouse, † IIIe siècle ; Michée.
M. 22. Temps de l’Avent. (1 Samuel 1, 24-38 ; Cantique 1 Samuel 
2, 1, 4-5ab, 6-7, 8abcd ; Luc 1, 46-56.) Bse Jutta de Spanheim, 
recluse au monastère de Saint-Disibod, près de Mayence, 
éducatrice de Ste Hildegarde de Bingen, † 1136 ; Xavière.
M. 23. Temps de l’Avent. (Malachie 3, 1-4, 23-24 ; Ps 24, 4-5ab, 
8-9, 10, 14 ; Luc 1, 57-66.) St Jean de Kenty, prêtre, † vers 1473 à 
Cracovie (Pologne) ; Armand, Armande, Sabinien.
J. 24. Temps de l’Avent. (Messe du jour : 2 Samuel 7, 1-5, 8b-12, 
14a, 16 ; Ps 88, 2-3, 4-5, 27, 29 ; Luc 1, 67-79.) St Delphin, 1er 
évêque de Bordeaux, † vers 403 ; Adèle, Irmine, Noémie.
V. 25. NATIVITÉ DU SEIGNEUR. (Messe de la nuit : Isaïe 9, 
1-6 ; Ps 95, 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13ab, 13cd ; Tite 2, 11-14 ; Luc 
2, 1-14 ; Messe du jour : Isaïe 52, 7-10 ; Ps 97, 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 ; 
Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18.) Cindy, Emmanuel, Eugénie, 
Manoël, Noël, Novelenn.
S. 26 St Étienne, premier martyr. (Actes 6, 8-10 ; 7, 54-60 ; Ps 30, 
3bc-4b, 6, 8a, 9b, 17, 20cd ; Matthieu 10, 17-22.) Estève, Stéphane.
D. 27. SAINTE FAMILLE. (Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; Ps 104, 1-2, 
3-4, 5-6, 8-9 ; Hébreux 11, 8, 11-12, 17-19 ; Luc 2, 22-40.) St Jean, 
apôtre et évangéliste ; Bx Odoardo Focherini, père de famille, 
entrepreneur et intellectuel italien, Juste parmi les nations, 
martyr à Hersbruck (Bavière), † 1944 ; Fabiola, Johan, Johnny, 
Yannick, Yvan. (Semaine I pour l’Office.)

Décembre 2020

Bien plus qu’un simple café
Le Café Causette ne se résume pas uniquement à ses petits-
déjeuners. «  C’est avant tout un lieu de rencontre, explique 
Philippe Ouvrard, son responsable. Vous tissez des liens, et 
quand quelqu’un ne vient pas, vous vous inquiétez.  » «  C’est 
aussi un lieu où les personnes accueillies peuvent échanger sur 
les accueils de jour, de nuit, les distributions alimentaires  », 
ajoute Émilie Bonneau, animatrice de réseaux de solidarité 
au Secours catholique. Les plus démunis peuvent également 
y faire laver et sécher leur linge pour la modique somme 
d’un euro, ou encore recevoir des vêtements de saison. D’ici 
2 ou 3 ans, la structure retrouvera son local rénové de la rue 
des Augustins : en plus de ces services, elle offrira la possi-
bilité aux personnes de la rue de prendre une douche.

Jeudi 17 décembre 2020 SPIRITUALITÉS



Les vaccins contre la Covid 
sont-ils sûrs ?
Élaborés en un temps record, les vaccins à ARN 
messager suscitent des inquiétudes et du rejet.

Manifestation à 
Bordeaux le 

12 septembre 
(© Ph. Lopez / 

AFP)

Alors que les premières 
injections ont eu lieu en 
Grande-Bretagne et aux États-
Unis, les candidats vaccins des 
laboratoires Moderna et 
Pfizer-BioNTech attendent 
désormais le feu vert de 
l’Agence européenne des médi-
caments. Ces deux produits 
s’appuient sur une technologie 
innovante  : l’ARN messager, 
qui reproduit synthétiquement 
une partie du virus, la protéine 
Spike, pour déclencher la pro-
duction d’anticorps. La 
méthode n’a jamais été utilisée 
à grande échelle et divise. Le 
8  décembre, l’infectiologue 
Éric Caumes, partisan de la 
vaccination, pointait notam-
ment, sur France Inter, le 
manque de recul sur ce type de 
vaccins.

« Les prémices des recherches 
sur l’ARNm datent d’une tren-
taine d’années et des études 
plus approfondies sont menées 
depuis dix ans, rappelle cepen-
dant son confrère, le profes-
seur Jean-Daniel Lelièvre, chef 
de service des maladies infec-
tieuses de l’hôpital Henri-
Mondor de Créteil. Des essais 
ont été réalisés sur les virus 
Zika, de la grippe, de la rage et 
sont en cours sur certains can-
cers. L’ARNm est privilégié 
aujourd’hui dans la recherche 
sur les pathologies émer-
gentes. »

De même, Jean-Daniel 
Lelièvre balaie la polémique 
sur les craintes liées à une 
transformation de l’ADN. « La 
molécule ARN (acide ribonu-
cléique) présente une structure 
proche de l’ADN, mais dans le 
Sras-CoV-2, l’ARN ne peut pas 
se transformer en ADN, insiste 
Jean-Daniel Lelièvre. Ce n’est 
pas possible ! Ce phénomène de 

transcriptase inverse est très 
rare, on l’observe dans le VIH, 
mais nous sommes sûrs qu’il 
n’existe pas dans le Sras-CoV-2, 
donc dans ce vaccin. »

« Les protocoles 
ont été respectés »

Arrivés en tête d’une course 
contre la montre engagée il y a 
à peine un an, ces produits 
innovants ont-ils fait l’objet de 
toutes les précautions dans le 
processus de recherche et de 
validation ? « Nous ne sommes 
jamais à l’abri de rien, comme 
avec n’importe quel autre pro-
duit, reconnaît le professeur 
Daniel Floret, vice-président 
de la commission technique 
des vaccinations à la Haute 
Autorité de santé (HAS). Mais 
les protocoles ont été respectés »

Pour lui, la rapidité de la 
recherche  «  n’est pas due un 
hasard : les coronavirus étaient 
déjà connus, donc la recherche 
n’est pas partie de zéro. De plus, 
il est plus facile de faire des 
essais en pleine épidémie quand 
le virus circule beaucoup. Enfin, 
l’Agence européenne des médi-
caments a raccourci ses délais 
en examinant les résultats au 
fur et à mesure qu’ils étaient 
communiqués par les firmes. »

L’Agence européenne des 
médicaments devrait, dans ce 
contexte d’urgence, délivrer 
une autorisation de mise sur le 
marché conditionnelle, pour 
une durée de douze mois. Le 
11 décembre, lors d’une longue 
conférence publique en ligne, 
les responsables de l’agence ont 
annoncé que le vaccin ferait 
l’objet d’une surveillance 
étroite après sa commercialisa-
tion. Un dispositif de pharma-

covigilance sera également 
déployé en France par l’Agence 
nationale de sécurité du médi-
cament. Des mesures qui n’ont 
«  rien d’exceptionnel, souligne 
Daniel Floret. Tout nouveau 
produit mis sur le marché fait 
l’objet d’un plan de gestion des 
risques ».

Car si les cohortes rassem-
blées pour les essais en phase 
III – 30  000 personnes vacci-
nées pour chaque candidat – 
ont permis de démontrer l’effi-
cacité du produit, des incerti-
tudes demeurent quant à la 
durée de l’immunité et aux 
effets indésirables rares

« Un vaccin qui paraît 
assez sûr »

«  Deux mois après, sur 
30  000 personnes, il ne semble 
pas y avoir d’événements indé-
sirables autres que ceux provo-
qués par la plupart des vaccins, 
indique Jean-Daniel Lelièvre. 
Comme pour tout médicament 
ou vaccin, plus on va vacciner, 
plus on découvrira des effets 
rares. Pour l’heure, nous savons 
qu’il faut avoir une vigilance 
particulière vis-à-vis des per-
sonnes pouvant présenter une 
susceptibilité aux maladies 
auto-immunes, mais globale-
ment, c’est un vaccin qui paraît 
assez sûr. »

Suffisamment en tout cas, 
selon l’infectiologue, pour 
peser dans la balance bénéfice-
risque, qui est « au cœur de la 
médecine  », rappelle-t-
il. « Pour les personnes à risque, 
le vaccin est une vraie chance. 
Mais c’est un choix qui relève de 
la responsabilité individuelle. »

Marie-Valentine Chaudon

TÉLÉGRAMMES

POLICE
■■ Sur 523 policiers isérois, 

132 policiers grenoblois ont 
déposé une demande de 
rupture conventionnelle en 
préfecture, lundi 14 décembre, 
pour protester contre le 
« lâchage » présidentiel de la 
police, qui a admis le terme 
de « violences policières » 
lors de son entretien au média 
Brut. Une action symbolique ? 
« Tout dépend de la réponse 
du président », a répondu le 
secrétaire départemental du 
syndicat Alliance, Yannick 
Biancheri. L’employeur n’est 
pas obligé d’accepter leur 
demande.

TÉLÉPHONIE
■■ L’opérateur téléphonique 

historique Orange doit 
permettre l’accès au service 
« universel » de téléphonie 
fixe, comme il s’y est engagé 
en 2017. C’est ce que récla-
ment plus de 200 élus ruraux, 
dénonçant que « des services 
de base comme le simple ac-
cès à une ligne fixe ne (soient) 
pas garantis ». Ces élus, parmi 
lesquels la députée LREM de 
la Drôme Célia de Lavergne, 
fustigent le manque d’entre-
tien du réseau, le fait « que 
l’ouverture d’une ligne prenne 
plus de six mois et la répara-
tion, des semaines ».

CLIMAT
■■ Environ 4 200 bâtiments 

publics détenus par l’État 
devraient bénéficier d’une 
rénovation thermique d’ici à 
trois ans. C’est ce que prévoit 
un programme lancé lundi 
14 décembre par l’État pour 
2,7 milliards d’euros. Cela 

concernera pour moitié les 
universités et établissements 
de recherche, aux côtés de 
commissariats, de préfectures 
ou de casernes. S’y ajouteront 
un nombre indéterminé de 
bâtiments appartenant aux 
collectivités locales, comme 
les écoles, qui font l’objet 
d’une autre enveloppe de 
1,3 milliard d’euros.

AGRICULTURE
■■ Le Sénat se penche sur 

le suicide des agriculteurs. 
Une plateforme a été ouverte 
mercredi 9 décembre sur le 
site Internet du Sénat pour 
recueillir des témoignages 
de proches d’agriculteurs 
ayant mis fin à leurs jours, afin 
« d’élaborer des pistes utiles 
et concrètes pour lutter contre 
ces drames silencieux ». Elle 
est prévue jusqu’au 15 jan-
vier. En 2015, 372 suicides 
d’exploitants agricoles avaient 
été recensés, selon les statis-
tiques les plus récentes de la 
sécurité sociale agricole, la 
MSA.

MÉDIAS
■■ Selon le rapport annuel 

de  Reporters sans frontières 
(RSF), publié le 14 décembre 
2020, 387 journalistes sont 
détenus dans le monde à la fin 
de l’année 2020, un nombre 
« historiquement haut », sou-
ligne l’ONG, mais quasi stable 
par rapport à l’année dernière. 
RSF a également relevé des 
« interpellations et arrestations 
arbitraires »multipliées par 4 
entre mars et mai, et plus de 
300 incidents liés directement 
à la couverture journalistique 
de la crise sanitaire.

Avant d’évoquer d’autres problèmes tous plus aigus les uns que 
les autres, parlons argent. Car le nerf de la guerre est aussi celui 
de la paix, de la vie et de la religion, c’est comme ça, nous n’y 
pouvons rien. Or l’Église de France nous dit qu’elle a perdu 
quasiment la moitié de ses recettes.
Riche, l’Église ? Allons donc… Les majestueuses cathédrales et 
les palais romains ne doivent pas faire illusion. La pointe de 
l’iceberg est extrêmement trompeuse, sachant que le Pape lui-
même a tourné le dos aux fastes du Vatican pour un petit 
appartement sans âme.
Il vit plus simplement que beaucoup de roitelets républicains… 
Quant aux évêques, cela fait des décennies qu’à part quelques 
retardataires Grand Siècle la quasi totalité d’entre eux subsistent 
comme des employés supérieurs, disons des cadres moyens et 
restons-en là.
Quant aux paroisses déjà clairsemées, elles sont désormais quasi 
vides. Jusqu’à quand ? Enfin les prêtres eux-mêmes, comme les 
moines et les religieux, vieillissent souvent dans l’isolement et 
une semi-pauvreté, ce n’est pas misérabiliste que de le dire.
Bref, au moment où la foi montre incontestablement un regain de 
vitalité, mais dans des cercles réduits, l’Église prend l’eau. Quand 
on connaît la théologie catholique, on sait que sans clergé, le 
catholicisme est mort. Et sans argent, il mourra de faim.
Certes, le tableau n’est évidemment pas si noir. Mais à ces 
difficultés s’ajoutent les dommages collatéraux qui menacent les 
catholiques lorsque le gouvernement, les gouvernements 
pourrait-on dire mais la France est en avance, s’attaquent à 
l’islamisme.
Écoles, associations, lieux de culte, manifestations extérieures 
sont ou vont être contrôlés, traqués, interdits au nom de la lutte 
contre la déviation la plus horrible que connaisse une religion. 
Très bien. Mais qu’en sera-t-il du catholicisme, éminemment 
pacifique ?
Il est compliqué d’imaginer et impossible de mettre un œuvre 
une différence claire et nette entre l’islam et le christianisme 
sous prétexte que celui-ci est ancestralement européen et celui-là 
purement et simplement rapporté.
Car s’attaquer à l’islamisme, c’est peu ou prou, qu’on le veuille ou 
non, désigner l’islam comme le terreau du terrorisme. Mais si 
l’on continue sur cette route sans discernement, ce sera grave, 
dangereux et à terme mortel pour le catholicisme lui aussi. 
Soyons vigilants !

Bernard Valètes

Un catholicisme en danger ?

FRANCE-MONDE



Cancer : comment mieux gérer 
les soins à distance ?
Dans le contexte de crise sanitaire que nous 
traversons, la télémédecine est un élément essentiel.

Ce système est 
proposé « aux 

patients atteints de 
cancer thoracique 
qui vont bénéficier 

d’un traitement par 
voie orale », 

explique le Dr 
Léna (© Photo 
d’illustration - 

Phovoir)

La télémédecine permet 
d’assurer la continuité des 
soins, notamment en cancéro-
logie.

C’est d’ailleurs ce que pro-
posent AstraZeneca France et 
la start-up Cureety à travers le 
parcours HAYA by Cureety, 
construit avec des experts 
médicaux, et destiné aux 
patients souffrant d’un cancer 
du poumon ou de l’ovaire.

L’ambition HAYA portée 
par AstraZeneca vise à l’échelle 
européenne à transformer 
durablement la vie des patients 
atteints de cancer.

En France, le laboratoire a 
noué un partenariat avec la 
start-up Cureety autour de 
cette ambition en concevant 
pour les patients souffrant 
d’un cancer du poumon ou de 
l’ovaire un parcours de soin 
innovant.

Au CHU de Rennes, par 
exemple, le Dr Hervé Léna est 
pneumologue et a participé au 
développement de HAYA by 
Cureety dans le cancer du pou-
mon. Avec son équipe, il utilise 
au quotidien le parcours 
HAYA by Cureety.

Il est en effet proposé « aux 
patients atteints de cancer tho-
racique qui vont bénéficier d’un 
traitement par voie orale  », 
explique le Dr Léna. «  Jusqu’à 
présent, nous disposions d’une 
organisation qui permettait de 
les suivre téléphoniquement 
avec des entretiens toutes les 
semaines puis des consultations 
mensuelles. Le fait d’avoir ce 
type d’application permet 
d’avoir des allers et retours 
d’ informations entre les 
patients et les équipes soi-
gnantes de manière beaucoup 
plus régulière ce qui permet de 
prendre en charge plus facile-

ment les effets indésirables et 
donc améliorer très probable-
ment leur qualité de vie. »

Comment cela 
se passe ?

Suite à un diagnostic de 
cancer bronchique et si le 
patient peut bénéficier d’un 
traitement oral, «  nous allons 
lui expliquer le principe de sa 
prise en charge. Il sera ensuite 
vu par une infirmière coordina-
trice chargée de lui préciser, les 
éventuelles intolérances liées à 
la stratégie thérapeutique, mais 
aussi évoquer avec lui la gestion 
quotidienne de sa maladie. 
C’est à ce moment-là qu’il lui 
sera proposé de s’inscrire à la 
plateforme. »

Un système d’alerte

Dans le cadre de la prise en 
charge des cancers, la plate-
forme permet aux patients de 
renseigner les éventuels effets 
secondaires liés aux traite-
ments en décrivant leurs 
symptômes. «  Concrètement, 
nous recevons toutes les 
semaines les informations du 
patient via l’application  », 
indique le Dr Hervé Léna.

