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SURGÈRES INVESTIRA 
3,7 MILLIONS D’EUROS EN 2021
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NE MANQUEZ PAS !

Votre chaudière
au fioul a
de l’avenir.

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

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

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

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

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

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

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

COMMUNIQUÉ

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

UNION NATIONALE
ARTISANALE - COUVERTURE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

2

SEPT JOURS DANS LE 17



Rochefort-Marennes-Oléron 
et de Royan ont décidé de 
mu t u a l i s e r  l e u r s 
forces. Voilà presque deux ans 
qu’elles travaillent sur l’élabo-
ration de la loi au niveau natio-
nal et c’est «  assez naturelle-
ment  » que les trois  struc-
tures littorales se sont rappro-
chées. «  On s’est dit, avec les 
moyens complémentaires que 
nous donne l’État, travaillons 
ensemble, mutualisons nos 
compétences et nos savoir-faire. 
On a donc créé un poste de 
chargée de mission qui va coor-
donner cette obligation de for-
mation pour nos trois missions 
locales  », explique Loïc Hug, 

directeur de la structure 
rochelaise.

Une mutualisation qui 
a  plusieurs avantages dont 
celui d’offrir aux partenaires 
des Missions locales une inter-
locutrice unique en la per-
sonne de Sophie Carro.

500 jeunes 
déjà concernés

Actuellement, environ 500 
jeunes déjà inscrits auprès des 
trois Missions locales corres-
pondent à cette obligation de 
formation. Ils devraient être 
plusieurs centaines en plus 

dans les mois à venir.  «  Il va 
falloir ajouter  les jeunes qui 
vont nous arriver de l’Éduca-
tion nationale, des établisse-
ments agricoles, des CFA où la 
rentrée est récente  », détaille 
Loïc Hug, directeur de 
La Rochelle.

École de la 2e chance, ser-
vice civique, programmes 
“Chemins d’avenir”… La 
« boîte à outils » est complète et 
les solutions ne manquent pas. 
« On sait que ces gamins-là sont 
décrocheurs donc il va falloir 
qu’on leur propose un modèle 
qui diffère du modèle scolaire », 
souligne Vincent Peront, le 
directeur de la Mission locale 

de Royan. Mais avant de pou-
voir proposer une solution aux 
jeunes en situation de décro-
chage, il va falloir les repérer.

Pour ça, les Missions locales 
peuvent notamment compter 
sur un maillage territorial 
riche : 15 points d’accueil pour 
La  Rochelle (dont Surgères, 
Marans, N.D.L.R.), une 
dizaine à Rochefort, cinq à 
Royan (dont Cozes, La 
Tremblade, N.D.L.R.). «  Ça 
permet d’être au plus près du 
territoire parce que forcément, 
avec ce public-là, se pose la 
question de la mobilité  », 
indique le Rochelais Loïc Hug.

Amaury Legrand

Depuis la rentrée sco-
laire de sep-
tembre 2020, suite à 
un décret gouverne-

mental, les jeunes âgés de 16 à 
18 ans  ont l’obligation de 
suivre une formation. Une 
obligation qui vise un public 
bien particulier  : «  Les jeunes 
qui ont décroché de l’Éducation 
nationale, d’un contrat d’ap-
prentissage ou d’un autre dis-
positif dans lequel ils sont  », 
note Paul Durand, directeur 
de la Mission locale Rochefort-
Marenne-Oléron.

Afin de répondre à cet 
objectif, l’État mobilise l’en-
semble des acteurs qui inter-
viennent dans le parcours des 
jeunes  : l’Éducation nationale 
en premier lieu, mais aussi 
tous les acteurs de l’insertion 
et du service public de l’em-
ploi  comme Pôle Emploi, les 
Missions locales et  Cap 
Emploi.

“Ne laisser 
personne au bord 
de la route”

L’ambition  est simple  : 
« Repérer au plus vite les jeunes 
qui décrochent et rapidement 
mobiliser tous les moyens dis-
ponibles pour ne pas les laisser 
s’installer dans un phénomène 
d’isolement », précise le direc-
teur rochefortais qui voit dans 
cette mission « un vrai enjeu de 
société  ». Et il  incombe désor-
mais aux Missions locales de 
vérifier que ces jeunes  rem-
plissent bien l’obligation de 
formation.

Afin de mener à bien cette 
charge sur le territoire, les 
Missions locales de 
La  Rochelle-Ré-Aunis, de 

Les Missions locales s’unissent 
pour les jeunes décrocheurs
FORMATION - Les structures de La Rochelle, Rochefort et Royan ont décidé de mutualiser leurs 
forces afin de soutenir les jeunes en situation de décrochage. Une première en France.

Au travers de cette 
obligation de 

formation, 
l’objectif est aussi 

de redonner aux 
jeunes de la 

confiance et de 
l’estime de soi 

(© Archives - 
L’Hebdo17)

Et si vous vous formiez sur L’Hermione ?
Dès le mois de janvier l’Asso-
ciation Hermione-La Fayette 
proposera à Rochefort une 
nouvelle formation.

En 2019, nous vous présen-
tions dans ces colonnes les 
chantiers de formation 
“Qualif ication nouvelle 
chance” imaginés par l’ex-
région Aquitaine et qui per-
durent aujourd’hui au sein de 
la nouvelle grande région. À 
Rochefort, c’est l’association 
Hermione-La Fayette qui por-
tait ce projet, en partenariat 
avec de nombreux acteurs 
locaux de l’emploi tels que 
l’AFPA, les Missions locales ou 
encore Pôle Emploi. Au total, 
neuf jeunes avaient pu bénéfi-
cier de savoir-faire uniques.

L’association Hermione-La 
Fayette s’engage encore un peu 
plus aujourd’hui avec la créa-
tion d’une nouvelle formation 
de 8 semaines qui se destine 

aux  jeunes diplômés de lycées 
professionnels (CAP ou Bac 
pro) qui n’auraient pas encore 
trouvé un emploi. Cette forma-
tion leur permettra de décou-
vrir différents métiers, d’ap-
prendre à travailler en équipe, 
de maintenir leurs compé-
tences et de vivre une expé-
rience humaine qu’ils pour-
ront valoriser dans leur par-
cours professionnel. L’esprit 
d’équipe, l’engagement pour le 
groupe et pour soi, le travail en 
commun sont en effet autant 
de savoir-être très forts que 
l’on peut expérimenter à bord 
de L’Hermione et dans ses ate-
liers de maintenance.

Cette formation se déroule 
en quatre temps. La première 
semaine se passe à Rochefort, 
sur le site et à bord de 
L’Hermione. Elle permet de 
découvrir, apprendre, ressen-
tir, vivre l’esprit d’équipe et 
d’équipage, l’engagement pour 

le groupe et pour soi ; le respect 
des règles de vie et de travail en 
commun.

Les deux semaines qui 
suivent se déroulent à Lagord, 
au Centre de Formation de la 
CMA 17, et permettront aux 
jeunes de maintenir leurs com-
pétences, travailler leur habi-
leté manuelle, comprendre 
leurs forces et points de pro-
gression, être accompagné 
dans leur projet professionnel, 
en partenariat avec Manpower. 
Les semaines 4 et 5  : retour à 
L’Hermione Académie  avec le 
travail comme volontaire sur le 
chantier de maintenance  du 
navire emblématique (pon-
çage, calfatage, peinture, grée-
ment, voilerie, poulies, etc.) et 
sur l’ensemble du projet asso-
ciatif. Enfin les trois dernières 
semaines de formation sont 
dédiées au stage en entreprise 
dans le secteur souhaité.

Avec cette formation 

conçue en collaboration avec le 
Centre de Formation de la 
Chambre de Métiers de la 
Charente-Maritime et en par-
tenariat avec Manpower et 
Cohda, l’association marque 
ainsi une nouvelle étape dans 
son engagement pour la forma-
tion et l’insertion des jeunes 
dans le contexte économique 
particulièrement difficile 
qu’ils rencontrent. Ce pro-
gramme bénéficie du concours 
de la Région Nouvelle 
Aquitaine à travers le dispositif 
expérimental “Passerelles vers 
l’emploi”.