En fonction des résultats, 
l’équipe soignante est alertée 
ou non en fonction de la gra-
vité des symptômes. Pour le 
spécialiste, cette application 
«  permet de prendre en charge 
plus facilement les effets indési-
rables. Lesquels peuvent parfois 
limiter l’adhésion des patients 
aux traitements. Ce suivi amé-
liore je pense grandement leur 
qualité de vie. »

Point positif, ces informa-

tions sont échangées entre les 
patients et l’infirmière coordi-
natrice du service. «  Ils la 
connaissent, ils gardent ainsi 
un lien humain  », décrit le Dr 
Léna. C’est indispensable et 
cela permet aussi de manière 
générale de rassurer le patient 
sur le suivi de sa maladie, parce 
qu’il reçoit des réponses per-
sonnalisées rapidement.

Continuité et qualité 
des soins

Cela renforce le lien sans 
pour autant trop nous mobili-
ser. Cet outil nous permet de 
consommer moins de moyens 
pour des patients qui ne le ne 
nécessitent pas et de nous 
concentrer sur les malades qui 
présentent de vrais problèmes.

Cette plateforme améliore 
la continuité et la qualité des 
soins grâce à une relation per-
sonnalisée et fluide entre les 
patients et les équipes médi-
cales. Ce suivi à distance des 
effets secondaires et des symp-
tômes devrait à l’avenir concer-
ner davantage de patients. « Le 
parcours HAYA by Cureety 
s’inscrit dans un projet plus 
global qui a pour ambition de 
devenir la première plateforme 
intégrée de gestion des soins 
aux patients en oncologie en 
Europe. Aujourd’hui, nous 
sommes ravis de déployer la 
plateforme avec Cureety en 
France mais aussi en Espagne », 
déclare le Dr Dana Vigier, 
directrice de l’Oncologie d’As-
traZeneca France

C’est le temps des plantations et il est conseillé d’introduire un 
végétal au feuillage persistant pour deux caducs. Même s’ils se 
trouvent donc en minorité, ce sont eux qui assureront le décor en 
hiver. Traditionnellement, ils sont employés pour composer des 
brise-vues ou des brise-vent. Ces haies resteront vertes toute l’an-
née. Mais les versions mono-espèce taillées au cordeau sont de 
moins en moins prisées du fait du travail fastidieux qu’elles 
demandent. On préfère dorénavant introduire une sélection d’ar-
bustes variés qui, de plus, assureront le gîte aux oiseaux.

Les persistants peuvent également être utilisés pour focaliser 
l’attention sur eux dans les massifs une fois l’hiver venu. Ils 
apportent une dynamique visuelle par leur forme, leur feuillage, 
leurs baies et leurs couleurs. Pour équilibrer le décor, on jouera 
avec leurs différents ports  : en colonne comme le cyprès de 
Provence, en boule comme le millepertuis, rampant comme le 
lierre ou libre comme le Cotonéaster. La forme des feuilles per-
mettra quant à elle de créer diverses ambiances : exotiques avec les 
bambous ou les fatsias. Les camélias ou les rhododendrons déga-
geront une atmosphère propre aux sous-bois.

Enfin, dernier avantage des arbustes persistants, ils se déclinent 
sur une palette de diverses couleurs. Les feuillages dorés illumine-
ront les journées pluvieuses ou, du moins, quand le soleil reste 
caché. Les feuillages gris comme ceux des romarins et des 
lavandes évoqueront immanquablement les jardins méditerra-
néens. Vous disposez également de végétaux persistants aux feuil-
lages panachés ou marginés, de blanc, de jaune ou même de rosé 
pour vous aider à débrider votre créativité et à imaginer un espace 
unique qui ne ressemble qu’à vous.

Agnès Giraudeau

Planter des arbustes persistants

MON JARDIN

Les baies du cotonéaster attirent les merles (© A.G.)

Faire le plein de vitamine C 
pour renforcer son immunité

 MA SANTÉ

Scientifiquement appelée acide ascorbique, la vitamine C est 
considérée comme « la reine des vitamines », car elle est 
indispensable au fonctionnement de notre organisme et nous ne 
savons pas la fabriquer ! Considérée comme nutriment essentiel, 
il est donc nécessaire de l’apporter par l’alimentation. 
Cependant, elle est rapidement détruite à l’air et à la lumière. De 
plus les légumes et fruits perdent 90 % de vitamine C lorsqu’ils 
sont cuits, surtout à plus de 65 °C.
Son rôle le plus connu est celui d’antioxydant. Véritable 
antirouille de notre organisme, elle protège nos tissus de l’effet 
néfaste des radicaux libres et freine le vieillissement cellulaire. 
Elle stimule le collagène et favorise ainsi l’entretien et le 
renouvellement de la peau mais également des cartilages, des os, 
des vaisseaux et des dents. Elle stimule les défenses immunitaires 
ainsi que la fonction de détoxification en favorisant l’élimination 
des pesticides, métaux lourds et autres polluants. Elle augmente 
l’absorption du fer et lutte ainsi contre l’anémie.
Même si les carences sont rares de nos jours, le fait de fumer, 
l’asthme, la fatigue, le stress et le sport augmentent 
considérablement nos besoins. Les apports journaliers 
recommandés sont entre 60 et 120 mg/jour. La goyave, le poivron 
jaune, le kiwi, le cassis et le persil en sont particulièrement 
riches.

Catherine Picard

Les déchetteries d’Aunis sud, d’Aunis Atlantique et des Vals de 
Saintonge seront fermées les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 
2 janvier. Elles fermeront exceptionnellement à 16 h les 24 et 
31 décembre. Les collectes des 25 décembre et du 1er janvier 
seront reportées au lendemain matin le 26 décembre et le 
2 janvier. Les sacs ou les bacs sont à sortir la veille. 
Renseignement sur cyclad.org ou au 05 46 07 16 66.

Cyclad : déchetteries et collectes 
de fin d’année

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 17 décembre 2020



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

vée en date à La Rochelle du 10 décembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TAPIMMO
Siège : 8 rue des Roses - 17940 RIVE-

DOUX PLAGE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés.Capital : 300.000 euros.

Objet : En France et à l’Etranger, l’ac-
tivité d’achat, vente de biens immobi-
liers, l’activité de marchand de biens, la 
construction et rénovation de biens immo-
biliers pour son propre compte, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement desdits biens immobiliers.

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

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

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

Président : AT INVESTISSEMENTS, So-
ciété à Responsabilité Limitée au capital 
de 506.750 €uros, dont le siège social est 
à RIVEDOUX PLAGE (17940), 8 rue des 
Roses, RCS La Rochelle 789.377.587.

Directeurs Généraux :
-  EURL TREMIERES INVESTISSE-

MENTS, SARL au capital de 1.005.400 
€uros, dont le siège social est à RIVE-
DOUX PLAGE (17940), 8 rue des Roses, 
RCS La Rochelle 393.897.145.

- M. Antonio PEREIRA, demeurant à 
RIVEDOUX PLAGE (17940), 119 rue des 
Goélands.

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

POUR AVIS, Le Président
.

117067

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocat 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
 Fax:05.46.50.81.08

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte SSP en date à LAGORD du 

04/12/2020
FORME : Société Civile.
DÉNOMINATION SOCIALE : SC AFP
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LA GREVE-SUR-MI-

GNON 17170 - 9, rue des Érables.
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la dé-

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

De tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des immeubles et droits immobiliers 
en question.

L’organisation de patrimoine en vue de 
faciliter la gestion des actifs sociaux et 
de leur transmission afin qu’ils ne soient 
livrés aux aléas de l’indivision.

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

GÉRANT STATUTAIRE  :  Monsieur 
Florent PLISSON demeurant 9, rue des 
Érables - 17170 LA GRÈVE-SUR-MI-
GNON.

 CESSION DE PARTS : Les parts sont 
librement cessibles en pleine propriété, 
en usufruit ou en nue-propriété. Toutes 
les autres cessions sont soumises à agré-
ment. L’agrément est obtenu par décision 
des associés prise à l’unanimité.

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

Madame Vanessa PLANCHOT 
Monsieur Florent PLISSON 

 Associés ayant pouvoir à cet effet
.

117073

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

WPChef Formation
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : Maison des entreprises 

ZAE Les Quatre Moulins 
17190 SAINT-GEORGES-D’OLERON 
818 553 265 - RCS LA ROCHELLE

Modification
Aux termes d’une AGE en date du 

30/11/2020, i l  résulte que Monsieur 
Maxime BERNARD-JACQUET, demeurant 
33, Chemin de la Combe à SAINT-MAR-
TIN-D’URIAGE (38410), a été nommé en 
qualité de Directeur Général à compter du 
01/12/2020.

Pour Avis-Le Président
.

117036

COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
Société d’Expertise 

comptable et de 
Commissariat aux comptes 

www.compagnie-fiduciaire.com

Acte SSP en date à SALLES SUR MER 
du 8 décembre 2020

FORME : Société par Actions Simpli-
fiée.

DÉNOMINATION SOCIALE : Qualiréa
CAPITAL SOCIAL : 5.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : SALLES SUR MER 

17220 - 9 Bis, rue de la Croix des Fleurets.
OBJET SOCIAL : - Traitement de bois 

des termites, capricornes, et tout insecte 
xylophage ; - Traitement des champignons 
lignicoles et lignivores (mérules, conio-
phores, ...) ; - Traitement de l’humidité, 
assèchement des murs, nettoyage des 
toitures ; - Désinsectisation, dératisation ; 
- Renfort de bois et tous travaux de ré-
fection de couverture ; - Tous travaux de 
menuiseries intérieurs et extérieurs (bois, 
aluminium, PVC) ; - Isolation intérieur et 
extérieure ; - Pose de cloisons sèches 
et de joints, plaques de plâtre, plafonds, 
peintures ;

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

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

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

PRÉSIDENT : la Société « AUXO Déve-
loppement  », Société par Actions Sim-
plifiée au capital de 1.000 Euros, dont 
le siège social est à SALLES SUR MER 
17220 - 9 Bis, rue de la Croix des Fleu-
rets, identifiée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le 
numéro 891 538 423.

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

Pour avis
.

117029

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 à LAGORD (17140), le 06/11/2020, 
il a été constitué une Société Civile ayant 
les caractéristiques suivantes : Dénomi-
nation : HOLDING DASSONVAL; Siège 
: 90, Rue des Maraichers - 17140 LA-
GORD; Capital : 1 000 € Objet : La sous-
cription, l’achat, la vente et la gestion 
de titres ou de droits sociaux de toutes 
sociétés, françaises ou étrangères, cotées 
ou non cotées; L’acquisition, la propriété, 
l’échange, l’administration et la gestion de 
tous placements tels que valeurs mobi-
lières, titres, droits sociaux, parts d’inté-
rêts, de toute nature, y compris les instru-
ments financiers à terme et les opérations 
assimilées; La réalisation de toutes opéra-
tions financières, y compris immobilières, 
l’emploi de fonds et valeurs ; La partici-
pation de la société, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social, notamment 
par voie de création de société nouvelle 
d’apports, commandite souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux fusion 
alliance ou association en participation ; 
L’acquisition, la propriété ou la coproprié-
té de tous biens meubles ou immeubles 
qui seraient apportés à la société ou ac-
quis par elle ; L’administration, la mise en 
valeur et l’exploitation par bail ou autre-
ment des biens sociaux; L’obtention de 
toute ouverture de crédit et facilités de 
caisse, avec ou sans garanties réelles ; De 
manière générale la gestion de tout patri-
moine mobilier et immobilier. Cession de 
parts : Toute transmission de titres de ca-
pital ou de valeurs mobilières donnant ac-
cès au capital à quelque titre que ce soit, 
à titre gratuit ou onéreux est soumise à la 
préemption puis le cas échéant à l’agré-
ment préalable de la gérance. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
R.C.S. de LA ROCHELLE. Gérance : M. 
DASSONVAL Thomas demeurant 90, Rue 
des Maraichers - 17140 LAGORD.

Pour avis, le représentant légal
.

117002

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

10 décembre 2020, est constituée une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : SCJ INVEST
CAPITAL : 2.882.500 €
SIEGE SOCIAL : 20 rue des Bleuets – 

17440 AYTRE
OBJET : - Prise de participation dans 

toute société, activités de holding anima-
trice, d’administration et de gestion d’en-
treprises et de prestations de services à 
toute société. - Activités de marchand de 
biens.

 DUREE : 99 années
PRESIDENT : M. Jean-François VEGA, 

20 rue des Bleuets – 17440 AYTRE
CONDITIONS D’ADMISSION AUX AS-

SEMBLEES ET D’EXERCICE DU DROIT 
DE VOTE : Tout associé a le droit d’assis-
ter aux assemblées ou de s’y faire repré-
senter et de participer aux délibérations 
proportionnellement au capital possédé.

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : En cas de pluralité d’associés, 
toute cession d’action, sauf au profit d’un 
ascendant ou d’un descendant, est sou-
mise à l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés à la majorité des droits 
de vote.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE.

.

117015

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Stéphane 

LAPEGUE, Notaire Associé à ROYAN 
(17200), 13-19 avenue Charles Regazzoni, 
le 10 décembre 2020, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

Objet  :  l ’acquisit ion, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle et à condition de ne pas 
porter atteinte au caractère civil de l’objet 
social) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question.      .

Dénomination sociale : SCI MEL.
Siège social : SAINT-PALAIS-SUR-MER 

(17420)      , 5 rue des Cytises      .
Durée de 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de SAINTES
Capital social : 1 000 EUROS divisé en 

100 parts de 10€ chacune n°1 à 100.
toutes les cessions de parts, quelle 

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

Gérantspour une durée indéterminée : 
Monsieur Eric André Alexandre FARGEOT 
et Madame Myriam TRUFFY, son épouse, 
demeurant à SAINT-PALAIS SUR MER 
(17420) 5 rue des Cytises      .

Pour avis-Le notaire.
.

Etude de Maîtres 
 Stéphane LAPEGUE 

 et Emmanuelle BARDET, 
 Notaires associés 

 à ROYAN (Charente Maritime),  
13-19 avenue Charles Regazzoni

117118

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés 

en date à ARS-EN-RE du 11 décembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : OLICLAIR
Siège : 2 Allée des cupressus à ARS-

EN-RE (17590)
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés.

Capital : 1 000 €
Objet : la création, l’acquisition, la prise 

à bail, la location, la gérance, et l’exploita-
tion directe ou indirecte de tous fonds de 
commerce de restauration sous toutes ses 
formes (consommation sur place, à em-
porter ou à livrer), de débits de boissons, 
snack, bar et brasserie ; L’achat de mar-
chandises, principalement alimentaires, 
et essentiellement destinés à la consom-
mation des particuliers ou des ménages, 
pour les revendre sans les transformer, 
notamment en magasins, supérettes, sur 
des marchés ou sur éventaire.

Gérance : Madame Claire BARTHE-
LEMY, née le 05 février 1985 à PARIS 
(75014), de nationalité française, demeu-
rant à ARS-EN-RE (17590), 2 Allée des 
Cupressus.

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

POUR AVIS, Le Gérant
.

117062

SACHEVADID IMMO
Société A Responsabilité Limitée 

 unipersonnelle 
 au capital de 80 000 € 

 Siège social : 14 A Rue De Haute 
Saintonge 

 17500 REAUX–SUR–TREFLE

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

en date du 19 Novembre 2020, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes : OBJET: Activités 
des marchands de biens immobiliers; 
DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINTES. CA-
PITAL : QUATRE–VINGT MILLE EUROS, 
divisé en MILLE SIX CENTS parts de CIN-
QUANTE EUROS chacune, entièrement 
libérées et attribuées en totalité à l’Asso-
cié unique. PRESIDENCE : Le premier 
Gérant de la Société, nommé pour une 
durée indéterminée, est monsieur Didier 
Richard RENAUD, né le 23 Janvier 1968 
à COGNAC (16100), de nationalité Fran-
çaise, demeurant à REAUX–SUR–TREFLE 
(17500) – 12 Rue De Haute Saintonge. 
IMMATRICULATION : RCS DE SAINTES.

.

117004

COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
Société d’Expertise 

comptable et de 
Commissariat aux comptes 

www.compagnie-fiduciaire.com

Par acte SSP du 07/12/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée: CAPTAL

Siège social: 6 rue de la prevote 17350 
PORT D ENVAUX

Capital: 1.000 €
Objet: Conseil aux entreprises
Président: DE TOURNEMIRE Jacques-

henry 6 rue de la prevote 17350 PORT D 
ENVAUX

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

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

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

.

117086

Par acte SSP du 30/11/2020, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : TIBOMA
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce dédié, notamment, au débit 
de boissons, à la restauration rapide, à la 
consommation sur place ou à emporter, à 
la tenue d’évènements ludiques, culturels, 
périscolaires ainsi qu’à la privatisation de 
ses locaux en intérieur ou extérieur.

Siège social : 10-14 Rue Jean Perrin, 
Les Minimes, 17000 La Rochelle.

Capital : 100000 €
Durée : 99 ans
Président : M. POUILLIEUTE Antoine, 

demeurant 9 Place Vauban, 75007 Paris
Directeur Général : M. POUILLIEUTE 

Cyril, demeurant 68 Boulevard Victor Hu-
go, 44200 Nantes

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la 
décision collective, sous réserve des dis-
positions légales, chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Clause d’agrément : Les cessions 
d’actions, à l’exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle.

.

117055

Avis de constitution
Suivant acte sous-seing privé en date 

du 10 décembre 2020, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCHRODIN-
GER.

Siège social  :  SAINT-GEORGES-
D’OLERON (17190), La croix des landes.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) an-
nées

Capital social : CENT TRENTE MILLE 
CENT EUROS (130.100,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Le gérant  est Monsieur Guil laume 
BERLIOZ demeurant la croix des landes, 
17190 SAINT GEORGES D’OLERON

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

.

117129

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 11 dé-

cembre 2020, il a été constitué une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes

Dénomination sociale : AUTOMOBILES  
BERNARD

Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée

Capital social : 5 000,00 euros
Siège social : 230, Rue France III ZI La 

Sacristinerie 17400 SAINT JEAN D’AN-
GELY

Objet social  :  Toutes opérat ions 
d’achat, de vente et de location de véhi-
cules automobiles, neufs ou d’occasion 
; toute mission de mandataire pour l’ac-
complissement de formalités administra-
tives ou la recherche de véhicules, biens 
ou services ; (…)

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Gérance : M. Maël BERNARD-MUS-
MANN demeurant à SAINT JEAN D’AN-
GELY (17400), 58, Rue Gambetta

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis, 
La Gérance

.

117048

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P en date du 

04/12/2020 à ST JEAN D’ANGELY (17), Il a 
été constitué une société à responsabi-
lité limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :
L.S.N. FINANCE
CAPITAL SOCIAL : 160.115 € divisé en 

15.500 parts de 10,33 € chacune, sous-
crites en totalité et réparties entre les as-
sociés dans la proportion de leurs apports 
respectifs.

SIEGE SOCIAL : 53, Bd du 14 juillet - 
17400 ST JEAN D’ANGELY

OBJET SOCIAL : Holding. La prise de 
participation minoritaire ou majoritaire 
dans toutes sociétés.

 DUREE : 99 ans.
APPORTS EN NATURE : 15.500 parts 

de la société AR SABLAGE ET PEINTURE, 
160.115€.

GERANCE : par délibération des asso-
ciés en date du 04/12/2020, M. Daniel 
GONCALVES ALVES demeurant 50, Fau-
bourg Taillebourg - 17400 ST JEAN D’AN-
GELY a été nommé gérant pour une durée 
illimitée.

IMMATRICULATION AU RCS  :  La 
société sera immatriculée au RCS de 
SAINTES

.

117074

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 2/12/2020 il a été 

constitué la Société par Actions Simpli-
fiée suivante :

Dénomination sociale :
WORKTEXTILE
Objet social : Mise en relation, direc-

tement ou indirectement, physiquement 
ou par le biais d’un outil numérique, entre 
acheteurs et fabricants principalement 
dans le domaine du textile, ou dans autre 
domaine auquel les outils informatiques 
ou les savoirs faire pourraient répondre 
; l’étude et l’analyse des besoins afin de 
faciliter et accompagner les clients ou les 
fournisseurs vers les produits adaptés.

Siège social : 1 rue Alexander Fleming 
17000 La Rochelle.

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S de LA RO-
CHELLE.

Cession/Droit de vote : Les cessions 
d’actions sont soumises à agrément sauf 
entre associés. Chaque action donne un 
droit de vote et de participation aux as-
semblées.

Président : M. Emmanuel SOULAS 
demeurant 2 impasse des Jardins 17137 
l’Houmeau

.

117064

Société Civile 
« SMCAM »
Au capital de 2000€ 

Siège social : 1, allée de Paterre  
 17890 CHAILLEVETTE

CONSTITUTION DE SOCIETE
Par acte du 1er décembre 2020, il a été 

constitué une société civile dénommée 
« SMCAM » au capital de 2000euros en 
numéraire, dont le siège est 1 allée de Pa-
terre, 17890 CHAILLEVETTE, dont l’objet 
est l’acquisition et la gestion de tous les 
immeubles et valeurs mobilières, pour une 
durée de 99 ans et ayant pour co-gérants 
Monsieur Stéphane MIMEAU et Madame 
Mireille HUET, épouse MIMEAU, demeu-
rant ensemble, 1 allée de Paterre 17890 
CHAILLEVETTE. Toute cession de part à 
des tiers est soumise à agrément de tous 
les associés.

Elle sera immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis.
.

117106

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

établi à COZES en date du 07/12/2020 il 
a été constitué une Société A Responsa-
bilité Limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION :
M.F. CONSTRUCTION
SIEGE SOCIAL : 5 bis, impasse des 

Groies 17120 COZES (Charente Maritime)
OBJET : Tous travaux de Maçonne-

rie générale, béton, dallage, carrelage, 
construction et rénovation de bâtiments, 
charpente, couverture et terrassement.

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

CAPITAL : 5 000 Euros
GERANCE : Monsieur Frédéric MILLION 

demeurant 3 citée de la Terrade 17260 
GEMOZAC (Charente Maritime),

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

Pour avis, le représentant légal
.

117081

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : société civile.
Dénomination sociale :
MONY VIBESCU
Capital social : 1.000 €
Siège social : 22 chemin de la Garenne 

17200 ROYAN
Objet social : La propriété et la ges-

tion, à titre civil, de tous les biens et droits 
mobiliers et immobiliers ; toute participa-
tion dans toutes sociétés et de tous autres 
biens meubles et immeubles, à quelque 
endroit qu’ils se trouvent ; mise à dispo-
sition gratuite des biens immobiliers au 
profit des associés.

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

Cessions de parts : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées à qui que ce soit, 
sauf entre associés, qu’avec le consen-
tement de la collectivité des associés se 
prononçant par décision extraordinaire.

Gérance : M. Guillaume BAECHLER de-
meurant 12 rue du Dobropol 75017 PARIS

.

117078

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : GD FUSION 17
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL : 6 Bis Impasse des 

Aubépines, 17770 SAINT BRIS DES BOIS
OBJET : Entreprise générale de maçon-

nerie
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1500 euros
Co-GERANCE : Monsieur GAUTHIER 

Jean-Christonhe. 3 route de Matre. Vir-
let. 17800 PERIGNAC - Monsieur DAN-
NEQUIN Bruno, 3 Êis Rue Lacurie, 17100 
SAWTES

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES (17)

Pour Avis
.

117053

CONSTITUTIONS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 17 décembre 2020

ANNONCES LÉGALES



Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CHAMOUILLAC du 14 
décembre 2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme Sociale  : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale  : PAIN A LA 
FERME

Siège social  : Lieudit Les Chevalliers 
17130 CHAMOUILLAC

Objet social : Boulangerie pâtisserie
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de
SAINTES
Capital : 1 000 euros
Gérance : Stéphane LAMBERT demeu-

rant Lieudit Les Chevalliers 17130 CHA-
MOUILLAC.

Pour avis.
.

117079

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par 

acte sous seing privé en date à LA RO-
CHELLE (17) le 23 novembre 2020 d’une 
société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques suivent :

Dénomination : SELARL DOCTEUR 
THOMAS DASSONVAL

Capital : 1 000 €.
Siège : 31, Rue du Général Dumont - 

17000 LA ROCHELLE
Objet : exercice de la profession de 

médecin ophtalmologiste et de toutes 
spécialités médicales, notamment la mé-
decine générale.

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

Gérance : M. DASSONVAL Thomas de-
meurant 90, Rue des Maraîchers - 17140 
LAGORD

.

117084

Par ASSP en date du 10/12/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : AGON

Siège social : 8 rue du moulin 17220 
LA JARNE

 Capital : 1000 €
 Objet social : La création, le dévelop-

pement, la commercialisation de toutes 
applications, logiciels ou process relatifs 
au sport et à la santé.

Président : Mme Dauce Maëven de-
meurant 8 rue du moulin 17220 LA JARNE 
élu

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

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessible ou les actions sont 
cessible avec l’accord du président de la 
société aux tiers

 Durée : 90 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

117042

Par acte SSP du 09/12/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée: ATIENZA 
SAS

Siège social: 27 rue françois arago 
17200 ROYAN

Capital: 40.000 €
Objet: L’entretien, la réparation, la mé-

canique, la carrosserie, la vente de véhi-
cules et de produits se rapportant à ces 
activités

Président: ATIENZA Philippe 97 rue 
d’alésia 75014 PARIS

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

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

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

.

117117

Par acte SSP du 07/12/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée: BK IMMO

Siège social: 8 k route des sablières et 
du péré 17870 BREUIL MAGNE

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

immobiliers
Gérant: M. RETIF Stéphane 8 K route 

des Sablières et du Péré 17870 BREUIL 
MAGNE

Co-Gérant: Mme FAMETTE Nathalie 8 
K route des Sablières et du Péré 17870 
BREUIL MAGNE

Cession des parts sociales : Agére-
ment

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

.

117037

Par acte SSP du 09/12/2020 il a été 
constitué une SARL à associé unique 
dénommée: ABSOLUMENT CANOE AND 
LIFE BREAK

Sigle: abc and lb
Nom commercial :  ABC AND LIFE 

BREAK
Siège social: 23 rue de la fantaisie 

17111 LOIX
Capital: 1 €
Objet: Loisir récréatifs spécialisation 

canoe danse et tir a larc
Gérant: M. ARNOULT Jean Michel 1127 

Rue anatole faucheux 45770 SARAN
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

117031

Par Assp du 9/12/2020, il a été consti-
tué une SASU dénommée : LA GRAPPE 
ECARLATE. Capital : 500€. Siège : 9, 
bld de la Côte de Beauté, 17640 VAUX 
sur MER. Objet : Travaux agricoles et viti-
coles. Durée : 99 ans. Président : Mme 
EL OUARNALI Rahma, 27, rue Pierre Be-
noit Résidence Ribeyrol Appt 77, 33500 
Libourne, pour une durée indéterminée. 
Immatriculation au RCS de Saintes

.

117016

Par acte SSP du 13/10/2020 i l  a 
été constitué une SARL dénommée: 
MYKERINOS

Siège social: 32 rue thiers 17000 LA 
ROCHELLE

Capital: 1.500 €
Objet: Holding active par l’acquisition, 

la prise de participation et le contrôle 
capitalistique, l’administration et la ges-
tion de participations capitalistiques ou 
financières, majoritaires ou non, dans 
des sociétés commerciales, artisanales, 
industrielles, financières quelques soient 
leurs activités

Gérant: M. BOSCHER Bruno 167 Ave-
nue Carnot 17000 LA ROCHELLE

.

117009

Avis est donné de la constitution de 
l’EURL L’ARBRISSAUD, au capital de 1 
000 Euros. Siège social : 6 Rue Dr Gran-
cher à LA ROCHELLE (17). Objet  : La 
création, l’aménagement et la réalisation 
de jardins et d’espaces verts, l’entretien 
des espaces verts à savoir débroussail-
lage, taille, abattage, élagage, désher-
bage, tonte. Durée : 99 années à compter 
de l’immatriculation au R.C.S. de LA RO-
CHELLE. Gérant  : M. Alexis BRISSAUD 
demeurant 6 Rue Dr Grancher à LA RO-
CHELLE (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

117115

VALCORE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 
CINQ MILLE EUROS (5.000,00 Euros) 

Siège social est à 
BAIGNES SAINTE RADEGONDE (16360) 

67 rue du Général de Gaulle 
RCS ANGOULEME : 482 141 736

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 23 novembre 
2020, les associés de la société VAL-
CORE, ont décidé, savoir :

- de transférer à compter de cette date 
le siège social à JONZAC (17500), 2 rue 
Sadi Carnot et de modifier en consé-
quence, l’article « Article 4 – SIEGE SO-
CIAL » des statuts

- de modifier à compter de ce jour l’ob-
jet social comme suit :
 « La société a pour objet en France et à 
l’étranger :

- ouvrages d’art, vantellerie et génie 
civil, travaux hydrauliques et hydromor-
phologiques, travaux environnemen-
taux, génie écologique, le terrassement, 
l’adduction d’eau, l’assainissement, la 
démolition, le dynamitage, et tous types 
de travaux publics, agricoles et forestiers, 
bâtiment, maçonnerie, et plus générale-
ment toutes activités d’entreprise géné-
rale du bâtiment et annexes,

- travaux d’études, projets, réalisations 
et plans, mise en oeuvre de tous moyens 
d’études liés directement ou indirecte-
ment à l’activité,

- Travaux de concassage et broyage, 
exploitation de carrières, exploitation de 
centre de traitement et / ou de recyclage 
de matériaux et matières de tous types 
et origines, recyclage, traitement, et va-
lorisation de tous types de matériaux et 
matières, toutes prestations, services et 
opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement, en totalité ou en 
partie à l’objet social ou à tous objets 
complémentaires, connexes ou similaires 
et susceptibles d’en faciliter le dévelop-
pement ou la réalisation,

- Négoce et commercialisation de maté-
riaux et matières de tous types se ratta-
chant directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l’exploitation de 
carrières et de centres de traitement et 
recyclage,

- La location de tous matériels de tra-
vaux publics, agricoles et annexes,
 - Location de véhicules pour le trans-
port routier de marchandises,
 - Transport routier de marchandises 
pour le compte d’autrui,

- Toutes opérations commerciales, in-
dustrielles ou financières, mobilières ou 
immobilières, toutes prestations, services 
et opérations pouvant s’y rattacher direc-
tement ou indirectement, en totalité ou en 
partie ou à tous autres objets complémen-
taires, connexes ou similaires et suscep-
tibles d’en faciliter le développement ou 
la résiliation,

- Et plus généralement tous types de 
sous-traitances, études et projets, presta-
tions et services en tous genres.

- La prise de participations directes ou 
indirectes dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou 
autres, française ou étrangères, créées ou 
à créer, quelle que soit la nature juridique 
ou l’objet de ces entreprises, par tout 
moyen, et notamment par voie de créa-
tion, d’apport, de souscription, d’échange 
ou d’achat d’action, de valeur mobilière 
ou de parts sociales, de fusion, de société 
en participation ou de groupement ou 
autre  », et de modifier en conséquence, 
l’article « Article 2 - OBJET » des statuts

Pour avis Me Sabine PANDELE
.

217022

MAGEIS EVENTS, SARL au capital de 
1 500€, 53 avenue de la porte royale, 
17000 La Rochelle, 511 589 475 RCS La 
Rochelle. L’AGE a décidé, le 10/12/2020, 
du départ d’un co-gérant, Mr Roussin 
Gérard. Reste seul gérant, Mr Roussin 
Geoffrey. Mention au RCS de La Rochelle

.

217020

TOMMAX
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000.00 € 
Siège social : 8 rue du Pape Urbain II 

17100 SAINTES 
527 993 323 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 01 décembre 2020 :

- L’objet social de la société a été éten-
du, à compter du 01/12/2020, aux activi-
tés suivantes :
 Acquisition - Remise en état - Gestion 
location et ventes de bâtiments et de tous 
biens immobiliers. Marchand de biens...
 En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
 La société a pour objet :

- Location de bâtiment, exploitation 
de générateur électrique et production 
d’électricité
 - Toute gestion et acquisition se rappor-
tant à l’activité ci-dessus

Nouvelle mention :
 La société a pour objet :

Activité principale :
 Acquisition - Remise en état - Gestion 
location et ventes de bâtiments et de tous 
biens immobiliers. Marchand de biens.

Activité secondaire :
 Location de bâtiment, exploitat ion 
de générateur électrique et production 
d’électricité. Toute gestion et acquisition 
se rapportant à l’activité ci-dessus.

A titre accessoire : Plan de pose pour 
décoration revêtements
 Le reste de l’article reste inchangé.

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 01/12/2020, de 8 rue du Pape 
Urbain II, SAINTES (Charente Maritime), à 
53 Chemin des Carrières - 17 100 SAINT 
VAIZE.
 En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217126

WINTEX
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 7 500.00 € 
Siège social : 42 cours Paul Doumer 

17100 SAINTES 
443 505 615 RCS SAINTES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 7 dé-
cembre 2020, il résulte que les associés 
ont décidé à l’unanimité la transforma-
tion de la société en société par actions 
simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau.

Cette transformation a entraîné la modi-
fication des anciennes mentions devenues 
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
 NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :
 Président :
 - Madame Françoise MIGOT, demeurant 
à CHERMIGNAC (Charente Maritime) 37 
rue des Doutauds,

La même assemblée a pris également 
les décisions suivantes :
 - Le siège social a été transféré, à 
compter du 07/12/2020, de 42 cours Paul 
Doumer, SAINTES (Charente Maritime), à 
2 Impasse de la Roue - ZI de l’Enclouse - 
17 100 SAINTES.
 En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

A l’exception des modifications qui 
précèdent, les autres caractéristiques 
sociales demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

217123

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu le 16 no-

vembre 2020 par Maitre Samy SCIALOM, 
notaire à PARIS, contenant l’augmen-
tation de capital de la société MOULIN 
SOLERGA, société civile immobilière au 
capital de 1.200 €, ayant son siège social 
au 119, rue des Chèvrefeuilles, 17190 ST 
GEORGES D’OLERON et immatriculée au 
RCS de LA ROCHELLE sous le n° SIREN 
881 448 237, a été augmenté de 599 
400  €, pour être porté à 600.600 €, par 
voie d’incorporation du compte courant 
d’associé. Les articles 6 et 7 ont été modi-
fiés en conséquence.

Ancienne mention : 1 200 €

Nouvelle mention : 600 600 €

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis, le Notaire
.