P8 semaines de formation. 
1re session : 11 janvier - 5 mars, 
2e session : 8 mars - 30 avril. 
Contact conseillère formation 
(Centre de Formation de la 
CMA 17) : 05 46 00 46 90 ou 
06 43 69 93 40 et s.rideau@
cm-larochelle.fr

L’association poursuit sa mission de formation 
(© Association Hermione – La Fayette)
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Un énième dossier de vio-
lences conjugales a été appelé 
à la barre du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle.

Comme la plupart du temps, 
c’est le mode de la comparution 
immédiate qu’avait retenu le 
parquet pour traduire vendredi 
18 décembre Mohamed devant 
les magistrats pour violences 
conjugales.

Le trentenaire n’est pas un 
nouveau venu dans la salle 
d’audience. Et comme les pré-
cédentes fois, il comparait du 
mauvais côté de la barre. Treize 
mentions figurent à son casier 
judiciaire qui l’ont conduit à 
passer pas moins de huit années 
derrière les barreaux. Des délits 
routiers, des trafics de cannabis 
et d’héroïne, mais également 
des violences, notamment sur 
des ex qui, ce vendredi 18 
décembre, l’accusent de les 
avoir encore frappées.

Mohamed, qui vit dans le 
quartier de Mireuil à 

La Rochelle, est sorti de prison 
le 9 juillet 2020. Aujourd’hui il 
a refait sa vie avec une com-
pagne bien plus jeune que lui. 
Tout comme son ex, Yasma, 
avec laquelle une procédure de 
divorce est en cours.

“Elles se sont 
liguées contre moi”

Trois ans avant, il vivait avec 
Samia avec qui il a eu deux 
enfants. Cette dernière et 
Yasma accusent Mohamed 
d’avoir été violent avec elles, 
harcelant et menaçant. 
Plusieurs SMS lus à l’audience 
font état de propos racistes. 
Mais le prévenu dément et crie 
au complot  : «  Elles se sont 
liguées contre moi. Elles veulent 
que j’aille en prison.  » Tout 
comme il essaye de balayer d’un 
revers de main les propos d’une 

témoin qui dit l’avoir vu tenter 
d’étrangler Yasma  : «  C’est 
faux  !  » Alors que Samia 
explique : « Lorsque nous étions 
ensemble, j’étais sous son 
emprise. Il n’a jamais accepté la 
rupture. Il me disait toujours 
“Tu m’appartiens”. De toute 
façon il a toujours été violent. »

Le discours de Mohamed ne 
sonne pas aux oreilles du 
ministère public  : «  Nous 
sommes face à un manipulateur. 
Il veut vous faire croire, à vous le 
tribunal, à l’erreur judiciaire. » 
Deux années d’incarcération 
dont une sous sursis probatoire, 
avec une interdiction de contact 
avec les victimes et un mandat 
de dépôt, sont requis à l’en-
contre de Mohamed. Pour la 
défense, son client n’est pas le 
seul responsable. Le tribunal a 
suivi le parquet. Il a également 
révoqué six mois de sursis, pla-
cé le prévenu sous mandat de 
dépôt et lui a interdit de paraître 
à La Rochelle.

Yannick Picard

Le joli cœur violent dort 
de nouveau en prison

Derrière les vitres 
du box des 

prévenus, 
Mohamed a 
dénoncé un 

complot de ses ex 
(© Y.P.)

MAIN COURANTE
CHARRON : CARAMBOLAGE 
SUR LA RD9
■■ Lundi 14 décembre vers 

18 h 15 sur la route départe-
mentale 9, dans le sens Char-
ron - La Rochelle, un conduc-
teur a perdu le contrôle de son 
véhicule et a percuté quatre 
véhicules arrivant en face. Cet 
accident n’a pas fait de blessé. 
Les parties en cause ont 
rédigé un constat amiable.

ANDILLY-LES-MARAIS : SORTIE 
DE ROUTE
■■ Mercredi 16 décembre 

vers 18 h 25, rue de la Paix, la 
conductrice d’un véhicule a 
effectué une sortie de route et 
a percuté deux véhicules en 
stationnement sur le bas-côté. 
Seule à bord, la conductrice 
n’a pas été blessée.

LA RONDE : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Mardi 15 décembre vers 

7 h 20, sur la RD 116, un 
conducteur a perdu le contrôle 
de son véhicule. Après avoir 
percuté un talus en terre, il 
a effectué un tonneau pour 
se retrouver au milieu de la 
chaussée. Seul à bord, le 
conducteur âgé de 19 ans n’a 
pas été blessé.

ROCHEFORT : VOL À L’ÉTALAGE
■■ En période de fêtes, 

certains usent de moyens 
inédits pour faire des cadeaux 
à moindre coût. La semaine 
dernière, un homme a fait ses 
emplettes au centre culturel du 
magasin Leclerc, situé avenue 
du 11-Novembre. Muni d’une 
caisse habillée d’un joli papier 
cadeau, avec un système ingé-
nieux d’ouverture, l’individu 
s’est approprié pour 1 000 eu-
ros de jeux vidéo et autres. 
Surpris par un vigile, l’homme 
s’est enfui et a été rattrapé 
par les policiers requis. Placé 
en garde à vue, ce jeune de 
20 ans connu pour des faits 
similaires a été entendu 
et présenté au Parquet de 
La Rochelle - Rochefort. Il a 
fait l’objet d’une comparution 
immédiate. Il a été condamné 
à trois mois d’emprisonnement 
avec sursis mise à l’épreuve 
durant deux ans et 35 heures 
de travail d’intérêt général.

ROCHEFORT : VOLEURS 
DE VÉHICULE INTERPELLÉS
■■ La semaine dernière, un 

home-jacking a été commis 
sur la commune de Soubise. 
Une patrouille de la BAC du 
commissariat de Rochefort a 
interpellé à la station service 
du centre Leclerc de Rochefort 
deux individus faisant le plein 
du véhicule volé. Ces derniers 
ne reconnaissaient pas le vol 
mais se disent receleurs. Ils 
ont été remis en liberté après 
audition. L’enquête se poursuit 
notamment avec une demande 
d’expertise psychiatrique pour 
l’un des auteurs.

SALLES-SUR-MER : 
FEU DE PAVILLON
■■ Samedi 19 décembre vers 

11 h 45, les secours se sont 
rendus Grande-Rue de Grol-
leau pour un incendie de pavil-
lon. Les 26 sapeurs pompiers 
montés dans cinq véhicules 
ont procédé à l’extinction. Le 
pavillon a été entièrement 
détruit. Aucun blessé n’est à 
déplorer.

SAINT-VIVIEN : CHOC MORTEL
■■ Samedi 19 décembre vers 

7 h 56, rue des Petits-Bonne-
veaux, un violent choc s’est 
produit entre un véhicule 
de tourisme et un utilitaire. 
Les secours rapidement sur 
les lieux ne pourront que 
constater le décès d’un des 
conducteurs âgé de 70 ans. 
Le second conducteur âgé de 
36 ans, légèrement blessé, a 
été transporté vers le centre 
hospitalier de La Rochelle. La 
gendarmerie a procédé aux 
constatations.

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS : 
DEUX MORTS DANS LA PERTE 
DE CONTRÔLE
■■ Samedi 19 décembre vers 

8 h 20, les pompiers appuyés 
par les plongeurs du SDIS 17 
se sont rendus route de Méri-
gnac pour un véhicule retrouvé 
dans un chenal. Les plongeurs 
découvrent alors deux corps à 
bord du véhicule. Il s’agissait 
de deux hommes âgés de 24 
et 37 ans demeurant dans le 
Bassin de Marennes. Selon 
les premiers éléments de 
l’enquête, le drame aurait pu 
se produire dans la fourchette 
horaire 3 h 00 – 8 h 20. La 
gendarmerie a ouvert une 
enquête. Une autopsie des 
corps doit être pratiquée à 
Poitiers.

C’est dans le contexte d’une 
séparation compliquée, avec 
en filigrane une instruction 
criminelle en cours, que 
Gordon est venu s’expliquer à 
la barre du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle.

Ce 7 décembre, Gordon 
devait répondre de violences 
qu’il aurait commises à deux 
reprises sur sa fille à partir de 
2017, alors qu’elle n’était âgée 
que de 10 ans.