222, place Ernest Granier 
CS 59111 

34967 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tél : 04.67.66.87.00

217010

« LABORATOIRES 
NATESCIENCE »
Société par actions simplifiée 
au capital de 261.480 Euros 

Siège social : PERIGNY (17180) 
Avenue Paul Langevin 

499 448 520 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations en date du 
01/12/2020, la collectivité des associés a :

- Approuvé dans toutes ses disposi-
tions le projet de traité de fusion modifié 
du 05/10/2020, avec la société BO.HO 
GREEN, société par actions simplifiée au 
capital social de 415.830 Euros, dont le 
siège social est à LYON (69001), 9 rue des 
Chavanne, RCS LYON 538 516 287,

- Constaté la réalisation définitive de 
ladite fusion-absorption, avec effet au 1er 
janvier 2020, et l’augmentation du capi-
tal social en découlant qui a été porté à 
262.760 euros, par création de 320 ac-
tions nouvelles de 4 € de valeur nominale 
chacune,

- Décidé d’étendre l’objet social aux 
activités de la société absorbée, d’achat, 
de vente, d’importation, de distribution, 
de représentation de tous produits articles 
et marques de cosmétique, parfumerie, 
beauté et toilette, mode et accessoire.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont 
été mis à jour en conséquence. Dépôt au 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, Le Président.
.

217125

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 
17140 LAGORD

AVlS DE TRANSFORMATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 30 Septembre 2020 de 
la société BEAUDROUX, société à respon-
sabilité limitée au capital de 15000 euros, 
siège social : 29 Rue du Temple, 17000 LA 
ROCHELLE, RCS LA ROCHELLE N« 487 
985 814.

Nouvelle mention : II a été décidé de 
la transformer la société à responsabilité 
limitée en société par actions simplifiée à 
compter du jour de ladite assemblée.

Cette transformation n’entraîne pas la 
création d’un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention : Gérance : Angé-
lique BEAUDROUX, demeurant 7 Rue 
Beaudelaire, 17138 SAINTXANDRE

Nouvelle Mention : Nomination d’un 
président : Angélique BEAUDROUX, de-
meurant 7 Rue Beaudelaire, 17138 SAINT 
XANDRE

Ancienne mention : Dénomination : 
EURL BEAUDROUX

Nouvelle mention : Dénomination : 
BEAUDROUX

Cession actions et agrément : Néant

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote dans les condi-
tions statutaires et légales

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de La Rochelle.

Pour AVlS
.

217054

BINAUD THERMIQUE 
ELECTRICITE

Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 € 

Siège social : 24, rue de Chante Alouette 
17160 MATHA 

333 799 237 RCS SAINTES

Aux termes d’un procès-verbal des dé-
cisions de l’associée unique en date du 4 
décembre 2020, il résulte que l’associée 
unique a nommé, en qualité de nouveaux 
membres du Conseil d’Administration :
- Monsieur André BURIN des ROZIERS 
demeurant  à CROISSY SUR SEINE 
(78290) – 16, rue de la Côte à Bélier, pour 
une période de 5 ans expirant à l’issue de 
la décision de l’associée unique devant 
statuer dans l’année 2025 sur les comptes 
de l’exercice écoulé, en remplacement de 
la Société EB FINANCE, démissionnaire,
- Monsieur Pierre JENNY, demeurant à 
BARBERAZ (73000) – 175, rue de Joi-
gny, pour une période de 5 ans expirant 
à l’issue de la décision de l’Associée 
unique devant statuer dans l’année 2025 
sur les comptes de l’exercice écoulé, en 
remplacement de la Société PB FINANCE, 
démissionnaire.

Il résulte des termes de la même déci-
sion que Monsieur Marc ELLIES, Com-
missaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Arnaud VIGIER, Commissaire 
aux Comptes suppléant, sont arrivés à 
expiration, et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS Le Président
.

217071

LES MEDECINS 
DES THERMES DE 

JONZAC
Société civile de moyens 
au capital de 700 euros 

 porté à 500 euros 
Siège social : Domaine d’Heurtebise  

17500 JONZAC 
834 072 001 RCS SAINTES

Modification de capital
Le 10 décembre 2020, la collectivité 

des associés a décidé  : - la réduction du 
capital au 31/12/2020 de 700 euros à 500 
euros par voie de rachat par la société de 
20 parts sociales émises par elles qui sont 
annulées,

- puis l’augmentation du capital de 100 
euros par création de 10 parts de 10 euros 
pour porter le capital de 500 euros à 600 
euros avec jouissance à compter du 1er 
janvier 2021,

- de prendre acte de la démission de M. 
Nicolas CHAPRON, de ses fonctions de 
gérant au 31 décembre 2020 et a nommé 
en remplacement Mme Sophie BERDIN 
épouse FROISSARD, demeurant 1 Chez 
Philipaud, 16300 LAMERAC, en qualité de 
gérant statutaire de la Société à compter 
du 1er janvier 2021.

Pour avis.
.

217095

GARAGE DE L’OCEAN
SARL au capital de 7 700 € 
Siège : ZA Les Grossines 

 Rue Jean Moulin  
 17320 MARENNES 

415 172 592 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 07/12/2020, a décidé la trans-
formation de la Société en SAS à compter 
du 01/01/2021 à 0 heure.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : sur justification de l’identité de l’as-
socié et de l’inscription en compte de ses 
actions. Une voix par action.

Transmission des actions : La cession 
d’actions, à l’exception de la cession aux 
conjoints, ascendants et descendants, est 
soumise à agrément des associés.

M. Pascal FRANCHE, demeurant 5 Rue 
du canal 17320 MARENNES, ancien-
nement gérant, est nommé Président à 
compter du 01/01/2021 à 0 heure.

Mme Dominique FRANCHE et M. Nico-
las THEZEE, gérants, cesse leurs fonc-
tions avec effet au 31/12/2020 minuit du 
fait de la transformation de la Société.

Pour avis, Le Président
.

217066

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

Premier Tech 
TerreauxStar

SAS au Capital de 45.735 Euros 
Siège Social : Zone industrielle 

 17290 FORGES 
RCS LA ROCHELLE 340 815 000

Suivant acte SSP du 31/07/2020, les 
dirigeants des sociétés TERANGA PARTI-
CIPATIONS et Premier Tech TerreauxStar 
ont approuvé et signé le projet de fusion-
absorption de la Société Premier Tech Ter-
reauxStar par la société TERANGA PARTI-
CIPATIONS, SAS au capital de 5.080.000 
€ dont le siège est à VIVY (49680) Le Ciron 
(RCS ANGERS 412.375.412).

Le traité mentionne qu’il ne sera pro-
cédé à aucune opération de liquidation, 
le passif de l’absorbée étant entièrement 
pris en charge par l’absorbante.

L’Assemblée Générale de la société TE-
RANGA PARTICIPATIONS du 30/09/2020 
a notamment approuvé et constaté la 
réalisation définitive de la fusion et corré-
lativement la dissolution immédiate sans 
liquidation de la société Premier Tech Ter-
reauxStar au 30/09/2020.

Pour avis
.

217083

OPTIQUE 
DES SALINES

SAS au capital de 2 000,00 € 
Siège social : 2, avenue Billaud Varenne 

17000 LA ROCHELLE 
890 439 730 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 1er décembre 2020 il a été 
décidé

- De nommer en qualité de Président 
la société NDC, SARL dont le siège est 
établi 13, rue Picot – 75116 PARIS, RCS 
PARIS 453 394 827 en remplacement de 
la société SEMPER RECTE

- De la nomination de la société G.A.F 
HOLDING, SAS dont le siège est établi 3, 
rue Marcel Carné – 91000 EVRY COUR-
COURONNES – RCS EVRY 889 026 233 
en remplacement de Mme Tran Anh PAU-
CHARD

La société sera désormais immatriculée 
au RCS de la Rochelle.

Pour avis.
.

217101
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BCO MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 euros 
Siège social : Route de La Gare 

Boîte Postale 19 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

RCS LA ROCHELLE 504 300 914

Aux termes d’une délibération en date 
du 7 Décembre 2020, la collectivité des 
associés a pris acte des démissions 
de Emilie QUELO, Olivier BALLANGER, 
Vincent GILLARD de leur fonction de co-
gérants à compter du 30 Décembre 2020 
et a décidé de ne pas procéder à leur rem-
placement.

Pour avis 
La Gérance

.

217034

SCI DES FONTAINES
Au capital de 93 298,80 € 

424 128 973 RCS La Rochelle

MODIFICATIONS
Suite à la consultation des associés et 

au procès-verbal en date du 12/12/2020, 
le siège social est transféré du n°3 au n°1 
Chemin des Longées 17700 VOUHE. Mes-
sieurs SIMONNEAU Christophe Massé 
35520 MELESSE et SIMONNEAU Vincent 
1 Chemin des Longées 17700 VOUHE 
sont nommés gérants en remplacement 
de madame Marguerite SIMONNEAU 
décédée.

Pour avis et insertion. Les co-gérants
.

217094

BCO MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 euros 
Siège social : Route de La Gare 

Boîte Postale 19 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

RCS LA ROCHELLE 504 300 914

Aux termes d’une délibération en date 
du 7 Décembre 2020, la collectivité des 
associés a pris acte des démissions 
de Emilie QUELO, Olivier BALLANGER, 
Vincent GILLARD de leur fonction de co-
gérants à compter du 30 Décembre 2020 
et a décidé de ne pas procéder à leur rem-
placement.

Pour avis 
La Gérance

.

217051

LES CHENES VERTS
SCI au capital de 274890€. 

Siège social: 8 Rue du Bouil Bleu 
 17250 Saint-Porchaire  

840 968 499 RCS SAINTES.

Le 17/07/2020, les associés ont:pris 
acte du décès de Christian JOULIN, an-
cien Gérant ; pris acte de; pris acte de 
la démission en date du 17/07/2020 de 
Dominique JOULIN, ancien Gérant;décidé 
de nommer Gérant M. JOULIN David, 9 
chemin de pougnan 33670 Saint-Gènes-
de-Lombaud; décidé de nommer Gérant 
M. JOULIN Vincent, 80 Rue du Faubourg 
Saint-Denis 75010 Paris; décidé de nom-
mer Gérant M. GAUTIER Julien, 11 Place 
Marius Pinel 31500 Toulouse;

Mention au RCS de SAINTES
.

217001

SARL 2D MOTO
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 100 000 € 
Siège social : 100, Cours Maréchal Leclerc 

17100 - SAINTES 
RCS SAINTES 519 004 782

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

semblée générale extraordinaire du 01 
Décembre 2020, il résulte que :

Le siège social va être transféré au 133, 
Cours Paul Doumer à SAINTES (17100) à 
compter du 1er Décembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

217026

ORTHO ROYAN
SELARL au capital de 1 000 Euros 

Siège social :  
3 Bis Boulevard de Lattre de Tassigny 
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 

488 488 842 RCS SAINTES

Aux termes des décisions de la gérance 
en date du 17/11/2020 suivant les déci-
sions de l’associée unique en date du 
08/10/2020, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à 500 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINTES

.

217080

SARL MERLET
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 154 000 euros 
Siège social : 19,route du Minaufond 

17520 JARNAC CHAMPAGNE 
794 124 453 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 30 novembre 2020, la 
collectivité des associés a pris acte de la 
démission de Monsieur Michel MERLET 
de ses fonctions de gérant et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217035

SAINTES 
RENOVATION

Société par actions simplifiée  
au capital de 15 000 € 

Siège social : 11, rue des Brandes 
 17100 Saintes 

878 788 355 RCS Saintes

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 26 novembre 2020, la 
société GCS GEMEOS, SARL au capital 
de 2.000 euros, dont le siège social est 
fixé : 385 route de Clisson, 44230 Saint-
Sébastien-sur-Loire, immatriculée au RCS 
de Nantes sous le numéro 889.312.518, a 
été nommée en qualité de Directeur Géné-
ral, à effet de ce jour.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis, le Président
.

217068

Charente-Maritime 
Très Haut Débit
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 040 000 euros 
Siège social : 24-28 avenue Louis Lumière 

17180 Perigny 
824 500 573 RCS La Rochelle

Suivant procès-verbal des décisions de 
l’associe unique le 16 novembre 2020 :

Il a été décidé d’augmenter le capital 
social de 4 518 000 euros pour le porter 
de 10 040 000 euros à 14 558 000 euros
 L’article 7 des statuts a été modifié.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE

Pour avis, 
Le représentant légal

.

217103

SIMA
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 100 000 € 
Siège Social : 14, Rue Condorcet 

33150 CENON 
797 753 027 R.C.S. BORDEAUX

Suivant décision du 3 Décembre 2020, 
l’Associé Unique a décidé de transférer le 
siège social à BUSSAC-FORÊT (17210), 
La Petite Ferrière, à compter de ce jour et 
de modifier l’article 4 des Statuts.

En conséquence, la Société, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX (33) sous 
le numéro 797 753 027 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS 
de SAINTES (17).

Gérance : M. Haci TASIM demeurant à 
ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370), 49, 
Rue du Moulin d’Antoune.

Pour avis, 
La Gérance

.

217041

NORMAND AGRODIS
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 100 000 euros 

Siège social : Chemin de la Perche 
17700 SURGERES 

408 505 881 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 8 décembre 2020 

l’associée unique a décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société 
NORMAND AGRODIS af in d’adopter 
celle d’AgroSem, détendre l’objet social 
à l’achat et la vente de l’agro équipement 
et d’indiquer la numérotation du siège 
social : 7 Quinquies Chemin de la Perche 
à Surgères (17700). 

Les articles 2,3 et 4 des statuts sont 
modifiés en conséquence.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis, le Président
.

217076

LE ROCHELOIS
S.A.S au capital de 2 031 492 euros 

RCS La Rochelle 332 639 236 
Siège Social : 66 bd Winston Churchill  

17000 LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Suite à l’assemblée générale ordinaire 

du 12 NOVEMBRE 2020, les mandats des 
commissaires aux comptes viennent à ex-
piration et n’ont pas été renouvelés dans 
leurs fonctions, à savoir : - le commis-
saire aux comptes titulaire : Mr SULLAM 
Sébastien, domicilié à La Rochelle (17000) 
, 14 Avenue de Copenhague

- le commissaire aux comptes suppléant 
représenté par Mr FOUGERE Louis-Ar-
naud, domicilié à La Rochelle (17000), 
1168 Avenue Denfert-Rochereau

Modification au RCS de LA ROCHELLE

Pour avis,
.

217014

AGE 03/12/2020

G.F.A. LES GRANDES 
VERSENNES

4. Rue de l’Eglise 17490 Massac 
Société au capital de 868 000€ 
RCS de Saintes N°843493586

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du G.F.A. LES GRANDES VERSENNES 
en date du 03 Décembre 2020, a pris les 
résolutions suivantes :

- Agrément de la cession de 12.047 
parts sociales entre Stéphane AUGUSTIN 
et Thierry AUBOUIN.

- Agrément de la cession de 7.874 parts 
sociales entre Pierre Alain et Gisèle AU-
GUSTIN et Thierry AUBOUIN.

- Retraits de Pierre Alain et Gisèle AU-
GUSTIN du groupement.

Pour insertion, la Gérance.
.

217061

CELDY
Société civile immobilière 
au capital de 200 euros 

Siège social : 90 avenue DIERAS 
17300 ROCHEFORT 

753 213 966 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITÉ
L’AGE du 01/12/20 a décidé de transfé-

rer le siège social du 90 avenue DIERAS, 
17300 ROCHEFORT au 36 rue Antoine 
PARMENTIER, 17300 ROCHEFORT, à ef-
fet du 01/12/20, et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

217056

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

 SCCV ALBATRE 
Société civile  de construction vente  

au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 30 rue des Frères 

Jousseaume 
 LA ROCHELLE (17000) 

RCS LA ROCHELLE 841 460 785

Aux termes de l’AGE du 01/12/2020, le 
siège social anciennement fixé à LA RO-
CHELLE (17000), 30 rue des Frères Jous-
seaume a été transféré à LA ROCHELLE 
(17000), 60 rue des Frères Jousseaume, 
à compter du 01/12/2020. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, La gérance.
.

217087

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

 URBAN STORY
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 10.000 Euros 
Siège Social :  

30 rue des Frères Jousseaume  
 LA ROCHELLE (17000) 

RCS LA ROCHELLE 814 385 274

Aux termes de l’AGE du 01/12/2020, le 
siège social anciennement fixé à LA RO-
CHELLE (17000), 30 rue des Frères Jous-
seaume, a été transféré à LA ROCHELLE 
(17000), 60 rue des Frères Jousseaume, 
à compter du 01/12/2020. L’article 3 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, La gérance.
.

217089

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

ANDO-IT.
SAS. Capital: 1000€.  

Sise 25 rue du Dr. Voivenel  
31200 Toulouse.  

827 459 157 RCS Toulouse.

Par AGE du 20/11/2020, il a été décidé 
de transférer le siège 26 av du Dr. Dieras 
17300 Rochefort; de modifier l’objet so-
cial qui devient « prestation de services, 
conseils et formation en informatique et 
sécurité informatique; prestation de ser-
vices, conseils et formation en achats; 
conception, maintenance, développe-
ment, assistance et la distribution dans le 
domaine des programmes informatiques 
et par tous moyens; négoce de matériels 
informatiques et de logiciels ».

Président: Jean-Christophe Rein, 26 av 
du Dr. Dieras 17300 Rochefort.

Directeur Général: Noura Laâkissi, 26 av 
du Dr. Dieras 17300 Rochefort.

La société sera radiée du RCS de Tou-
louse et immatriculée au RCS de La Ro-
chelle.

.

217008

SARL LES GRAVIERES
SARL au capital de 7 500.00 euros 
Siège social : 6 rue des Fougères 

17200 SAINT SULPICE DE ROYAN 
RCS n°443 107 883 - RCS SAINTES

MODIFICATION DE 
 DIRIGEANT

Aux termes d’une délibération en date 
du 6 janvier 2020, l’associé unique a pris 
acte de la démission des fonctions de 
cogérant de Monsieur Patrick MENEAU à 
compter du 31 décembre 2019.
En conséquence, Madame Christine ME-
NEAU assumera seule les fonctions de 
gérante à compter du 1er janvier 2020.

Les dépôts légaux seront effectués 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
SAINTES.

Pour avis et mention 
La Gérance

.

217070

RE-NET A DOMICILE
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 5.000 euros 
Siège social : 2 Rue du Moulin Rouge 

17630 LA FLOTTE EN RE 
824 447 809 R.C.S LA ROCHELLE

Aux termes de l’assemblée générale en 
date du 1er décembre 2020, la collectivité 
des associés a décidé, à effet dudit jour, :

- d’adopter comme nouvelle dénomina-
tion sociale celle de « A Dom Coda »,

- de transférer le siège social au 164 
B rue Marius Lacroix – 17000 LA RO-
CHELLE.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Pour avis 
Le Président

.

217104

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SAS CHABRIER 
INVEST

SAS au capital de 1000 € 
Siège social : 

5 CHEMIN DE LA PROCESSION 
 79210 Mauzé-sur-le-Mignon 
877 484 220 RCS de Niort

En date du 04/12/2020, l ’associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social de la société 22 Rue du Four à 
Chaux, 17137 Nieul-sur-Mer, à compter 
du 01/01/2021Président : M. CHABRIER 
Emmanuel, demeurant 5 Chemin de la 
Procession, 79210 Mauzé-sur-le-Mignon

Radiation au RCS de Niort et réimmatri-
culation au RCS de La-Rochelle

.

217105

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

R’STORES AUTO
SARL au capital de 2000 €  

Siège social : 37 RUE MARIUS LACROIX 
 17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 803531417

Par décision de l’associé Unique du 
15/10/2020, il a été décidé de modifier 
l’objet social comme suit : La société a 
pour objet tant en France qu’à l’étranger 
: La vente et la location de fleurs natu-
relles et artificielles, de plantes, et de tous 
articles de décoration et d’ornement de 
la maison ; La conception, la réalisation 
et la vente de compositions florales ; Le 
commerce de tous articles et produits de 
jardinage, La vente, l’achat et la location 
de véhicules automobiles à compter du 
15/10/2020 Et de modifier la dénomination 
sociale qui devient : ALPINA , de nommer 
Mme SERCEAU, née GILIER Christelle 
demeurant 5 ALLEE DES CHENES 17220 
SALLES-SUR-MER en qualité de Gérant 
en remplacement de M SERCEAU RO-
MAIN.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217038

OPS DIGITAL
Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée 

au capital de 15.244,90 € 
Siège social : 172, rue de Charonne 

75011 PARIS 
424 700 045 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 7 dé-
cembre 2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social à l’adresse 
suivante : 4, rue Chez Dabin 17460 TES-
SON.

Pour information : Gérant : M. Patrick 
BRUNEAU, demeurant 136 East, 36th 
Street, Appart. 1G NEW-YORK - ETATS-
UNIS
 En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu-
lation au RCS de Saintes désormais com-
pétent à son égard.

La gérance.
.

217108

Suivant acte reçu par Me Bruno RI-
VIERE, le 23 Octobre 2020, Mme Fabienne 
MORERE, et Mlle Delphine BILLIÉ, ont 
cédé à M Julien BILLIÉ, Les cinq cents 
parts sociales de CENT EUROS (100,00 €) 
chacune portant les n° 1 à 500 de la « SCI 
ABBE FAYAUD N° 15  », Société civile 
immobilière, dont le siège social : SAINT 
PALAIS SUR MER (17420), 17 rue de l’Ab-
bé Fayaud, RCS SAINTES 891 936 585.

Aux termes dudit acte, Mme Fabienne 
MORERE, et Mlle Delphine BILLIÉ, ont dé-
missionné de leurs fonctions de gérantes, 
et M. Julien BILLIE a été nommé gérant 
pour une durée indéterminée.

Pour insertion - Me Bruno RIVIERE
.

217059

SELARL 
Me Bruno et Olivier RIVIERE 

Virginie DUPRAT 
Patricia RACAUD 

et Stéphane MORERA 
Notaires associés 

à TONNAY CHARENTE (17430)

DOMAINE DE MAISON 
ROUGE

Groupement Forestier 
Société civile 

 au capital de 851 505 euros 
Siège social : 1, Avenue des Corsaires 

17410 SAINT MARTIN DE RE 
422 442 681 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30.11.2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a transféré le siège social du 
1, Avenue des Corsaires - 17410 SAINT 
MARTIN DE RE au 15 Rue des Flots - 17 
630 LA FLOTTE, et ce à compter de ce 
même jour, modifiant ainsi l’article 4 des 
Statuts.

Pour avis,Le gérant.
.

217088

LES JURISTES ASSOCIES 
DU SUD-OUEST 

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère 

33000 BORDEAUX

RE-NET PROPRETE 
ET SERVICES

Société par actions simplifiée 
 de 105.000 euros 

Siège social : 2 Rue du Moulin Rouge 
17630 LA FLOTTE EN RE 

490 893 245 R.C.S LA ROCHELLE

Aux termes de l’assemblée générale en 
date du 1er décembre 2020, la collectivité 
des associés a décidé, à effet dudit jour, :

- d’adopter comme nouvelle dénomina-
tion sociale celle de « Coda Ré »,

- de transférer le siège social au 164 
B rue Marius Lacroix – 17000 LA RO-
CHELLE.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Pour avis 
Le Président

.

217107

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

 URBAN STORY 
PROMOTION

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 20.000 Euros 

Siège social :  
30 rue des Frères Jousseaume 

 LA ROCHELLE (17000) 
RCS LA ROCHELLE 835 406 547

Par décision de l’associé unique à ca-
ractère extraordinaire du 01/12/2020, le 
siège social anciennement fixé à LA RO-
CHELLE (17000), 30 rue des Frères Jous-
seaume, a été transféré à LA ROCHELLE 
(17000), 60 rue des Frères Jousseaume, 
à compter du 01/12/2020. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance.
.

217100

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

CHANGEMENT DE GÉRANT
Aux termes d’une décision de l’AGE en 

date du 11/12/2020 concernant la SCI 
LA FERTE au capital de 305 € dont le 
siège social est à LA ROCHELLE (17), 12 
rue de la Ferté, immatriculée au RCS LA 
ROCHELLE 418 212 783, il a été décidé :

- de prendre acte du décès de la 
gérance, M. Jacques-Henri  FEYT le 
18/12/2019.

En conséquence, de nommer en qualité 
de gérant : Mme Caroline FEYT demeurant 
à PARIS (18ème), 20 rue des Abbesses à 
compter du 11/12/2020 pour une durée 
illimitée.

Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de LA ROCHELLE.

.
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BIO DISTRIO
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 50 000.00 € 
Siège social : 

 13A rue de la Champagne Saint Georges 
17810 ST GEORGES DES COTEAUX 

522 826 957 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 08 décembre 2020 : 
- A la suite de la démission de Madame 
Christine LEGENDRI, gérante, il n’a pas 
été procédé à son remplacement.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

217091

SCI SOPHIALEX Société Civi le au 
capital de 2.000 € sise 24 RUE DE LA 
ROCHEFOUCAULD 60360 CREVECOEUR 
LE GRAND 444771406 RCS de BEAUVAIS

Par décision de l’AGE du 06/12/2020, 
il a été décidé de transférer le siège so-
cial au 24 rue Franck Delmas Résidence 
Thann 17000 LA ROCHELLE.

Gérant: Mme VAN CRAYELYNGHE Clau-
dine 24 rue Franck Delmas Résidence 
Thann 17000 LA ROCHELLE

Radiation au RCS de BEAUVAIS et 
ré-immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

217021

F.G INVEST
SAS au capital de 5.440 € 

Siège social : au 6 rue Josephine Baker 
17140 LAGORD 

491 052 056 R.C.S. La Rochelle

Selon procès-verbal de l’AGE du 18 
Septembre 2020 , il a été décidé :

- De transférer le siège social au 48 rue 
Saint Nicolas - 17000 La Rochelle
 L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence

Mention au RCS de la Rochelle
.

217109

MANORS
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 8 rue lemercier 
 75017 Paris 

878 674 845 RCS de Paris

L’AGE du 08/12/2020
- a décidé de transférer le siège social de 
la société 39 rue Colbert, 17000 La Ro-
chelle, à compter du 09/12/2020
- A pris acte de la cessation des fonctions 
de Président de Mme Sawkiw Nicole.

Radiation au RCS de Paris et réimmatri-
culation au RCS de La-Rochelle

.

217065

CONTINUATION 
 DE LA  SOCIÉTÉ

SARL JET REVASION Au capital de 
8 000 Euros Siège social : 34 Rue de la 
Vanne Bleue 17590 ARS EN RE RCS LA 
ROCHELLE 481 366 805 Aux termes de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
20 Novembre 2020, les associés décident 
qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dis-
solution anticipée de la société. Mention 
sera faite au RCS de LA ROCHELLE.

POUR AVIS LA GERANCE.
.

217007

KANGOOROULE
SAS au capital de 17000 €  

Siège social : 2 chemin du Moulin  
17330 BERNAY-SAINT-MARTIN 

 RCS SAINTES 848277976

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 07/12/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 14 La 
Charpagne 23450 FRESSELINES à comp-
ter du 07/12/2020, de réduire le capital 
social pour le porter de 17000 € à 2200 €.

Radiation au RCS de SAINTES et imma-
triculation au RCS de GUÉRET.

.

217039

ARC CONSEIL ET 
EXPERTISE

SASU au capital de 10000 €  
Siège social : 27 rue des Mouettes 

 17138 SAINT-XANDRE 
 RCS LA ROCHELLE 804995157

Par décis ion Assemblée Générale 
Extraordinaire du 11/12/2020, il a été 
décidé de réduire le capital social pour le 
porter de 10000 € à 5000 € à compter du 
30/12/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217046

1775
SCI au capital de 1.000€ 

Siège social : 8 rue de Royan 
17640 VAUX-SUR-MER 

807 922 851 RCS de SAINTES

Le 07/12/2020, l’AGO a décidé de trans-
férer le siège social au : 9B avenue de la 
Source, 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER, 
à compter du 14/12/2020.

Modification au RCS de SAINTES.
.

217093

MEDICOOP 17 Société coopérative 
d’intérêt collectif par actions simplifiée 
à capital variable au capital de 15.000 
€ sise Lotissement 3e Zone Artisanale 
17139 DOMPIERRE SUR MER 819863861 
RCS de LA ROCHELLE Par décision de 
l’AGE du 30/09/2020, il a été décidé de 
changer la dénomination sociale qui de-
vient RECRUTER-ENSEMBLE à compter 
du 01/01/2021. Mention au RCS de LA 
ROCHELLE

.

217120

SCI  
DE BOIS CHARLES

Société Civile Immobilière en 
 liquidation au capital de 2 440 € 

Siège social :  
50 A, Avenue des Deux Charentes 

17610 CHANIERS 
Siège de liquidation : 3, rue du Chail 

16200 JARNAC 
529 871 774 R.C.S SAINTES

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 septembre 2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Marie-Cécile NAU, demeurant à 
JARNAC (16200), 3, rue du Chail, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à JAR-
NAC (16200), 3, rue du Chail. C’est à cette 
adresse que la correspondance 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 d’ANGOULÊME, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur
.

317058

Société « GARAGE 
DES MIMOSAS »
SARL au capital de 7 000 euros 

Siège social : 11 rue des Bouillats 
17370 SAINT TROJAN 

N° d’identification 482 285 350 
RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION
En date du 21 septembre 2020 à Sainte 

Trojan, l’associé unique a tenu une as-
semblée générale extraordinaire et a voté 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 25 septembre 2020 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

M. William PIERRE est nommé liquida-
teur pour toute la durée de la liquidation 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, conti-
nuer les affaires en cours et engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion.

Le siège social de la liquidation est fixé 
à 4 rue Bois Barreaud 17120 EPARGNES.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de La Rochelle en annexe 
au registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,Le Liquidateur.
.

317030

POMPES FUNEBRES 
MAROTTA

SARL au capital de 10.000 € 
Siège social : 
5 rue G. Tillion  

 17430 TONNAY CHARENTE 
RCS 789 895 554 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions extraordinaires en date 

du 30 novembre 2020, l’associée unique 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à effet du 1er décembre 2020 à 00 h 
00 et sa mise en liquidation amiable.

Elle a mis fin aux fonctions de gérant 
de Géraldo MAROTTA et a nommé en 
qualité de liquidateur Monsieur Géraldo 
MAROTTA, demeurant 29 rue Roger Sa-
lengro – Appt. 16 - 17440 AYTRE, avec 
tous pouvoirs pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
micile du liquidateur, 29 rue Roger Salen-
gro – Appt. 16 – 17440 AYTRE où toute 
correspondance devra être envoyée, et 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de La Rochelle

.

317110

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

OAK ALLEY
Société à responsabilité limitée 

en liquidation 
au capital de 1000 euros 

Siège social : 
Centre Commercial des Chênes Verts 

17137 NIEUL SUR MER 
882 418 049 RCS LA ROCHELLE

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

semblée générale ordinaire du 13 No-
vembre 2020 :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mme 

Evelyne COLLIC, demeurant 1 Impasse 
des Seringas 17138 SAINT XANDRE et 
déchargé ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

317033

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

SARL PASCON
au capital de 7 700 euros 

Société en Liquidation 
Siège social : 37 Avenue de la Grande Côte 
La Papericaud - 17570 SAINT AUGUSTIN  

Siège de la Liquidation:  
37 Avenue de la Grande Côte  

 La Papericaud 
17570 SAINT AUGUSTIN 

RCS LA ROCHELLE 437 659 121

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de l’AGE de clôture 

de liquidation du 30/11/2020, qui s’est 
tenue au Cabinet Littoral Expert Conseil 
(LEC), sis 8 Allée du Verger à ROY AN 
(17200), il résulte que les associés, après 
avoir entendu le rapport du Liquidateur, 
ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et déchar-

gé de son mandat ;
-prononcé la  c lôture  des opéra-

tions de liquidation, rétroactivement au 
30/09/2020.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de La Rochelle.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis, Le liquidateur
.

317024

SARL EVASION
Société en liquidation 

 au capital de 50.000 € 
Siège social : 6, Rue du Docteur Laënnec 

17100 SAINTES 
RCS 529.563.041.00019

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 novembre 2020, la collectivité des 
associés après avoir entendu le rapport 
des liquidateurs :

1/ Monsieur REBIERE Jean Luc

Demeurant : 54 Route des Gravières – 
24 460 CHATEAU L’EVEQUE

2/ Monsieur BOUDY Gérard

Demeurant : 3, Boulevard Albert Cla-
veille – 24 000 PERIGUEUX

Ont approuvé les comptes de liquida-
tion, a donné quitus aux liquidateurs et 
l’ont déchargé de leur mandat et a pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Saintes.

LE LIQUIDATEUR
.

317128

SCI L’ELOGE
SCI au capital de 2 000 € 

Siège social : 13 Route du Port 
17480 LE CHATEAU D’OLERON 
750 964 470 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 01/12/2020, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 01/12/2020 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel.

Monsieur Jean-François BIRONNEAU, 
demeurant 6 rue des Pluviers Dorés, 
17220 LA JARNE, exercera les fonctions 
de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 rue 
des Pluviers Dorés, 17220 LA JARNE.

Dépôt des actes et pièces au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317077

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

AVOCARCHI
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

D’ATTRIBUTION 
AU CAPITAL DE 3.000 € 

Siège social et siège de liquidation : 
SAINTES (17100) 16, rue Saint Pallais 

RCS SAINTES 507.857.258

AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION

L’Assemblée  Généra le  réun ie  l e 
07/12/2020 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Mr Olivier LOPEZ 
demeurant à SAINTES (17100) 16, rue 
Saint Pallais, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion 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 
SAINTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
.

317028

SARL FREYMANN
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 8 Rue Principale 

17120 MEURSAC 
798 583 480 R.C.S. SAINTES

L’AGE du 15 décembre 2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation et a mis fin au mandat 
des gérants : Antony FREYMANN et Isa-
belle FREYMANN.

Antony FREYMANN et Isabelle FREY-
MANN demeurant 11 Bis Route de Rétaud 
à THENAC (17460), ont été nommés liqui-
dateur avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur 11 Bis Route de 
Rétaud à THENAC (17460), adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et actes relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de SAINTES.

Ment ion sera fa i te  au R.C.S.  de 
SAINTES.

LE LIQUIDATEUR
.