Le quadragénaire a vécu 10 
ans avec Audrey. Ensemble, ils 
ont eu Djordane. Puis le couple 
s’est séparé en 2015. Depuis, 
les parents se sont alternés la 
garde de l’enfant. Mais les 
relations semblent tendues 
entre Audrey et Gordon. 
« Cela va faire trois ans que je 
n’ai pas revu ma fille  », tem-
pête ce dernier. Alors que la 
partie civile ne manque pas de 
lui rappeler : « Une instruction 
criminelle est en cours. Vous 
êtes placé sous contrôle judi-
ciaire depuis juin  2018, avec 
une interdiction de contact 

avec votre fille, sa mère et son 
nouveau compagnon. »

Avant cette mesure, Audrey 
avait déposé deux plaintes 
après avoir récupéré sa fille en 
pleurs alors qu’elle sortait de 
chez son père.  Djordane 
accuse ce dernier de l’avoir 
saisie par le cou, puis jetée 
violemment contre un radia-
teur : «  J’ai même senti sa 
bague avec un tigre qui me fai-
sait mal sur ma glotte ».

Trois jours d’ITT

«  C’est faux. Elle est mani-
pulée par sa mère et son beau-
père », s’emporte le quadragé-
naire. À la suite de ce premier 
acte de violences, trois jours 
d’interruption temporaire de 
travail (ITT) ont été notifiés à 
la fillette. Quelque temps plus 
tard, un autre fait de violence 
se produira. Selon la victime, 
son père l’attendait ce jour-là 
derrière la porte des toilettes. 
À sa sortie, il lui porte une 
gif le, l’attrape par la jambe et 

la frappe. Des faits  qui sont 
également contestés par le 
forain.

Mais la partie civile est sûre 
d’elle  : «  En aucun cas je ne 
monte la tête à ma fille. En se 
confiant, elle a lâché le plus 
lourd secret qu’elle avait sur le 
cœur.  » Revenant sur les vio-
lences, elle parle de scènes 
ahurissantes et demande que 
soient prononcés une interdic-
tion de contact et 
1 500 euros pour le dédomma-
gement de son préjudice 
moral.

Pour le ministère public, 
Gordon n’a tout simplement 
«  pas rempli son devoir de 
père ». Six mois de prison sous 
sursis probatoire sont récla-
més à l’encontre du prévenu 
dont le casier judiciaire com-
porte trois mentions pour des 
délits routiers. De son côté, la 
défense plaide la relaxe mais 
ne l’obtient pas. Gordon a été 
condamné à quatre mois de 
prison sous sursis probatoire 
et à indemniser la victime.

Yannick Picard

Le forain de Cabariot 
condamné pour violences 

Avis aux associations

Merci de nous les faire
parvenir avant
le mardi midi
Par courrier au
7, rue Paul-Bert
17700 SURGÈRES
ou sur redaction@lhebdo17.com

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

Constitution - Assemblée générAle 
mAnifestAtions - CAritAtif...

Les communiqués 
sont gratuits*
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Parmi les interdictions pro-
noncées à l’encontre 
d’un jeune Vendéen, une 
interdiction de paraître aux 
abords et à l’intérieur 
du McDonald’s au cours des 
deux ans à venir.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Thomas a été traduit devant le 
tribunal judiciaire de 
La  Rochelle le mardi 
22 décembre. Lui et Anaïs sont 
âgés de 21 ans. Ils forment un 
couple depuis deux ans qui a 
connu des hauts et des bas, fait 
de séparations et de rabibo-
chages. Depuis le début de leur 
relation, lui reconnaît avoir 
trompé sa compagne à six 
reprises. «  Nous sommes deux 
caractères forts. C’est très com-
pliqué  », confie Anaïs au pré-
sident Patrick Broussou.

Cette dernière travaille 
au  McDonald’s de Surgères, 
alors que Thomas a été pris 
sous l’aile d’un plombier pour 

faire  son apprentissage. Le 
samedi 19 décembre à 5 heures 
du matin, les secours inter-
viennent au domicile de la 
jeune femme alors que celle-ci 
vient d’être sérieusement frap-
pée. Son incapacité temporaire 
de travail (ITT) sera relevée à 
10 jours.

“Il était en mode 
séduction”

Elle reconnaît que la soirée 
passée en compagnie de 
Thomas et d’un couple d’amis 
originaire de son village ven-
déen a été très alcoolisée. À un 
moment, Anaïs part discuter 
durant une heure avec l’ami de 
Thomas à l’intérieur de sa voi-
ture. «  Il était en mode séduc-
tion  », résume le président du 
tribunal. De son côté, le pré-
venu aide l’autre jeune femme 

restée seule et qui était en état 
d’ébriété avancée à se coucher. 
« Il s’est passé quelque chose. Je 
n’en dirai pas plus  », poursuit 
Patrick Broussou. Au retour 
d’Anaïs, Thomas lui demande 
des explications sous la forme 
d’une vingtaine de coups de 
poing dont un lui fera perdre 
brièvement connaissance. L’un 
et l’autre ont des souvenirs 
confus.

Le prévenu a déjà été 
condamné pour des violences. 
Sous le coup de la récidive, la 
peine qu’il encourt est de 14 
ans de prison. Le ministère 
public réclame à l’encontre de 
Thomas huit mois de prison 
sous sursis probatoire sans 
mandat de dépôt. Le tribunal a 
ramené le quantum de la peine 
à six mois sous sursis proba-
toire avec les interdictions de 
paraître dans le village de la 
victime - qui a décidé de démé-
nager - et sur son lieu de tra-
vail.

Yannick Picard

Interdit de McDo à Surgères 
durant deux ans

La victime qui 
travaillait au 
McDonald’s de la 
ville a été frappée 
d’une vingtaine de 
coups de poing 
(© O.H.)

C’est un banal accident de la 
circulation routière qui a de 
nouveau conduit Mohamed 
devant la justice.

C’est sous escorte et dans le 
box des comparutions immé-
diates que Mohamed a été pré-
senté  le 10 décembre dernier 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Deux jours auparavant, le 
quadragénaire a été à l’origine 
d’un accident de la circulation 
à Aytré. Alors qu’il est au 
volant de son fourgon pour le 
déplacer de seulement quelques 
mètres, il grille une priorité à 
Patrick. Bien que survenu à 
faible allure, le choc est violent. 
La victime devra être désincar-
cérée. Absente et non représen-
tée à l’audience, le président du 
tribunal Paul Roubeix signale 
que, suite à cet accident, trente 
jours d’interruption tempo-
raire de travail (ITT) ont été 
notifiés à la victime.

Au moment de l’accident, 
Mohamed avait bu. Son alcoo-
lémie était d’un gramme d’al-

cool par litre de sang. Bien que 
confus dans ses propos, il ne le 
nie pas mais il tient à préciser : 
« Lui aussi avait bu. Et en plus 
il roulait sans éclairage.  » Le 
tribunal regrette l’absence  de 
la victime à son audience.

« J’ai gâché ma vie 
et celle des autres »

Au sujet de sa consomma-
tion d’alcool, Mohamed, qui 
est hébergé à droite à gauche, 
voire dort dans sa camion-
nette, tient à s’expliquer : « J’ai 
décidé d’arrêter de boire. À 
cause de l’alcool, j’ai gâché ma 
vie et celle des autres.  » Le 
casier judiciaire va dans le sens 
des déclarations du prévenu. 
Pas moins de onze mentions y 
figurent.

Des conduites sous l’em-
prise de l’alcool ou sans per-
mis, de la violence, de l’ivresse, 
mais aussi une peine de 15 
années de réclusion criminelle 
prononcée par la cour d’appel 
des Deux-Sèvres pour des 

dégradations par incendie sui-
vi de mort. À de nombreuses 
reprises, Mohamed a été incar-
céré. Sa dernière libération 
remonte au 17 août 2020, pour 
avoir été condamné et placé 
sous mandat de dépôt pendant 
deux ans suite à des violences 
commises sur sa compagne.