317122

SCI  
DE BOIS CHARLES

Société civile Immobilière en 
 liquidation au capital de 2 440 € 

Siège social :  
50 A, Avenue des Deux Charentes 

17610 CHANIERS 
Siège de liquidation : 3, rue du Chail 

16200 JARNAC 
529 871 774 R.C.S SAINTES

L’Assemblée Générale réunie le 30 sep-
tembre 2020 au siège de liquidation sis à 
JARNAC (16200), 3, rue du Chail, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Madame Marie-Cécile NAU, 
demeurant à JARNAC (16200), 3, rue du 
Chail, de son mandat de liquidateur, don-
né à cette dernière, 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, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
.

317057

Société civile 
immobilière 

LES ALBIZIAS
10, rue Fief du Moulin 
17120 - SEMUSSAC 

Au capital social de 5 000 € 
RCS SAINTES n° 481 795 219

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

semblée générale extraordinaire du 10 
décembre 2020, il résulte que les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport de la 
liquidatrice, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus la liquidatrice et l’ont 

déchargée de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à effet du 10 décembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

317027

WEST MORISSON CONSEIL ET PRO-
DUCTION SARL Société à responsabilité 
limitée au capital de 7.622 € sise Chez 
Morisson 17460 VARZAY 383842499 RCS 
de SAINTES

Par décision de l’AGE du 09/10/2020, il 
a été décidé d’approuver les comptes de 
liquidation, donné au liquidateur M. GUIL-
LOT Claude 18 ter, rue de la République 
17460 THENAC, quitus de sa gestion et 
décharge de son mandat et constaté la 
clôture de liquidation au 04/11/2020. Ra-
diation au RCS de SAINTES.

.

317045

TRANSPORTS 
PINET JL

Société À Responsabilité Limitée 
en liquidation 

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 

7, Chemin Creux de Pique Boeuf 
La Basse Côte 

17240 ST DIZANT DU GUA 
521 263 343 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’associé unique par une décision en 

date du 31 décembre 2018, après avoir 
entendu le rapport de Madame Marie-Thé-
rèse DUPOUY, liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et décharge de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de SAINTES.

Pour avis, 
le liquidateur

.

317050

SCI ARAGO
Société civile en liquidation 

au capital de 1.524,49 € 
Siège social : 41 route de Saint Georges 

17600 MEDIS 
377 686 415 R.C.S. Saintes

Suivant procès-verbal en date du 16 
novembre 2020, l’assemblée générale 
extraordinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la 
Société.
 - nommé en qualité de liquidateur : M. 
Thibaut BOISNARD, demeurant 16 Route 
de Royan 17600 Saujon
 - fixé le siège de la liquidation au 41 
route de Saint Georges 17600 Medis, 
adresse de correspondance où doivent 
être notifiés tous les actes et documents 
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Saintes

Le liquidateur.
.

317098

SAS MACMEFER
SASU au capital de 10000 € 

en cours de liquidation 
Siège social : 31 RUE DES CLEMATITES 

17420 Saint-Palais-sur-Mer 
751 517 459 RCS de Saintes

En date du 30/09/2020, l ’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur pour 
sa gestion 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 dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Saintes. Radiation au RCS de Saintes.

.

317019

CLOTURE DE LIQUIDATION

S.C.E.A. DE LA 
GARANCE

société au capital de 30 840 euros 
16. Chemin de Bourcelaine 17 490 Siecq 

RCS de Saintes N°388345878

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
30 Juin 2019 a approuvé les comptes de 
liquidation et donné quitus au liquidateur, 
Jean Mary BOUDEAU, de sa gestion suite 
à la dissolution anticipée de la société 
le 01 Juin 2018. Jean Mary BOUDEAU a 
été déchargé de ses fonctions au 30 Juin 
2020, date de clôture des opérations de 
liquidation et a été chargé de procéder à 
la radiation de la société au Registre du 
Commerce et des sociétés de Saintes.

Pour insertion, le liquidateur.
.

317132

EURL CONCIERGERIE 
ILE DE RE

Au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 8 Bis Rue de l’Oisière  

 SAINTE MARIE DE RE (17) 
RCS LA ROCHELLE 812 710 127

Par décision du 1er Octobre 2020 l’asso-
cié unique a : - approuvé les comptes de 
liquidation, - donné quitus au liquidateur 
M. Jean VESPIGNANI, demeurant 8 Bis 
Rue de l’Oisière à SAINTE MARIE DE RE 
(17), et l’a déchargé de son mandat, - a 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 31 Juillet 2020. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
La Rochelle. Mention sera faite au RCS de 
LA ROCHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

317011

DISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES
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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 M. CHARLES 
Jean décédé le 30/04/2014 à ROCHE-
FORT (17) a établi l’inventaire et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0331206080.

.

2417060

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 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 PREZELAIN Chris-
tiane décédée le 30/07/2019 à SAINTES 
(17). Réf. 0338064597. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

2017072

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. BERTIN François 
décédé le 06/01/2020 à GEMOZAC (17). 
Réf. 0338064624. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017099

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. DESLANDE Jacques 
décédé le 30/12/2019 à SAINTES (17). 
Réf. 0338064623. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017096

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme LEMONNIER 
Jeannine décédée le 17/03/2012 à LE 
GUA (17). Réf. 0338064494/HS.

Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR

.

2017069

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. DRAPEAU Ber-
nard décédé le 25/01/2019 à NERE (17). 
Réf. 0338064589. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017063

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. LHOUMEAU Max 
décédé le 18/02/2019 à JONZAC (17). 
Réf. 0338064407. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017013

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. DEVAUX Michel 
décédé le 03/06/2017 à LE GUA (17). Réf. 
0338064479/HS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR

.

2017023

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 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 TRIGO Madeleine 
décédée le 07/03/2020 à MONTLIEU LA 
GARDE (17). Réf. 0338064414. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR

.

2017018

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. DEVAUX Michel 
décédé le 03/06/2017 à LE GUA (17). Réf. 
0338064479/HS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017025

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. CALLOT Pierre 
décédé le 24/10/2018 à JONZAC (17). 
Réf. 0338064411. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

2017017

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 24/11/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme SALSI veuve 
PA Q U I E R  M o n i q u e  d é c é d é e  l e 
11/05/2012 à BOSCAMNANT (17). Réf. 
0338064634. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

2017113

LAGORD-VILLAVIE
SARL au capital de 80 000 € 

 Siège social : 
 18-20 avenue du Recteur Pierre Moisy  

17140 LAGORD  
RCS LA ROCHELLE 815056171

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle du 30/09/2020, il a été 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la société malgré les pertes consta-
tées, en application de l’art. L223-42 du 
Code de commerce

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

1217043

CPMB
Société à responsabilité limitée 

au capital de 47 000 euros 
Siège social : 5 Avenue Georges 

Clémenceau 
17360 ST AIGULIN 

843.934.019 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
1er décembre 2020, l’associée unique, sta-
tuant en application de l’article L. 223-42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis 
La Gérance

.

1217127

LES CONSERVES 
DUPUY

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 800 euros 

Siège social : 24 rue des Aires 
Zone Artisanale 

17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE 
820 101 913 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/12/20, l’AGE des associés, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis 
La Gérance

.

1217111

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

A la requête de :
M. Jean Albert SENAN, dt à FOURAS 

(17450) 53 rue de la Fée au Bois.
Et Mme Dominique Marguerite SCAGLIA 

née MANSART, dt à VOUVANT (85120) 14 
rue de l’Ancienne Cure.

Il sera procédé par Maître Nicoleta 
MIHALACHE-BARON, notaire associé à 
FONTENAY LE COMTE, à la :

VENTE PAR ADJUDICATION AUX EN-
CHERES PUBLIQUES

Aux conditions du cahier des charges 
dressé et déposé au rang des minutes de 
l’office notarial de FONTENAY LE COMTE, 
le 8 décembre 2020.

Le LUNDI 15 FEVRIER 2021, à 14 h 30, 
au siège social de l’Office Notarial sus-
désigné,

Des biens immobiliers ci-après :
A VOUVANT (85120) 14 Rue de l’An-

cienne Cure,
UNE MAISON A USAGE D’HABITATION,
comprenant :
- au rez-de-chaussée : hall d’entrée, 

cuisine aménagée, séjour-salon avec che-
minée, wc, couloir, garage, chaufferie.

- au 1er étage : palier, quatre chambres, 
salle de bains avec wc.

- au 2ème étage : grenier aménageable.
- au sous-sol : cave.
Cour et jardin.
Cadastrée section B, numéro 948 pour 

11 ca, numéro 990 pour 48 ca, numéro 
991 pour 02 a 98 ca et numéro 15 pour 
05 a 19 ca.

MISE A PRIX : CENT QUARANTE MILLE 
EUROS (140 000,00 EUR)

Les visites auront l ieu sur place, à 
l’adresse du bien objet de la vente :

- le jeudi 28 janvier 2021 de 10h00 à 
12h00

- et le jeudi 4 février 2021 de 14h30 à 
17h00

Pour tous renseignements s’adresser à 
l’Office Notarial sus-dénommé dépositaire 
du cahier des charges (téléphone : 02 51 
69 27 73).

.

1017119

SCP « Laurent MOMPERT,  
Philippe CHAUMONT, 

Patricia BILLON-MICHAUD 
et Nicoleta  

MIHALACHE-BARON,  
Notaires associés » 

3 rue du Général Malet 
85200 FONTENAY LE COMTE 

Bureaux Annexes à  
LES VELLUIRE S/ VENDEE  

et à VIX

« Monsieur Gérard BRUET, retraité, né à 
LE FOUILLOUX (17270), le 04 mars 1948 
et Madame Mireille DAVID, retraitée, née 
à VANZAC (17500), le 28 octobre 1948, 
demeurant ensemble à MONTLIEU LA 
GARDE (17210), 8 rue de la Libération, 
mariés à la Mairie de SAINT PALAIS DE 
NEGRIGNAC (17210), le 26 septembre 
1970, initialement sous le régime légal 
de la communauté réduite aux acquêts, 
ont procédé à un changement de régime 
matrimonial afin d’adopter le régime de 
la communauté universelle de biens pré-
sents et à venir avec clause d’attribution 
intégrale au profit du conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Gaël TETOIN, 
notaire à CHALAIS, le 03 Décembre 2020.

Les oppositions seront reçues en l’étude 
de Me Gaël TETOIN, notaire à CHALAIS, 
où domicile a été élu à cet effet, pendant 
un délai de trois mois à compter de la date 
de parution du présent journal, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de ré-
ception ou par acte d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux dispo-
sitions de l’article 1397 du Code civil 

Me Gaël TETOIN
.

817131

Suivant acte reçu par Maître Anne 
CHENU, Notaire Associé à JONZAC 
(17500), CRPCEN 17109, le 13 octobre 
2020, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de 
la séparation de biens avec société d’ac-
quêts entre :

Monsieur Matthieu DEVEAU, agricul-
teur, et Madame Maude Laetitia GILLET, 
Agent territorial culture et loisirs, son 
épouse, demeurant ensemble à MEUX 
(17500) 24 route des Forêts Chez Mos-
sion.
 Monsieur est né à JONZAC (17500) le 2 
juillet 1983,
 Madame est née à SOYAUX (16800) le 
30 novembre 1981.

Mariés à la mairie de MEUX (17500) le 
8 août 2020 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

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.

.

817130

Maître Anne CHENU 
Notaire associé 

Chemin des Groies 
de Chez Fouché 
17500 JONZAC

INSERTION  
 AMENAGEMENT DE REGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caro-

line JEANSON , Notaire Associé de la 
société «  Thibault SUDRE et Caroline 
JEANSON, notaires associés d’une 
société civile professionnelle titulaire 
d’un office notarial  », titulaire d’un Of-
fice Notarial à BORDEAUX, 12, Place 
des Quinconces , CRPCEN NUMERO 
CRPCEN 33145 , le 14 décembre 2020, 
a été convenu l’aménagement de régime 
matrimonial entre :

Monsieur Christophe Raou l  BANT-
QUIN, gérant de société, et Madame 
Estelle JOUBERT, gérante de société, son 
épouse, demeurant ensemble à PONT-
L’ABBED’ARNOULT

(17250) 22 avenue du Maréchal Leclerc.
Monsieur est né à ROYAN (17200) le 16 

juillet 1965,
Madame est née à MARENNES (17320) 

le 24 novembre 1970.
Mariés à la mairie de SAUJON (17600) 

le 19 septembre 1992 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion-Le notaire.
.

817092

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/09/2020 enregistré le 27/11/2020 
au SPFE de LA ROCHELLE,  dos-
s i e r  n ° 2 0 2 0 0 0 0 5 1 4 5 1 ,  r é f é r e n c e 
n°1704P012020A02446

La société MILLERET ET DAVID SARL 
au capital de 2500 € située 19T PLACE 
MARECHAL FOCH 17000 LA ROCHELLE 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
sous le numéro 753215706 a cédé à la 
société DUPERRE SARL au capital de 
50000 € située 19T PLACE MARECHAL 
FOCH 17000 LA ROCHELLE en cours 
d’immatriculation au RCS de La Rochelle 
le fonds de commerce de restauration tra-
ditionnelle sis et exploité au 19T PLACE 
MARECHAL FOCH 17000 LA ROCHELLE.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
22/09/2020. La présente cession est 
consentie et acceptée moyennant le prix 
de 113800 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications légales.

Pour la réception des oppositions, élec-
tion de domicile est faite pour la validité et 
pour la correspondance : Maitre BRAHIMI, 
chez Me Vincent Delpal - 13 Rue Fran-
çoise Giroud, 17000 La Rochelle.

.

717040

AVIS DE CESSION
Aux termes d’un acte en date à La Ro-

chelle du 30 novembre 2020, enregistré 
au service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement de La Rochelle 1, le 4 dé-
cembre 2020, dossier n° 2020 00051485, 
référence 1704P01 2020 A 02449

L a  S A R L  P O M P E S  F U N E B R E S 
MAROTTA, au capital de 10.000 €, siège 
social : 5 rue Germaine Tillion – 17430 
Tonnay-Charente, immatriculée 789 895 
554 RCS La Rochelle

A vendu à :
La SARL B. GRANDON, au capital de 

7.622,45 €, siège social : 66 Faubourg de 
Niort 17400 Saint Jean d’Angély, immatri-
culée 399 785 401 RCS Saintes

Un fonds de commerce de pompes 
funèbres, transport avant et après, mise 
en bière, fourniture de cercueils, contrats 
obsèques sis et exploité 5 rue Germaine 
Tillion 17430 Tonnay-Charente, sous l’en-
seigne «  Pompes funèbres MAROTTA  » 
moyennant le prix de 211.000 € avec prise 
de jouissance au 1er décembre 2020.

Les oppositions seront reçues au Cabi-
net JURICA, 13 Rue Françoise Giroud, 
17000 LA ROCHELLE.

Elles devront être faites dans les formes 
légales, au plus tard dans les dix jours qui 
suivront la dernière en date des publica-
tions légales prévues.

Pour insertion
.

717049

JURICA 
Société d’Avocats 

13 Rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Par acte SSP en date du 01/12/2020, 
enregistré au service des impôts des 
en t repr i ses  de  LA ROCHELLE,  l e 
02/12/2020, Dossier 2020 00051067, réfé-
rence 1704P01 2020 A 02428

la Société SARL LA CAV’ EPICU-
RIENNE, SARL au capital de 10.000 eu-
ros, ayant son siège social 24 RUE ADMY-
RAULT, 17000 La Rochelle, 809.979.529 
RCS de La-Rochelle

A cédé à la Société  RETOUR DE 
VIGNES, SARL au capital de 4.000 euros, 
ayant son siège social 16 RUE DU GRAND 
VILLAGE, 17250 LA VALLEE, 850.478.827 
RCS de Saintes,

un fonds de commerce de vente de vins, 
dégustations, produits régionaux, vente 
de produits dérivés autour du vin, art de la 
table, comprenant La clientèle et l’acha-
landage y attaché et divers documents 
professionnels pouvant se rattacher audit 
fonds ; l’enseigne et le nom commercial ; 
le matériel et divers aménagements ser-
vant à l’exploitation sis 24 rue Admyrault, 
17000 La Rochelle,

moyennant le prix de 22000 euros.

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 01/12/2020.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : Cabinet 
JULIEN SEVE ACTES ET CONSEILS - 7 A 
rue du Bois d’Huré - 17140 LAGORD.

Pour avis
.

717075

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

 17140 LAGORD

Suivant acte sous seing privé en date 
à La Tremblade du 11 décembre 2020, 
l’entreprise individuelle crée en 1992 au 
nom de « CHAVAL Serge  » dont le nom 
commercial est « VSC TRANSPORTS » né 
le 4 avril 1960 à Paris 13 dont l’adresse 
est 49 rue de La Garde 17390 LA TREM-
BLADE, 328 893 243 RCS LA ROCHELLE 
a donné en location-gérance à la société 
SSCE TRANSPORTS, SARL au capital de 
4 000 € dont le siège est 564 rue de la 
Guymont 91690 GUILLERVAL, 891 834 
996 RCS EVRY, un fonds de commerce 
de transports public de marchandises 
à compter du 1er janvier 2021 pour une 
durée de 3 années renouvelable par tacite 
reconduction pour la même durée.

.

717032

GIE DU FRANCHIMENT, GIE au capi-
tal de 156 717,59€, 9 rue du bois, 17330 
Migré, 352 578 876 RCS Saintes. L’AGO a 
approuvé, le 10/12/2020, les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur Mr 
mouclier marc, 9 rue du bois, 17330 Migré 
pour sa gestion, l’a déchargé de son man-
dat et prononcé la clôture de liquidation 
de la société au 10/12/2020. Mention au 
RCS de Saintes

.

317085

FFGO
SAS au capital de 1000€.  

Siège social: 21 rue de chavanier  
17220 Saint-médard-d’aunis.  

828 057 356 RCS La Rochelle.

Le 16/11/2020, 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 La Rochelle.
.

317005

HOTEL TRIANON ET 
DE LA PLAGE

SARL en liquidation 
 au capital de 45000€ 

Siège social : 6, rue de la Monnaie 
 17000 La Rochelle 

551780489 RCS La Rochelle

L’AGO du 27/11/2020, a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/09/2020.

Dépôt : RCS La Rochelle
.

317082

THALIA 
COMMUNICATION

SASU au capital de 2500 € 
 Siège social : 18 allée des chênes  
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE 

 RCS SAINTES 828274902

Par décision de l’associé Unique du 
01/12/2020 il a été décidé :

- d’approuver les comptes définitifs de 
la liquidation;

- de donner quitus au liquidateur, Mme 
Denisey Floriane demeurant 26 avenue 
des anglais 17120 BARZAN pour sa ges-
tion et décharge de son mandat;

- de prononcer la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 01/12/2020.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

317047

COMPTOIR PIECES 
AUTOS 85

Sarl au capital de 3000 euros 
Siège social : 636 AVENUE DE L’OCEAN  

 17400 TERNANT 
753 237 767 RCS SAINTES

Par décision AG Extraordinaire du 
08/12/2020, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/12/2020, nommé M. Xavier CADOR, 
Liquidateur, demeurant 4 rue de la Mare 
l’Aubrée 17350 TAILLANT et fixé le siège 
de liquidation où les documents de la li-
quidation seront notifiés au siège social. 
Les modifications seront effectuées au 
RCS de SAINTES.

.

317012

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

 17200 ROYAN 
RCS N° 844432997- RCS SAINTES

Clôture de liquidation
L’associée unique en date du 4 dé-

cembre 2020, a approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur  : 
Madame Marine CATHERINE demeurant 
à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-
de-Seine) 48 rue Alphonse Le Gallo et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS de 
SAINTES.

Le liquidateur.
.

317097

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

DIVERS

NOMINATION D’UN CURATEUR

SUCCESSIONS VACANTES

FONDS DE COMMERCE

VENTESREGIMES MATRIMONIAUX

34 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 17 décembre 2020

ANNONCES LÉGALES



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 M. CAUMONT 
Christophe décédé le 16/05/2012 à VAUX 
SUR MER (17) a établi l’inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338022825.

.

2417116

Par testament olographe en date du 
23 Août 2007 à ROCHEFORT, déposé au 
rang des minutes de Maître Christophe 
MONNETREAU, Notaire à SAINT-AGNANT 
le 11 décembre 2020, Madame Gene-
viève Marguerite LACROIX, célibataire, 
demeurant à ROCHEFORT (17300) 2 Bis 
rue du 14 Juillet, née à MOREZ (39) le 15 
Août 1926, décédée à ROCHEOFRT le 3 
Octobre 2020,

A institué plusieurs légataires univer-
sels.

Les oppositions pourront être reçues 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Christophe MON-
NETREAU, à SAINT AGNANT (17620) 24 
Bis avenue du Canal de la Bridoire.

.

2617124

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
COMMUNE D’ARS-EN-RÉ

Il sera procédé du mardi 5 janvier 2021 au mardi 26 janvier 2021 inclus, soit une 
durée de 22 jours, dans la commune d’Ars-en-Ré à une enquête publique relative 
au projet de dragage d’entretien du port d’Ars-en-Ré. Cette enquête sera ouverte au 
titre de l’autorisation environnementale.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : Mairie d’Ars-en-Ré, 24 place Carnot - 17 590 ARS EN RE - 05 
46 29 40 21.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête et au dossier peuvent être 
consultées sur le site internet de la préfecture
(www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications/consultations du public). Les 
observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr Elles seront consultables sur le site 
internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et seront tenues à la disposition 
du public à la mairie siège de l’enquête.
Un accès gratuit au dossier est prévu sur un poste informatique à la préfecture au 
38 rue Réaumur 17000 La Rochelle où il pourra être consulté aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public sur rendez-vous pris auprès du bureau de l’environ-
nement – 05 46 27 43 00.
Durant toute l’enquête, les dossiers seront déposés en mairie d’Ars-en-Ré, siège 
de l’enquête où ils pourront être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture 
du public. Dans ce lieu, un registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le 
commissaire enquêteur, sera mis à la disposition du public qui pourra y consigner 
ses observations.
Les observations pourront également être adressées par écrit à l’attention de Ma-
dame Delphine TACHET, commissaire enquêteur, à la mairie d’Ars-en-Ré, siège de 
l’enquête : 24 place Carnot – 17 590 ARS EN RE et seront annexées au registre. Elles 
seront tenues à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie d’Ars-en-Ré dans les conditions suivantes :
- mardi 5 janvier 2021 : 9h à 12h
- vendredi 15 janvier 2021 : 14h à 17h
- mardi 26 janvier 2021 : 14h à 16h
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur le registre 
ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Pour les contributeurs qui ne souhaiteraient pas se déplacer
Un registre d’enquête dématérialisé est mis en place sur le site internet suivant : 
https://www.registredemat.fr/dragageportarsenre.
Le commissaire enquêteur remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
À l’issue de la procédure, le Préfet de la Charente-Maritime statuera sur la demande 
d’autorisation environnementale pour ce projet.
Copie des rapport et conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la dispo-
sition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environnement), 
et en mairie d’Ars-en-Ré pendant un an et pourra être obtenue sur simple demande 
adressée au Préfet.

1817112

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déclaration du système d’endiguement des digues maritimes 

 de la Baie de L’Aiguillon
En exécution de l’arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-799 du 19 novembre 

2020, le dossier présenté par le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes, relatif aux tra-
vaux de création de digues secondes pour la protection maritime et la régularisation 
du système d’endiguement, est soumis à enquête publique.
L’enquête est ouverte, au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques 
et marins, du lundi 14 décembre 2020 à 9h00 (heure d’ouverture de l’enquête) au 
vendredi 15 janvier 2021 à 12h30 (heure de clôture de l’enquête), soit durant 33 jours 
consécutifs, sur la commune de Champagné-les-Marais.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier 
et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Cham-
pagné-les-Marais, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public.
Le dossier est également consultable gratuitement en ce lieu sur un poste informa-
tique mis à la disposition du public pendant ces mêmes horaires et pendant toute la 
durée de l’enquête.
Monsieur Pierre RENAULT, Officier général de la gendarmerie nationale en retraite, 
commissaire enquêteur, est nommé par le président du tribunal administratif de 
Nantes pour procéder à ladite enquête.
Monsieur RENAULT recevra en personne les observations du public de la manière 
suivante :
- lundi 14 décembre 2020 de 9hOO (heure d’ouverture de l’enquête) à 12h30;
- mardi 29 décembre 2020 de 14h00 à 17h00 ;
- mercredi 6 janvier 2021 de 9h00 à 12h30;
- vendredi 15 janvier 2021 de 9h00 à 12h30 (heure de clôture de l’enquête).
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations peuvent également être adres-
sées par écrit au siège de l’enquête, à l’attention expresse du commissaire enquê-
teur, à la mairie de Champagné-les-Marais, 6 place Georges Clémenceau 85450 
CHAMPAGNE-LES-MARAIS ou par courriel à l’adresse suivante:
enquetepubligue.vendee3@orange.fr en précisant en objet « Déclaration SE Baie de 
l’Aiguillon ».
L’arrêté d’ouverture de l’enquête et le présent avis sont consultables, sur le site 
Internet des services de l’Etat en Vendée à l’adresse suivante: www.vendee.gouv.fr 
(rubrique publications - commune de Champagné-les-Marais) quinze jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. L’en-
semble du dossier est quant à lui consultable pendant toute la durée de l’enquête, 
soit du 14 décembre 2020 au 15 janvier 2021 inclus.
Toute information complémentaire sur le dossier de demande d’autorisation environ-
nementale peut être obtenue auprès de Fabrice ENON, Directeur, au 06.46.44.71.19 
ou f.enon-smvsa@orange.fr.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées du commissaire enquêteur en préfecture, en mairie de Champagné-
les-Marais, ainsi que sur le site internet des services de l’État en Vendée pendant un 
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Le préfet de la Vendée statue par arrêté sur la demande d’autorisation susvisée.
Au vu des résultats de l’enquête publique, la mairie de Champagné-les-Marais se 
prononcera par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation 
environnementale assortie du respect de prescriptions et comportant le cas échéant 
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, ou un refus.

1817006

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M. 
 GARRAUD Yves décédé le 22/04/2010 
à LA ROCHELLE (17) a établi l’inventaire 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0331205528.

.

2417044

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises 
et fonds de commerce.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “
ENQUÊTES PUBLIQUES
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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.

HOMME 58 ans, veuf, pré-retraite 
de cadre, cherche femme élégante, 
sans enfants à charge entre 50 et 58 
ans, de préférence aimant la 
campagne, la marche, tout ce qui 
est nature et le sport. Tél. 06 42 84 
10 89 laisser un message.

Particulier vend   vêtements 
féminins : blousons, vestes, robes 
(taille 40-42). Chaussures à talon 
36 et 36.5. Etat neuf. Prix très 
intéressants. Visible à Saintes. 
Rendez-vous au 06 56 71 28 43.

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.

A vendre : VTT homme (petit 
prix) ; Citerne fioul 1500 litres 
(possibilité de livraison) ; Canapé 
2 place (état neuf) : 1 établi de 
menuisier (en bois) ; 1 scooter 
pour handicapé ; 1 buffet Louis 
XV   en bois palissandre. 
Tél. 05 46 95 57 56.

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.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................
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AUTOMOBILE

« 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..............................

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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Une sélection de 
livres locaux pour 
un Noël 100% 
Charente-Maritime 
(© Pixabay)

Quelques beaux livres 
à glisser sous le sapin
LOISIRS - Noël approche à grand pas et vous êtes en panne d’inspiration pour vos cadeaux ? 
La rédaction vous livre une sélection de beaux ouvrages sur la Charente-Maritime.

Villas de Royan, de C. Charette 
(textes) et Y. Werdefroy

Dans cet ouvrage, Charlotte 
Charette et Yann Werdefroy pré-
sentent les villas de Royan. 
Reconstruite suite aux bombar-
dements de 1945, la ville laisse 
se côtoyer des architectures très 
variées. Des villas atypiques du 
quartier résidentiel du Parc aux 
constructions inspirées des cou-
rants architecturaux en vogue de 
la Belle Époque, du style néo-
flamand ou japonisant des 
années 1880 au style brésilien 
des années 50, les habitations se 
voisinent et leurs styles s’entre-

choquent parfois. Au hasard des rues, vous découvrirez les villas 
plus anciennes qui ont survécu aux bombardements parfois ados-
sées aux habitations moderne de la ville reconstruite par Claude 
Ferret et Louis Simon.

eLa Geste éditions, 264 pages, 39,90 €

Fouras, regards croisés, 
de M. Guillo et É. Raimbault
Deux artistes, Garance, jeune photographe toulousaine, et 
Louis, étudiant aux Beaux-Arts de Paris, sont invités à un 
mariage à Fouras-les-Bains, en Charente-Maritime. Au fil 
de leurs pérégrinations, ils vont faire la connaissance de 
sympathiques Fourasins qui vont leur apprendre l’histoire 
de la cité et les petites anecdotes locales. Les deux jeunes 

gens, qui ne se connaissaient pas, vont traduire leurs découvertes selon leur propre sensibilité. 
Une double approche artistique qui amènera le lecteur à découvrir ou à redécouvrir cette cité 
balnéaire assez pittoresque. 

eLa Geste éditions, 248 pages, 4,95 €

Le grand dictionnaire de 
La Rochelle, de Thomas Brosset
Sous forme d’abécédaire, ce livre se propose de présenter 
La Rochelle dans toute son intimité. Vue de l’intérieur. La Rochelle 
décodée, échographiée, psychanalysée. Des personnalités impor-
tantes ou insolites, certaines même inventées, des anecdotes, des 
légendes, des lieux, des liens, des petites histoires, des grands évé-
nements : tout ou presque ce qui fait la vie rochelaise aujourd’hui 
comme hier. De A comme abdication à Z comme Zarafa en passant 
par P comme politique, R comme rugby ou T comme Tintin, la 
ville se dessine comme un puzzle de lettres. 

eLa Geste éditions, 186 pages, 29,90 €

La Charente-Maritime 
d’Antan, de L.-G. Pairault

Regroupant près de 300 cartes 
postales du début du siècle, La 
Charente-Maritime d’antan est 
un voyage dans le temps qui 
invite les Charentais-Maritimes 
à rédécouvrir le territoire il y a 
un siècle. L’ouvrage est 
construit autour de sept cha-
pitres thématiques :  La vie 
agricole ; Petits métiers, indus-
tries et commerces ; Les activi-
tés maritimes ; Les grandes 
villes ; La vie quotidienne ; 
Cérémonies, fêtes et tradi-
tions ; La naissance des loisirs.

L’ensemble de l’iconographie provient de l’important fonds des 
archives départementales de la Charente-Maritime. Les textes 
clairs et accessibles de Louis-Gilles Pairault racontent la vie 
quoitidenne à la Belle Époque.

eÉditions Hervé Chopin, 112 pages , 28,50 €

Vivre ici, Points de vue 
d’Aunis, de Samuel Buton

Ce livre de photo-
graphie est l’aboutis-
sement de trois 
années passées à sil-
lonner le territoire 
d’Aunis. Il entremêle 
photographies de 
scènes de vie et 
anecdotes d’habi-
tants pour raconter 
à sa manière nos 
relations aux autres 
et nos rapports aux 
lieux. Le résultat est 
saisissant. Des pho-

tos brutes, sans artifice, qui capturent des instants de la 
vie quotidienne, « des moments banals ». Des clichés par-
fois intemporels qui sont le reflet du territoire et « qui 
questionnent des choses très actuelles sur la ruralité ». 

eAuto-édition, 240 pages, 35 €
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A vous
de jouer !
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4 5
7 2 8 4

6 1
4 6 9

2
1 8 7

5 1 4 7
5 8 3

6 3 7
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

9 8 1 4 3 6 7 2 5
7 5 2 8 9 1 3 4 6
3 4 6 7 2 5 8 1 9
5 7 4 1 6 8 9 3 2
6 2 3 9 5 4 1 7 8
1 9 8 2 7 3 5 6 4
8 3 5 6 1 2 4 9 7
2 1 7 5 4 9 6 8 3
4 6 9 3 8 7 2 5 1

Sudoku 014 Difficile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation de Geste Éditions. 
« 200 mots fléchés croisés du Poitou-Charentes » Jean des Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 10 DÉCEMBRE

 

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

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 17 décembre 9° 12° 

Vendredi 18 décembre 7° 11°

Samedi 19 décembre 10° 11°

Dimanche 20 décembre 8° 12°

Lundi 21 décembre 6° 10°

Mardi 22 décembre 8° 12°

Mercredi 23 décembre 8° 12°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

[TEXTE] texte 2 col. Em net quo isi audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam aut aliant omnimendisit im sitias 
earum re laborum comnisq uatiumqui bla sendi dit millaborem 
es ilit ilit eaquam que volessit aut delici bea nus isit porro offici 
ius di omnimil mo dio que dolutem natem qui audanihit quo.

P
[PRATIQUE] Pratique 2 col. Les coordonnées, 
informations pratiques…

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur 

deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum.

LIKE

[TEXTE] Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem 
dolorestrum velene dolore iligentio temosto dolorum ut 
odiasimusa dolorias vel enihit quas volendi dolectotate plis pa 
niatur audant faccum reheni ut aut volupta tiantiandae re 
debitatur seriaesequis volore re quis aut earundi.
s vel enihit quas volendi dolectotate plis pa niatur audant faccum 
reheni ut aut volupta tiantiandae re debitatur seriaesequis volore 
re quis aut earundi.
 Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem dolorestrum velene 
dolore iligentio temosto dolorum ut odiasimusa dolorias vel en?

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum. Légende D 

sur deux lignes maximum.

[CHAPO] Chapo texte. Tur 
solupti niassus et, unt 
porume dunte et pres imo-
lupta quiAm, conem arcipic 
iducimi, omnimus.

[TEXTE] tem net quo isi 
audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam 
aut aliant omnimendisit im 
sitias earum re laborum com-
nisq uatiumqui bla sendi dit 
millaborem es ilit ilit eaquam 
que volessit aut delici bea nus 
isit porro offici ius di omnimil 
mo dio que dolutem natem qui 
audanihit quod molorehent, 
utatemperro verum ea que et 
lacilibus.