Le tribunal lui rappelle que 
les faits pour lesquels il compa-
rait ont été commis alors qu’il 
se trouvait sous le régime de la 
liberté conditionnelle. Alors 
que le ministère épluche le 
casier de Mohamed, «  il y a 
déjà trois condamnations pour 
des conduites sous l’emprise de 
l’alcool ». Six mois de prison et 
la révocation de quatre mois de 
sursis sont requis, ainsi qu’un 
mandat de dépôt. La défense 
implore la clémence du tribu-
nal. Celui-ci a condamné 
Mohamed à six mois de prison 
et révoqué deux mois de son 
sursis. Le quadragénaire a été 
incarcéré sous mandat de 
dépôt.

Yannick Picard

Multirécidiviste, un chauffard 
retourne de nouveau en prison

Le White Rabbit est une boîte de nuit de La Rochelle tout aussi 
connue pour son ambiance que ses fins de soirées parfois agitées. 
Quelques joueurs du Stade Rochelais viennent parfois s’en 
expliquer à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle. 
Mathias n’est pas de ceux-là, même s’il en a la carrure. Le 
12 octobre 2019, le trentenaire accompagné de ses amies se fait 
bousculer dans la discothèque et reçoit quelques coups d’épaule 
de la part de Jérémy. Tout le monde est alcoolisé et le prévenu 
intervient en dehors de l’établissement pour séparer une de ses 
amies et la victime : « Ils étaient front contre front ». Mathias 
dénonce des propos racistes que Jérémy aurait proférés à 
l’encontre de son amie, noire de peau. Le trentenaire décoche un 
seul coup de poing au visage de Jérémy qui inconscient tombe 
par terre dans une mare de sang. « Je savais que je venais de faire 
une bêtise. J’ai perdu un ami d’enfance dans les mêmes 
circonstances », se repent Mathias. Jérémy s’en relèvera 
péniblement avec 15 jours d’interruption temporaire de travail 
(ITT). Plus d’un an après les faits, la partie civile estime que 
l’état de son client n’est toujours pas consolidé. Elle réclame une 
expertise et une provision. Alors que le ministère requiert une 
amende de 500 euros à l’encontre de Mathias dont le casier 
judiciaire comporte déjà sept mentions. La défense estime que si 
longtemps après les faits l’expertise n’est pas nécessaire. Le 
tribunal a mis sa décision en délibéré.

Le tribunal a examiné de nouveaux faits de violence commis 
dans la discothèque le White Rabbit (© Pixabay)

Le clubbeur fait amende 
honorable devant le tribunal

C’est suivant le mode de la comparution immédiate que Ruben a 
été présenté vendredi 18 décembre devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle. Âgé d’à peine 20 ans, le Rochefortais est sans 
domicile fixe depuis environ six mois. Deux jours avant son 
passage devant les magistrats, Ruben est tout d’abord poursuivi 
par les agents de sécurité du Leclerc de Rochefort. La scène ne 
passe pas inaperçue pour des policiers qui patrouillaient dans le 
secteur. Ils sont particulièrement intrigués par le fugitif qui court 
avec un paquet-cadeau sous le bras. Il est retrouvé abandonné 
peu après. Les policiers remarquent que l’intérieur est tapissé de 
papier aluminium et qu’il contient trois consoles de jeux, deux 
téléphones portables et une paire d’écouteurs pour un total de 
1 200 euros. Ruben reconnaît bien avoir volé tous ces objets dans 
la grande surface. Quant au papier aluminium : « C’était pour ne 
pas faire sonner les antivols à la sortie ». Le prévenu a été 
condamné à deux reprises, dont la dernière fois le 9 août 2020 
déjà par le tribunal de La Rochelle et pour un vol. Pour le 
ministère public, en plus du vol qui est reconnu, le prévenu est 
coupable de rébellion alors qu’il nie avoir résisté à son 
interpellation par les forces de l’ordre. Six mois de prison sont 
requis dont trois sous sursis probatoire. La défense plaide la 
relaxe pour les faits de rébellion et une peine totalement 
assujettie au sursis probatoire. Me Jacques Delaire obtient la 
relaxe pour la rébellion. Pour le surplus, son client a été 
condamné à 105 heures de travail d’intérêt général.

Les consoles étaient dissimulées dans un paquet (© Pixabay)

Il termine sa partie de jeux 
vidéo dans le box du tribunal
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En cette fin d’année ô 
combien particulière, 
la rédaction de 
L’Hebdo de Charente-

Maritime est allée à la ren-
contre du Père Noël pour un 
ent re t ien  e xc lu s i f . 
Confinement, fabrication des 
cadeaux, entraînement des 
rennes… L’homme en rouge et 
à la barbe blanche se confie 
avec beaucoup de sincérité.

Comment se sont passés les 
préparatifs de ce Noël 2020 ?

Ça s’est très bien passé, je 
me sens fin prêt. C’est vrai que 
cette année, les conditions 
n’ont pas été très favorables en 
raison de la crise sanitaire. 
Mais l’épidémie de Covid-19 
ne nous a pas empêchés de 
mener à bien nos objectifs, à 
savoir la conception, la fabri-
cation et l’emballage des 
jouets pour les enfants du 
monde entier. En revanche, 
j’espère un retour à la normale 
en 2021. Je tiens à saluer tout 
le travail accompli par mon 
équipe, en particulier mes 
petits lutins.

Justement… en parlant des 
lutins, ils sont très nombreux. 
Comment se sont-ils organi-
sés ?

Comme dans toutes les 
entreprises, nous avons dû 
nous adapter aux règles sani-
taires. Pour nous, le télétravail 
c’est impossible. Tout le 
monde avait donc l’obligation 
de porter un masque, de nom-
breux distributeurs de gel 
hydroalcoolique ont été ins-
tallés dans nos ateliers. Nous 
avons réussi à maintenir la 
distanciation physique entre 
chacun de nous, même si je 
l’avoue, ça a été compliqué. 
Entre nous, quelle galère ce 
masque avec la barbe ! Et puis, 
les lutins forment une com-
munauté très soudée et ils 
aiment bien se retrouver 
autour d’une petite bière de 
Noël après le travail, mais le 
seul bar du village reste mal-
heureusement fermé.

Comment avez-vous vécu ces 
deux confinements ?

BE-NAI-SE !!! Pour moi, ça 
n’a pas changé grand-chose. 
J’habite un chalet isolé en 
Laponie et mis à part mon 
épouse, mes lutins et mes 
rennes, je ne croise que peu de 
monde. De plus, je suis plutôt 
de nature casanière. 
J’apercevrai sans doute plus de 
gens la nuit de Noël.

Est-ce que vos rennes sont 
prêts pour cette grande nuit 
d’endurance ?

Il le faut bien  ! Mais ils en 
ont l’habitude, depuis le temps 
que nous travaillons ensemble. 
Vous savez, ils sont très pro-
fessionnels. À l’image des 
sportifs de haut niveau qui se 
préparent à une grande 
échéance, ils sont très motivés 
et s’entraînent quotidienne-
ment pour cela. Régime ali-
mentaire strict, tractions de 
troncs de sapins, course de 
fond dans la neige ou encore 
exercices de vol… Rien ne leur 
est épargné.

Quel est le secret de leur lon-
gévité ?

Oh oh oh  ! Vous savez, il 
n’y a pas de secret. Leur 
entraînement de champions y 
est pour beaucoup et ils béné-
ficient du meilleur lichen qui 
soit. Cette plante leur donne 
de l’énergie et la force néces-
saire à leur tâche. J’en ai tou-
jours sur moi durant la nuit de 
Noël, au cas où ils me fassent 
le coup de la panne. Plus 
sérieusement, c’est une denrée 
qui devient de plus en plus 
rare en raison du réchauffe-
ment climatique. C’est un 
sujet qui nous préoccupe 
beaucoup en Laponie.

Les enfants ont-ils été sages 
cette année ?

Avant toute chose, je vou-
drais leur tirer un grand coup 
de chapeau. L’année n’a pas été 
facile, que ce soit pour les 
adultes mais surtout pour les 
enfants. Même si certains ne 
se sont pas montrés toujours 
très sages, je serai plus indul-
gent.  Le confinement m’a 
quand même facilité la tâche, 
j’ai pu tous les observer atten-
tivement. Ils ont fait preuve de 
beaucoup de courage et d’ab-
négation. Et j’espère pouvoir 
répondre à toutes leurs 

attentes en distribuant les 
cadeaux qu’ils m’ont com-
mandés.

Les contraintes sanitaires ont 
limité vos apparitions, 
notamment sur les marchés 
de Noël ou dans les écoles, 
comment avez-vous vécu cette 
privation ?

Il est vrai que décembre est 
un mois que j’apprécie tout 
particulièrement et qui d’ha-
bitude est très chargé pour 
moi. Cette année, mon agenda 
de déplacement a été quelque 
peu allégé par l’annulation de 
nombreuses manifestations. 
Par exemple, je ne devrais pas 
aller à La  Rochelle mais je 
pense faire une apparition à 
Rochefort et Surgères*. Cette 
année malheureusement, pas 
de traditionnelle photo sur 
mes genoux pour les bambins. 
Vu mon âge, je ne vous le 
dévoilerai pas, c’est peu 
recommandé.

Nous allons passer le réveil-
lon en comité restreint, 
qu’est-ce que cela change pour 
vous ?

C’est peu être un détail 
pour vous, mais pour moi ça 
veut dire beaucoup (Rires)  ! 
Comme il n’y aura pas de 
grandes tablées et que les 
familles resteront en petit 
comité, cela multiplie les 
foyers, les livraisons. Qui dit 
plus de livraisons, dit plus 
d’arrêts. Qui dit plus d’arrêts 
dit plus de descentes de che-
minée… Je vais finir la nuit 
noir comme un mineur ! Mais 
j’espère bien finir dans les 
temps comme chaque année.

La mère Noël agit dans 
l’ombre, elle est moins média-
tique que vous, quel est son 
rôle ?

Elle m’est indispensable  ! 
Sans elle, je ne pourrai pas 
assurer cette lourde tâche ô 
combien importante et grati-
fiante. Durant la nuit de Noël 
et grâce aux moyens 
modernes, elle suit mon trajet 
en temps réels et m’aide à ne 
pas oublier de maison. En 
amont, elle joue un rôle très 
important avec les lutins ; elle 
a un avantage sur moi  : la 
patience.

Et les lutins, la nuit de Noël, 
que font-ils ?

Traditionnellement, ils se 
rassemblent tous autour d’un 
grand banquet. Ce qui ne sera 
pas possible cette année. Ce 
qui n’est pas forcément une 
mauvaise chose car je les 
attends de pied ferme et de 
bonne heure dès le lendemain 
matin pour assurer le service 
après-vente. On a connu des 
25 décembre compliqués après 
des banquets trop arrosés 
(Rires).

“Les rennes 
continueront 
à m’envoyer 
au 7e ciel”

Que pensez-vous des gens qui 
revendent leurs cadeaux sur 
internet ?

Je trouve ça déplorable. On 
se décarcasse toute l’année 
pour créer et fabriquer des 
objets de qualité, pourquoi ? Je 
vous le demande. Pour qu’ils 
soient revendus sur des plate-
formes en ligne pour la moitié 
de leur valeur réelle. Cela me 
met très en colère car derrière, 

il y a des centaines d’emplois 
et un véritable savoir-faire qui 
se transmet de génération de 
lutins en génération de lutins.

Vous utilisez toujours votre 
vieux traîneau tiré par des 
rennes, n’envisagez-vous pas 
de passer à un autre moyen de 
locomotion ?

Ah  ! Je m’y attendais à 
celle-là. Et qu’est-ce que vous 
faites des rennes ? Ils ne vont 
pas rejoindre un vulgaire 
troupeau au fin fond de la 
Laponie. Moi vivant, les 
rennes continueront à m’en-
voyer au septième ciel !

Avez-vous prévu de partir en 
vacances après le rush de fin 
d’année ?

Habituellement, je pars au 
ski avec madame. On a nos 
petites habitudes à Megève. 
C’est une station où on ren-
contre souvent des peoples. 
Habituellement on me 
demande souvent des selfies, 
et là, c’est plutôt moi qui solli-
cite les stars. Et puis il y a le 
ski. Je suis un fondu de ski. 
Mais cette année, vous 
connaissez la meilleure  : pas 
de remontées mécaniques  ! 
Quelle blague. Je vais me 
contenter de faire des 
raquettes, youhou !

Ça fait très longtemps que 
vous exercez. Envisagez-vous, 
un jour, de prendre votre 
retraite ?

La question n’est pas à 
l’ordre du jour. C’est vrai j’ai 
entendu qu’en France, il y 
avait de vifs débats sur la 
question de l’âge de départ à 
la retraite et sur la durée de 
cotisation. Laissez-moi rire ! 
Le travail, c’est la santé !

*Interview réalisée 
le 11 décembre

« Le télétravail le soir 
de Noël, c’est impossible »
FESTIVITÉS - 2020, une année particulière pour tous. Même pour le Père Noël qui n’est pas 
épargné par la crise sanitaire. Il a lui aussi dû s’adapter.

Le père Noël nous a reçus chez lui, en Laponie, devant un feu de cheminée salvateur (© PxHere - Ariel Angel Photography)
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???
Pudeur ou info top 
secrète, le Père 
Noël a refusé de 
nous donner son 
âge

1930
Le Père Noël 
devient l’égérie 
mondiale d’une 
célèbre marque 
de soda au cola

1939-1945
Période trouble, 
le Père Noël tombe 
en dépression

2020
La crise du 
coronavirus lui fait 
annuler plusieurs 
manifestations

Bio Express

“Cette année mon agenda de 
déplacements a été quelque peu 
allégé par l’annulation de 
nombreuses manifestations”
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De la créativité à Notre École 
Alternative
Des projets plein les carnets et des étoiles dans les 
yeux pour tous les élèves de NÉA.

Les élèves de NÉA 
à Landrais 

proposent un petit 
marché de Noël 

(© A.S.)

LANDRAIS

L’année se termine aussi à 
Notre École Alternative à 
Landrais (NÉA). Malgré le 
confinement puis le couvre-
feu, les conditions ne sont pas 
optimales, mais cela n’a pas 
entamé la bonne humeur de 
l’équipe éducative. Vendredi, 
dernier jour avant les vacances, 
les enfants ont tenu à proposer 
aux parents une chorale fes-
tive. Les enfants ont choisi des 
chansons d’automne, puisque 
c’est le thème du premier tri-
mestre. Entièrement chantées a 
cappella, les chansons ont rem-
porté un joli succès auprès du 
public présent, ainsi que le 
petit marché de Noël présen-
tant les créations des enfants et 
des décorations pour le sapin.

L’équipe éducative tenait à 
aider les enfants à se construire 
de beaux souvenirs de cette 
période, qui, non seulement, 
est difficile à cause des condi-
tions sanitaires, mais égale-
ment en raison du déménage-

ment de l’école à la fin de l’an-
née. De nombreux projets 
sortent des esprits et les enfants 
sont déjà en train de préparer 
les prochaines semaines.

Une comédie musicale 
pour la fin d’année

Les élèves ont imaginé  la 
construction d’une comédie 
musicale. Le projet principal 
de cette année est centré sur les 
arts et la nature. Ils sont char-
gés de construire l’histoire, de 
choisir les musiques (ou d’en 
inventer) puis de créer des cho-
régraphies. À ce propos, dès la 
rentrée, l’école lancera un 
appel aux musiciens bénévoles 
qui souhaiteraient aider les 
enfants et participer au projet. 
Deux  comédies ont été rete-
nues et  sont en cours d’étude 
par les enfants  : Émilie Jolie et 
le Bossu de Notre-Dame. Ils 
s’investissent pleinement dans 
le projet et ont des idées origi-
nales pour leur composition.

En fin d’année, après la pré-

sentation de la comédie musi-
cale et si les conditions le per-
mettent, une kermesse ouverte 
à tous avec des jeux en bois et 
une structure gonflable sera 
proposée. Les enfants  croisent 
les doigts.

Le déménagement et de 
nouveaux partenariats

Dans le cadre du PLUi, 
l’école NÉA ne peut plus rester 
dans les locaux de Landrais et 
de nombreuses solutions ont 
été proposées puis étudiées. 
Une piste pourrait conduire 
l’école dans une commune voi-
sine, mais le déménagement va 
demander des moyens et des 
ressources supplémentaires 
non prévus.