Santur, omnimaiorit ad 
earum quameturiae sitaspicab 

il in et et reped quo magnis ea 
quia volorio rerunt quam rem 
quid magnihit fugia corum eli-
quam rere commoloreped que 
verum, sum et eossit landunt 
optas soluptae ipis alis accae-
cabo. Nam es simodi corehen-
da dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

[INTERTITRE] Intertire 
sur deux lignes maxi

Magnis ea quia volorio 
rerunt quam rem quid magni-
hit fugia corum eliquam rere 
commoloreped que verum, 

sum et eossit landunt optas 
soluptae ipis alis accaecabo. 
Nam es simodi corehenda 
dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

Corehenda dolore dolut quo 
eium aut et ium facera quam ex 
estibus eos mos adic to tempel-
luptur molupta quosapic tes 
diciet ea aut vollorunt. a quo-
sapic tes diciet ea aut 
vollorunt.a quosapic.

[SIGNATURE] Signature

P[PRATIQUE] sinctius, te 
pos sus modi ullauta quisci 

[TITRE] Titre 3 et + sur deux 
lignes maximun

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif 
Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de 
Newton ! Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre 
cascades, réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose 
un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 
Réservation au 05 46 82 15 15 ou par e-mail à billetterie@theatre-coupedor.com

[TITRE] 

1

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur.
Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 

[TITRE] 

1

[TITRE] 

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 
20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 

1

[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif Porte 
27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! 
Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose un rendez-
vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15

1

VENDREDI 18

MATIN
Marée basse : 00:50
Marée haute : 06:56
Coefficient : 83

APRÈS-MIDI
Marée base : 13:16
Marée haute : 19:24
Coefficient : 78

SAMEDI 19

MATIN
Marée basse : 01:38
Marée haute : 07:38
Coefficient : 72

APRÈS-MIDI
Marée basse : 14:04
Marée haute : 20:05
Coefficient : 67

DIMANCHE 20

MATIN
Marée basse : 02:27
Marée haute : 08:24
Coefficient : 61

APRÈS-MIDI
Marée basse : 14:54
Marée haute : 21:02
Coefficient : 56

Les marées
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Miss France 2021 ★★

L’élection de Miss France 2021 aura lieu au Grand 
Carrousel du Puy du Fou. Le célèbre concours fête ses
100 ans et promet une édition anniversaire pleine de
souvenirs et d’émotions. Pour l’occasion, c’est une 
ancienne Miss qui présidera le jury. Et pas n’importe
laquelle puisqu’Iris Mittenaere est la deuxième Fran-
çaise à avoir remporté l’écharpe de Miss Univers, après
Christiane Martel en 1953. Samedi 19, TF1, 21 h 05

Les Secrets du château ★★
Anny Duperey a du temps libre depuis la fin d’Une
famille formidable. Cette semaine, la comédienne de
72 ans est à l’affiche des Secrets du château sur France 3.
Ce téléfilm inédit commence par un meurtre survenant
lors d’une fête au sein du domaine d’une grande 
famille française. Un policier est dépêché sur les 
lieux. Il doit collaborer avec la Duchesse de l’Essile, 
la belle-mère de la victime, qui est également maire.
Samedi 19, France 3, 21 h 05

28 minutes, hors série ★★
En cette fin d’année, le magazine 28 minutes d’Arte
propose deux éditions spéciales, du 21 au 23 décem-
bre, puis du 28 au 30, pour revivre les moments les
plus importants de 2020. Chaque jour, le présentateur
recevra une personnalité pour réagir à l’actualité et
aux meilleurs débats diffusés dans l’émission. Pour la
première ce lundi, Renaud Dély accueillera la roman-
cière Alice Zeniter. Du lundi au vendredi, Arte, 20 h 05

Solo : A Star Wars Story ★

Embarquez à bord du Faucon Millenium pour suivre
les premières aventures de Han Solo, ainsi que ses 
rencontres avec son fameux copilote poilu Chewbacca
et l’escroc Lando Calrissian. Han Solo est une légende
dans l’univers Star Wars, tout comme son interprète
Harrison Ford. Mais dans ce spin-off de la saga, le 
célèbre contrebandier est incarné par un comédien plus
jeune, Alden Ehrenreich. Dimanche 20, TF1, 21 h 05

Les Nouvelles Aventures 
de Cendrillon ★★
Le réalisateur Lionel Steketee revisite l’histoire de
Cendrillon dans une version drôle et décalée. Marilou
Berry incarne une jeune femme seule et délaissée de
tous, même le jour de son anniversaire. Alors qu’elle
garde un petit garçon, elle décide de lui raconter le 
célèbre conte… à sa façon. Elle devient alors l’héroïne
au soulier de verre tandis que sa propre mère, Josiane
Balasko, interprète sa marâtre. Mardi 22, TF1, 21 h 05

Lego Masters ★★
M6 lance Lego Masters. Des passionnés réalisent 
des prouesses avec les célèbres jouets encastrables
dans un décor spectaculaire. Ce nouveau concours de
tous les superlatifs réunit huit binômes qui vont allier
créativité et ingéniosité pour nous en mettre plein 
les yeux. Deux « brick masters », Georg Schmitt 
et Paulina Aubey, seront chargés de les juger.
Mercredi 23, M6, 21 h 05

Docteur ? ★★

Docteur ? nous emmène dans un Paris brillant de
mille feux, le soir du réveillon de Noël. Pendant que
la plupart de ses concitoyens font la fête, Serge 
(Michel Blanc), seul médecin de garde, travaille. Alors
que les patients défilent à un rythme effréné dans son 
cabinet, son chemin va croiser celui de Malek, un 
livreur pour UberEats, interprété par le prometteur
Hakim Jemili, bien connu des amateurs de stand-up.
Mardi 22, Canal+, 21 h 00

Messe de minuit ★★
En raison de la crise sanitaire, le pape François pro-
noncera la traditionnelle messe de Noël sans public
depuis Rome. Les téléspectateurs pourront toujours
suivre la célébration sur TMC et France 2 à minuit.
Seule la chaîne KTO retransmettra l’office en direct 
à partir 21 h 30. Jeudi 24, TMC, 23 h 55

Big Five ★
Catherine et Philippe Raimbaud ont quitté leur vie
parisienne pour prendre soin des animaux en Afrique.
Mais leur sanctuaire est menacé par des escrocs. Ils
vont recevoir l’aide inattendue de cinq enfants sortis de
nulle part, qui bénéficient tous de pouvoirs magiques…
Des légendes, des bêtes qui parlent, des orphelins 
espiègles, un miracle de Noël… Cette fiction parfaite
pour les fêtes en met plein les yeux aux enfants. Les
plus grands, eux, profiteront surtout des paysages
grandioses de la savane. Vendredi 25, France 2, 21 h 05

France 2 fête Noël en diffusant Santa & cie. Ce film d’Alain 

Chabat se présente comme un conte ludique et décalé. Devant et

derrière la caméra, l’ancien membre des Nuls incarne un père

Noël très particulier, contraint de descendre sur Terre plus tôt que

prévu pour acheter de quoi requinquer ses 92 000 lutins qui ont

tous été foudroyés par la maladie et ne peuvent donc plus fabriquer

les cadeaux des enfants. Sauf qu’une fois chez les humains, cet être

magique est pris pour un hurluberlu et finit en prison. Pour sauver

la magie de Noël, Santa Claus devra trouver des alliés…

Si l’intrigue est prévisible et le sujet éculé, cette comédie familiale

reste divertissante grâce à ses nombreux jeux de mots et aux gags

qui ont fait le succès du trublion. Alain Chabat souhaite avant tout

ranimer notre âme d’enfant. Et il y parvient.

Dimanche 20, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Passage des arts
Pour le 150e anniversaire de la mort d’Alexandre
Dumas, France 5 retrace la vie de l’écrivain de 1842 
à 1852, une décennie qui résume bien son existence
aussi extravagante que celle de ses héros.
Samedi 19, France 5, 22 h 25
⎜Noël en Alsace
Chaque hiver, l’Alsace se transforme pour les fêtes.
Mais cette année, la crise sanitaire change forcément
les habitudes locales, notamment à cause de l’annula-
tion des principaux marchés de Noël. Ce reportage
nous propose de découvrir l’histoire et les traditions 
de cette région si particulière.
Dimanche 20, France 3, 16 h 10
⎜Tous en cuisine
Cyril Lignac est de retour du lundi au vendredi dans
Tous en cuisine. Cette semaine, le célèbre chef et son
commis Jérôme Anthony vont nous régaler et nous 
aideront à préparer nos repas de fête. Au menu : 
un foie gras mi-cuit express, des sablés, une cocotte
de volaille rôtie aux champignons sans oublier la 
bûche !
Du lundi au vendredi, M6, 18 h 45

Le coup de cœur de La semaine

Pour la première fois, plusieurs sketchs
de Muriel Robin sont réunis dans 

une fiction inédite, I Love You Coiffure, 
à découvrir le 21 décembre sur TF1. Parmi
les saynètes adaptées, on retrouve Le Salon
de coiffure, L’Addition, Le Mariage, La
Réunion de chantier ou encore Le Répon-
deur. Autant de gags cultes qui sont mis
en scène dans des décors naturels et incar-
nés par des acteurs faits de chair et d’os.
L’histoire de ce téléfilm se concentre sur
Liliane, patronne d’un modeste salon de
coiffure en province, et Maud, qui vit la
grande vie à Paris avec sa famille. Alors
qu’elles se disputent la garde de leur

mère, ces jumelles très différentes vont
vivre une journée pas comme les autres
et croiser toute une galerie d’individus
hauts en couleur...
Muriel Robin interprète les deux sœurs.
Pour donner vie au reste des personnages,
l’humoriste a fait appel à une cinquan-
taine de personnalités. On retrouve 
notamment Thierry Ardisson, Mimie
Mathy, Line Renaud, Pierre Palmade ou
encore Vanessa Paradis. Cette dernière a
bien failli ne jamais rejoindre le casting !
En effet, Muriel Robin n’osait pas la
contacter. « Je l’ai fait parce qu’on m’a
poussée ! Vanessa a été formidable », 
a-t-elle révélé au magazine 100 % pro-
grammes TV. L’actrice endosse le rôle de
Patricia, une jeune femme qui annonce à
sa mère qu’elle va se marier avec un Noir.

Lundi 21, TF1, 21 h 05

Santa & cie

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Les Petits Écoliers chantants de Bondy chantent Noël
Mêlant images d'archives et chansons de Noël, ce docu-
mentaire, né sous l’impulsion d’anciens choristes, retrace
les soixante-quinze années de cette célèbre chorale de 
la région parisienne. Mercredi 23, 20 h 35

I Love You 
Coiffure

© CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

© Nicolas Bets Légendaire
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
ÉLECTION DE MISS
FRANCE 2021
Présenté par Jean-Pierre
Foucault
00.40 Miss France 2020 : une
année hors du commun
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LES GROSSES
TÊTES
23.30 La grande soirée du
bêtisier
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LES SECRETS DU
CHÂTEAU
Avec Anny Duperey
22.35 Né sous silence, téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : NICE /
LYON
Ligue 1 Uber Eats. 16e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 FILM
BELLE ET SÉBAS-
TIEN : L'AVENTURE
CONTINUE
22.50 Le Marrakech du Rire
2017, spectacle
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE MONDE EN-
CHANTÉ D'ANDERSEN
21.45 Sur les traces de Nils
Holgersson, Selma Lagerlöf,
une conteuse moderne, doc.

TF1
21.05 FILM
SOLO : A STAR
WARS STORY
Avec Alden Ehrenreich 
23.35 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
SANTA & CIE
De Alain Chabat
Avec Alain Chabat 
22.45 Problemos, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Saison 9 - Trois sœurs
Avec Brenda Blethyn, Kenny
Doughty
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
RÉTRO SPORT
22.30 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Changement de vie : 3 ans
après ont-ils réalisé leurs
rêves ? Épisode 1
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
21.05 FILM
BEN-HUR
De William Wyler
Avec Charlton Heston 
00.30 Les mille et une vies de
Yul Brynner, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
I LOVE YOU
COIFFURE
Un autre épisode
23.20 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
AFFAIRE CONCLUE
Au Musée des Arts Forains
Présenté par Sophie Davant
23.30 Affaire conclue, mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
L'AS DES AS
Avec Jean-Paul Belmondo,
Rachid Ferrache
22.50 Le spectacle continue
CANAL+
21.00 DIVERTISSEMENT
LE SHOW DE NOËL
MUST GO ON
22.30 Magistral.e, doc.
M6
21.05 FILM
ZOOTOPIE
De Byron Howard, Rich
Moore, Jared Bush
Avec Lubna Gourion
23.05 Sur la terre des
dinosaures, film
ARTE
20.50 FILM
L'HOMME QUI N'A
PAS D'ÉTOILE
De King Vidor
Avec Kirk Douglas, Claire 
Trevor
22.20 Sergio Leone, doc.

TF1
21.05 FILM
LES NOUVELLES
AVENTURES DE
CENDRILLON
Avec Marilou Berry
22.45 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SPECTACLE
13 À TABLE
23.10 Le Père Noël est une
ordure, spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE
MARLEAU
Une voix dans la nuit
Avec Corinne Masiero
22.40 Capitaine Marleau,
série
CANAL+
21.00 FILM
DOCTEUR ?
Avec Michel Blanc
22.35 Holmes & Watson, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Finale : Clap de fin (1/2)
Présenté par Julia Vignali
23.20 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.50 FILM
DE GRANDES 
ESPÉRANCES
Avec Ethan Hawke, Gwyneth
Paltrow
22.40 Tale of tales, film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
C'EST NOËL, TOUT
EST PERMIS AVEC
ARTHUR
Présenté par Arthur
23.30 Diversion
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.30 N'oubliez pas les
enfants 2019
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN PAYS
D'OLÉRON
Avec Hélène Seuzaret
22.40 Meurtres en 
Cornouaille, téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LIGUE 1
UBER EATS
17e journée.
22.55 Débrief Ligue 1, mag.
23.35 Retro F1 2020, mag.
M6
21.05 JEU
LEGO MASTERS
23.05 Lego Masters : Extra
Brique, Émission 1, , jeu
23.40 Battlebots : le choc des
robots, jeu
ARTE
20.55 FILM
FANFAN LA TULIPE
Avec Gérard Philippe 
22.35 Bal viennois avec l'Or-
chestre de Paris, spectacle

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES 12 COUPS DE
NOËL
23.30 L'étrange Noël de Jeff
Panacloc
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
NOTRE-DAME DE
PARIS
L'épreuve des siècles
22.45 Lieux de légende :
Notre-Dame de Paris, doc.
FRANCE 3
21.05 SPECTACLE
300 CHŒURS POUR
LES FÊTES
Présenté par Vincent Niclot
23.45 Rendez-vous avec
Julien Clerc
CANAL+
21.05 FILM
L'APPEL DE LA
FORÊT
De Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Dan 
Stevens
22.40 Le show de Noël must
go on
M6
21.05 FILM
LA BELLE ET LE
CLOCHARD
De Clyde Geronimi, Wilfred
Jackson
22.35 Peter Pan, film
ARTE
20.55 DOCUMENTAIRE
LA PANTHÈRE
22.25 Costa Rica – Le réveil
de la nature, doc.

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
DISTRICT Z
Présenté par Denis Brogniart
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
BIG FIVE
De Gilles de Maistre
Avec Chantal Ladesou, Élodie
Fontan
22.50 J'ai 10 ans, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
L'ÂGE D'OR DES
CHANSONS DE
NOTRE ENFANCE
23.20 Élie Kakou, Ben alors...
20 ans dejà, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LE PRINCE OUBLIÉ
De Michel Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice Béjo
22.45 Docteur ?, film
M6
21.05 FILM
LE RETOUR DE
MARY POPPINS
De Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel
Miranda
23.25 Mary Poppins, film
ARTE
20.55 SPECTACLE
41E FESTIVAL 
MONDIAL DU
CIRQUE DE DEMAIN
22.20 Cirque du Soleil, 
spectacle

Miss France
2021

Alain Chabat propose un
conte ludique et décalé pour
les fêtes : Santa & Cie. Le
réalisateur se met en scène

Muriel Robin a eu la bonne
idée de donner vie à ses
plus célèbres sketches
dans une drôle de fiction : I
Love You Coiffure. L’humo-
riste y raconte l’histoire de
sœurs jumelles, l’une coif-
feuse en province, l’autre
mère de famille à Paris…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

Coiffure

L’élection de Miss
France 2021 aura
lieu le 19 décembre

au Grand Carrousel du
Puy du Fou. Le célèbre
concours de beauté fête

ses 100 ans et promet
une édition anniversaire
pleine de souvenirs et
d’émotions. Pour l’occa-
sion, c’est une ancienne
Miss qui présidera le jury.
Et pas n’importe laquelle
puisqu’Iris Mittenaere est
la deuxième Française à
avoir remporté l’écharpe
de Miss Univers, après

Christiane Martel en
1953. La Lilloise sera en-
tourée d’anciennes reines
de beauté : Linda Hardy,
Sonia Rolland, Élodie
Gossuin, Nathalie Mar-
quay ou encore Muguette
Fabris, Miss France 1963.

Romance Lebeau
Samedi -

TF1, 21 h 05

Terre plus tôt que prévu
pour acheter de quoi re-
quinquer ses 92000 lutins
qui ont tous été foudroyés
par la maladie et ne peu-
vent donc plus fabriquer les
cadeaux des enfants. Sauf
qu'une fois chez les hu-
mains…

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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Les Grosses Têtes, France 2 Solo : a Star Wars Story, TF1 L’as des as, France 3 De grandes espérances, Arte C’est Noël, tout est permis…TF1 La belle et le clochard, M6 Le prince oublié, Canal+
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