La coordinatrice et son 
équipe ont décidé de nouer de 
nouveaux partenariats et de 
monter une cagnotte partici-
pative pour trouver de l’aide et 
déménager sereinement. La 
cagnotte sera proposée début 
2021.

Pour le moment, NÉA dis-
pose d’un partenariat avec une 
entreprise du bâtiment pour 
les travaux dans les nouveaux 
locaux, ainsi qu’avec le Biocoop 
de Surgères qui fournit des 
goûters et des collations indivi-
duelles, la boulangerie du 
Thou, l’agence événementielle 
de Marsilly pour l’animation 
d ’ événements ,  sa ns 
oublier  l’association LEVE, 
fondatrice de l’école et organi-
satrice d’événements pour 
récolter des fonds. D’autres 
partenariats viendront com-
pléter la  dynamique équipe, 
notamment avec un joueur du 
Stade Rochelais.

Audrey Schoettel

PContact 
NEA : 
06 69 67 53 93 - 
Clémentine 
Fantou-Camélo

DÉCÈS
●● Édouard Refin de Surgères, 

décédé à l’âge de 52 ans. Ses 
obsèques religieuses ont été célé-
brées en l’église de Surgères, lundi 
21 décembre, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière Saint-Pierre de 
cette même commune.
●● Jean-Jacques Navaud de Puy-

bardon, décédé à l’âge de 90 ans. 
Ses obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères, 
mardi 22 décembre, suivies de 
l’inhumation au cimetière Saint-
Gilles de cette même commune.
●● Raymonde Jean, née Fournet, 

décédée à l’âge de 83 ans. Ses 
obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères, 
mardi 22 décembre, suivies de 

l’inhumation au cimetière Saint-
Gilles de cette même commune.
●● Bernard Vedeau de Saint-Sa-

turnin-du-Bois, décédé à l’âge de 
76 ans. Ses obsèques religieuses 
ont été célébrées en l’église de 
Saint-Saturnin-du-Bois, mercredi 
23 décembre, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de cette même 
commune.
●● Dominique Guillot de Genouillé, 

décédé à l’âge de 63 ans. Ses 
obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Genouillé, 
mercredi 23 décembre, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 
même commune.

Toute notre sympathie aux familles de 
ces défunts.

L’UACIS a proposé son marché de Noël sous la halle métallique 
de Surgères du samedi 12 au mercredi 23 décembre. En raison 

de la crise sanitaire, les animations ont été annulées. Le manège 
sur la place de l’Europe est présent jusqu’au 2 janvier. (© E.D.)

Dimanche 20 décembre, la municipalité de St-Pierre-d’Amilly 
a invité la troupe des Enchant’coeur à donner un concert de 

Noël avant l’arrivée du Père Noël en carriole suivie d’un goûter 
offert aux petits comme aux grands. (© E.D.)

Décoration de Noël dans une boutique du centre-ville de 
Surgères… Un résumé de l’année 2020 ? (© V.A.)

Un partenariat avec le Stade 
Rochelais ?
Depuis quelques mois déjà, Notre École Alternative cher-
chait un parrain pour l’école et semble l’avoir trouvé auprès 
d’un joueur du Stade Rochelais. Bien que l’accord ne soit 
pas tout à fait finalisé, ce projet est sur la bonne voie. Le 
joueur deviendrait un ambassadeur de NÉA et aiderait à la 
mise en place de projets sportifs et éducatifs auprès de la 
jeunesse. La coordinatrice a déjà plusieurs idées en tête 
qu’elle proposera au joueur concerné afin de faire rayonner 
l’école à de nombreux niveaux. Suite en janvier, lors du 
retour des joueurs à La Rochelle !
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Quelques années après la 
création du collège de gar-
çons (lire L’Hebdo 17 du 
17 décembre 2020), une école 
fut fondée pour les filles par 
dame Hélène de Fonsèque-La 
Rochefoucauld, fille de 
Charles de Fonsèque.

Au sujet de l’école des filles, 
le plus ancien document connu 
est un testament d’Hélène de 
Fonsèque, la fondatrice, daté 
du 25 octobre 1651, par lequel 
elle fait don de cent livres de 
rente annuelle pour le paie-
ment des demoiselles qui 
seront choisies pour l’instruc-
tion des petites filles de 
Surgères.

60 ans
d’enseignement

Une demoiselle Anne-Lydie 
Baguier est nommée comme 
fille-enseignante par l’évêque 
de la Rochelle.

Cette demoiselle s’acquitte 
de sa mission pendant près de 
soixante ans à la satisfaction 
du public, jusqu’à ce que son 
grand âge et ses indispositions 
l’obligeant à céder sa place, elle 
propose de l’abandonner en 
faveur des Filles de la Charité.

Ces religieuses ont en effet 
une solide réputation, non seu-
lement comme enseignantes, 

mais aussi comme sœurs hos-
pitalières, assistantes des 
malades et tenant des orpheli-
nats.

Les sœurs reçoivent 
300 livres de rente

Aussi les autorités -l’évêque, 
les pères Minimes, le seigneur 
de Surgères- acceptent-elles 
sans difficultés la proposition 
de mademoiselle Baguier. Les 
sœurs reçoivent 300  livres de 
rente et la demoiselle Baguier 

ajoute à la donation une rente 
de 250 livres ainsi que sa mai-
son et ses meubles.

L’actuel Café Français

Les religieuses sont instal-
lées dans un ensemble qui 
comprend le presbytère, une 
chapelle, l ’hospice. Cet 
ensemble se trouvait à l’empla-
cement de l’actuel Café 
Français et des commerces fai-
sant suite, face à la place de 
l’Europe. Les religieuses 

avaient aussi des salles de 
classe et accueillaient en outre 
les malades à l’hospice.

Que des appréciations 
favorables

À la différence du collège 
des garçons, l’école des filles 
semble donner satisfaction. 
Les procès-verbaux des visites 
épiscopales ne contiennent que 
des appréciations favorables.

Durant toutes les années de 
son enseignement, Anne-Lydie 

Baguier s’acquitte dignement 
de sa fonction, même en 1698, 
alors avancée en âge.

En 1718, alors que les sœurs 
de la Charité sont installées à 
Surgères depuis une dizaine 
d’années, elles ont de 60 à 80 
filles qu’elles instruisent par-
faitement bien et ne manquent 
pas en outre d’être d’un grand 
secours pour les malades.

Travaux de réparation, 
cabinet d’aisances…

La fin du XVIIe siècle, après 
la Révolution, voit la création 
des communes.

Le nouveau conseil munici-
pal, appelé d’abord conseil 
général, vient souvent en aide à 
cette école des sœurs de la 
Charité et cela tout au long du 
XIXe siècle.

On prend en charge des tra-
vaux de réparation, de 
construction, cabinet d’ai-
sances, maçonnerie, char-
pente. On parle même d’un 
projet de construction d’une 
nouvelle école.

Il en sera ainsi jusqu’en 
1905, malgré l’existence 
d’écoles publiques pour les 
filles comme pour les garçons.

Michel Drouhet

PBibliographie : Surgères, 
ouvrage collectif. 
Documentation : Archives 
municipales.

L’enseignement à Surgères : 
l’école des filles (2/3)

Les religieuses tenaient l’école des filles dans l’actuel Café Français (© J.L. Morisset)

SURGÈRES

Mercredi 16 décembre, les 
élus ont délibéré sur le débat 
d’orientation budgétaire 
(DOB) 2021, lors du conseil 
municipal.

Le DOB a été préparé en 
tenant compte du contexte 
économique national et local, 
du plan pluriannuel d’investis-
sement et de la maîtrise de la 
fiscalité. «  C’est un budget qui 
met en œuvre le projet politique 
annoncé, a souligné Catherine 
Desprez, la maire. Il est tourné 
vers le quotidien des Surgériens. 
Et optimise ses recettes par la 
recherche de partenaires. Il 
rationalise ses coûts de fonc-
tionnement ».

En section de fonctionne-
ment, les recettes et les 
dépenses sont équilibrées à 
6 943 355 €. Avec pour princi-
pales recettes  : 1  617  210  € 
(dotations et participation)  ; 
4  828  620  € (fiscalité). Et les 
principales dépenses  : 
3 497 690 € (charges de person-
nel) ; 1 749 008 € (charges cou-
rantes)  ; 733  920  € (autres 
dépenses) ; 567 200 € (subven-
tions et contingents).

Les dépenses d’investisse-
ment seront de 3 731 440 €. Les 
principaux investissements 
concerneront l’entretien du 
patrimoine avec 1  874  000  € 
(dépollution site Poyaud et 

aménagement VRD)  ; 
579  000  € (construction du 
Centre de loisirs) «  avec +  de 
80  % de subventions pos-
sibles »  ; 100 000 € (réhabilita-
tion du centre technique muni-
cipal) ; 73 000 € (aménagement 
des liaisons douces).

Lors du vote sur les tarifs 
publics 2021, il a été décidé, par 
19 voix pour et 10 abstentions, 
que le service de la média-
thèque municipale serait gra-
tuit, «  pour les adultes et les 
enfants de Surgères et hors 
Surgères », a précisé Frédérique 

Ragot, adjointe à la culture. 
L’adhésion était de 3,50  €/an 
pour les enfants ; et 12,50 €/an 
pour les adultes. La maire a 
tout de même rappelé que cela 
a apporté «  une recette de 
6  813  €, en 2019. Alors que le 
montant des achats en livres 
représente 19 000 € ». Catherine 
Desprez a indiqué qu’il fallait 
aller de l’avant parce que «  le 
système évolue avec le réseau 
des bibliothèques. Et l’ensemble 
des bibliothèques est gratuit ».

Odette Huet

La municipalité va investir plus 
de 3,7 millions d’euros en 2021

En 2021, les adhésions à la médiathèque municipale seront 
gratuites pour tous (© O.H.)

En cette fin de semaine de scolarité, l’Énilia-Ensmic recevait les 
étudiants du Lycée hôtelier de Poitiers, qui venaient chercher 70 
bocaux d’une estouffade provençale qu’ils ont cuisinés dans leur 
établissement avec leur professeur Sébastien Stival. « Et que nous 
avons stérilisé dans nos laboratoires », explique Jean-Pierre 
Bodin, directeur de l’Atelier technologique. Tout un processus de 
stérilisation, d’étuvage, très complexe et réglementé, une étape 
pédagogique essentielle que nos étudiants apprennent dans nos 
laboratoires. Après tous les contrôles, les bocaux peuvent être 
maintenant emportés pour être distribuées, en toute sécurité« .
»C’est notre collaboration à l’action solidaire imaginée par quatre

établissements d’enseignement liés à la filière alimentaire et
hôtelière de la Nouvelle-Aquitaine qui se sont associés dans une
action solidaire envers des populations en situation de précarité« ,
précise Patricia Darjo, directrice de l’établissement. Les paniers
sont préparés par les étudiants du lycée Kyoto de Poitiers, du
lycée des Terres-Rouges à Civray, du lycée Xavier-Bernard de
Venours et l’Énilia-Ensmic de Surgères. Ils seront distribués par
des associations d’action sociale. Les paniers gastronomiques
représentent 280 repas. Les quatre lycées sont regroupés dans le
campus des métiers et des qualifications terroir et gastronomie
qui visent croiser les filières et valoriser les terroirs dans la
région.

Les étudiants du Lycée Kyoto de Poitiers à l’Énilia-Ensmic 
(© V.A.)

Surgères : 280 repas pour 
des personnes précaires

SURGÈRES

FAUX 
DÉMARCHEURS
Il a été rapporté 
à la Ville, que des 
démarcheurs se 
présentent auprès 
des administrés 
comme étant 
mandatés par la 
commune pour 
vérifier les détec-
teurs de fumée. 
Ils prétextent que 
les détecteurs 
sont défectueux, 
les changent 
et facturent les 
personnes 100 €. 
Aucun démarcheur 
n’a été mandaté par 
la mairie pour pro-
poser ce service. 
Restez vigilants 
et informez-en 
vos voisins et les 
personnes âgées 
de votre entou-
rage. Renseigne-
ment mairie au 
05 46 07 00 23 ou 
mairie@ville-sur-
geres.fr

CORRESPONDANTS

ODETTE HUET 
Tél. 06 64 53 49 75 
odettehuet@hotmail.
com
Surgères, Vouhé, 
St-Pierre-la-Noue, 
Puyravault

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

OLIVIA FRYS 
Tél. 06 88 90 67 70 
photo-of@orange.fr
Surgères, 
Breuil-la-Réorte

AURORE EVENS 
Tél. 07 60 22 47 57 
aurore.evens@gmail.com
St-Georges-du-Bois, 
St-Saturnin-du-Bois 
St-Pierre-d’Amilly, 
Marsais

MICKAËL PICARDAT
Tél. 06 60 50 18 85
m.picardat@hotmail.fr
Mauzé/le-Mignon 
et alentours

BRUNO FEUILLET   
Tél. 06 85 41 59 70
brunolhebdo17@gmail. 
com
Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

AUDREY SCHOETTEL
Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours
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L’année dernière le thème 
pastoral pour cette fin d’an-
née était “accepter la diffé-
rence”. Cette année, au vu du 
contexte sanitaire et des pro-
blèmes de santé de certains 
enseignants, le thème 
“prendre soin des autres” a 
été une évidence.

La mise en application de 
ce thème s’est déclinée en trois 
actions solidaires pour ce Noël 
2020. La première action a por-
té sur la collecte des objets 
permettant de remplir les 
boîtes cadeaux collectées par 
un des représentants des 
Restos du cœur de Surgères. 
De la maternelle à la troisième, 
les élèves ont participé à ce 

magnifique projet mobilisant 
toutes les familles. 130  boîtes 
adultes et 45 boîtes enfants ont 
été collectées. Elles ont été dis-
tribuées mercredi 23 décembre 
aux adultes venant à la distri-
bution alimentaire.

La deuxième action a porté 
sur l’élaboration de cartes de 
vœux par les collégiens à desti-
nation des enfants hospitalisés 
à La  Rochelle pour la Saint-
Sylvestre.

Et enfin la troisième action, 
était en lien avec la résidence 
du Val-de-Gères de 
Surgères  avec la création de 
cartes de vœux par les écoliers 
à destination des personnes 
âgées surgériennes.

« Nous voulons faire de cette 
journée un temps fort qui per-
mette à nos jeunes de com-
prendre, que malgré la crise 

traversée, et les contraintes 
qu’elle leur impose, ils peuvent 
prendre de leur temps pour 
penser à ceux moins chan-
ceux  », s’expriment les chefs 
d’établissement Marie-Claire 
Largeas et Sophie Thebeaud.

Cette année, lors de la 
remise des cadeaux au pied de 
la crèche de l’école, Véronika 
Tornade, sportive handisport, 
a fait le plaisir de partici-
per  à  l’événement. Ancienne 
commerciale sur les routes, 
« toujours à fond » comme elle 
dit, elle se bat pour «  montrer 
la différence  » et  enseigne  que 
l’on peut continuer au vu de 
cette différence. Sur ça trotti-
nette confort, le genou posé, 
elle participe chaque année à 
des courses caritatives.

Aurore Evens

Noël solidaire 
à l’école Jeanne-d’Arc

Dépôt des cadeaux par les élèves de Jeanne-d’Arc au pied de la crèche en compagnie 
de Veronika Torinade (© A.E.)

LA DEVISE

Après les élections des 
conseillers du CMJ, samedi 
12 décembre, c’est le maire et 
ses adjoints qui ont été élus, 
jeudi 17 décembre.

Pour cette élection du 
maire, il y avait trois candidats 
: Éléa Daverat, Lucas Fritsch et 
Clément Nice. Avant que les 
conseillers ne votent, Lucas a 
indiqué : «  Aujourd’hui, si je 
veux être maire, c’est pour 
mener à bien tous les projets du 
CMJ ; organiser les projets avec 
le conseil et les adjoints ; priori-
ser les projets en fonction des 
impératifs financiers. Je serai 
un maire motivé et investi. Et je 
serai présent ».

Lucas Fritsch a été élu maire 
du CMJ avec six voix, 4 pour 
Éléa et une pour Clément. Le 
nombre d’adjoints a été fixé à 
trois. Il y avait cinq candidats 
pour le 1er adjoint. Éléa Daverat 
a été élue avec 4 voix. Sept can-
didats se sont présentés pour 
être 2e adjoint. Louna Bas a été 
élue avec 3 voix. Et huit jeunes 
étaient candidats pour être 3e 
adjoint. Enzo Schmitt a été élu 
avec 5 voix.

Samuel Madeux, conseiller 
en charge du CMJ a rappelé 

que «  tout le monde avait son 
rôle à jouer  ». Les jeunes 
conseillers sont élus jusqu’en 
février 2023. Et le CMJ se réu-
nira à la salle des fêtes de Saint-
Laurent-de-la-Barrière où une 
pièce leur est dédiée.

À noter que le conseil 
municipal des jeunes a un bud-
get de 1 000 € par an pour 
réaliser ses projets. «  Après, 
vous pourrez également porter 
les gros projets, a indiqué 
Samuel Madeux. C’est le conseil 
municipal des adultes qui tran-
chera en fonction des devis et 
des commissions si le projet est 
intéressant ou pas ».

Des projets, le CMJ en a 
plein. « Il faut qu’ils soient bien 
montés. Ce sera à vous tous de 
prendre une décision, pour voir 
ce qui peut se faire. Sachant que 
derrière, il faut que ce soit des 
choses réalisables ».

Le conseiller les a informés 
qu’ils étaient invités à la réu-
nion sur le projet de l’aire de 
jeux de Chervettes, mardi 22 
décembre.

« Philippe Samain vous pré-
sentera les devis reçus, puisque 
demain vous serez les premiers 
utilisateurs ».

Odette Huet

Lucas Fritsch a été élu maire  
du conseil municipal des jeunes

De gauche à droite : Enzo Schmitt, Louna Bas, Lucas Fritsch 
et Éléa (© O.H.)

Jeudi 17 décembre, la municipalité a fêté, en petit comité, le 
départ en retraite d’un des employés communaux. « André 
Bréchoire est arrivé aux services techniques de Vandré en 
avril 1996, a indiqué Pascal Tardy, le maire. Il y a donc 25 ans. 
André Boutteaud était le maire ». Et c’était le premier mandat 
d’élu pour le maire actuel qui ajoute : « André est une personne 
exceptionnelle à tout point de vue, très impliqué dans son travail 
et pour les citoyens. Il a eu une vie personnelle, comme beaucoup 
d’entre nous, compliquée. Mais il a toujours relevé la tète. La 
chance il n’en a pas beaucoup mais ne se plaignait jamais ». André 
Bréchoire venait travailler avec le sourire et l’esprit du service 
chaque jour. S’il n’y a pas de personne irremplaçable, « André fait 
partie des gens très difficile à remplacer ! André, ta bonne humeur, 
ton courage, va nous manquer, au nom de La Devise, je te 
souhaite une agréable retraite avec ton épouse Mounia et tes 
enfants. Respect et merci André ».

La municipalité a fêté le départ en retraite d’un agent des 
services techniques (© Mairie)

La Devise : une retraite bien 
méritée pour André Bréchoire

Un chèque de 2 048 €, fruit des ventes et dons sur les stands 
tenus par les cousettes de Chambon à l’occasion d’Octobre 

Rose a été remis à la ligue contre le Cancer. Il a été livré une 
nouvelle fournée de 114 cousins et 43 sacs à redons. (© B.F.)

Faute de repas des aînés cette année, les élus de Chambon leur 
ont confectionné 122 paniers garnis, qu’ils leur ont livrés 

mi-décembre. Des produits locaux bio ont été choisis avec 
soin. Les élus remercient les fournisseurs (© B.F.)

BALLON

MAIRIE
Fermeture excep-
tionnelle jeudi 24, 
vendredi 25, jeudi 
31 décembre, ven-
dredi 1er et samedi 
2 janvier.

ST-PIERRE-LA-N

PARADE DE NOËL
La société et le 
comité des fêtes 
de St-Germain et 
Péré ont invité le 
Père Noël pour la 
parade du jeudi 
24 décembre. Il 
donne rendez-vous 
aux enfants aux 
Bugaudières à 
18 h, aux Brettes 
à 18 h 15, au Petit 
Bois à 18 h 45, aux 
Chaumes à 19 h 15 
à Péré à 19 h 45 
(circuit du château 
d’eau, rue de la Bois 
Garde et rue de la 
Mairie) et à St-Ger-
main (circuit rue 
des 3 Ponts et rue 
du Moulin Neuf) à 
20 h 30. Pas d’arrêt 
dans les salles des 
fêtes cette année 
en raison de la 
crise sanitaire. 
Port du masque 
obligatoire.

LA DEVISE

MAIRIE
La mairie sera 
exceptionnellement 
fermée mercredi 
30 décembre.
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Pour tout savoir sur la 

PRÉPARATION 
DES OBSÈQUES, 

rendez-vous  
dans votre agence

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

• Travaux de cimetière
• Gravure
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MARSAIS

Le jeudi 17 décembre, le 
conseil municipal de Marsais 
s’est réuni. Différents points 
étaient à l’ordre du jour 
comme le sujet des menus de 
la cantine.

Afin de porter une atten-
tion particulière et de progres-
ser sur les repas et les menus à 
la cantine de l’école du Bois-
Hardy, une commission s’est 
réunie. Des retours ont été faits 
au sujet de gaspillage trop fré-
quent.

Les élus de la commission 
ont participé à une réunion de 
la communauté de communes 
sur le projet de l’alimentation 
territoriale.

En vue de développer l’ap-
pel à des fournisseurs locaux et 

bio pour plus de 2 000 menus 
distribués chaque jour dans les 
cantines du territoire, Aunis 
Sud a attribué un budget de 
113 000 € sur deux ans.

La commission des élus de 
Marsais  a proposé un devis 
d’un diététicien qui a été 
accepté pour début janvier. 
Elle a aussi proposé de faire un 
point régulier sur les retours 
des repas, de prévoir des for-
mations en cuisine sur les pro-
téines végétales et d’aller man-
ger en cantine pour se rendre 
compte.

Un colis pour les aînés

La convention du centre de 
loisirs pour la mutualisation 
des services entre Marsais, 
Saint-Saturnin-du-Bois et 
Saint-Pierre-d’Amilly exis-

tante depuis 3 ans a été renou-
velée pour les prochaines 
vacances.

Pour le Noël des enfants, un 
sac de friandise a été distribué 
aux enfants avec un mot de la 
mairie. Les aînés quant à eux 
vont recevoir un colis avec un 
plat cuisiné, une bouteille de 
vin, une terrine, du jus de 
pommes, du miel, un pain 
d’épices et une galette charen-
taise. Tous les produits pro-
viennent de producteurs ou 
magasins locaux.

Par ailleurs, le sujet de la 
voirie a été discuté avec  l’ins-
tallation d’un sens unique, rue 
du Lavoir faisant l’objet d’un 
arrêté. Les problèmes liés à 
l’écoulement des eaux de 
pluies à plusieurs endroits, 
feront l’objet d’une étude 
détaillée avec chiffrage.

Aurore Evens

Un diététicien pour les menus 
de la cantine

Un point régulier sur les retours des repas sera fait (photo d’illustration© Archives L’Hebdo 17)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Après avoir permis la confec-
tion de 460 masques de pro-
tection pour l’ensemble des 
enfants de l’école élémen-
taire, l’Association des 
Parents d’Élèves 
Indépendants continue dans 
sa distribution de cadeau en 
offrant des jouets aux enfants 
de la garderie.

L’opération a débuté en 
avril dernier avec la mise en 
place d’une benne, dédiée à la 
récupération du papier, sur la 
place de la mairie. En partena-
riat avec l’entreprise Rouvereau 
recyclage, l’APEI avait pour 
ambition d’appeler les habi-
tants de Mauzé-sur-le-Mignon 
à trier les papiers, journaux et 
magasines afin de les collecter 
pour le recyclage. C’est ain-
si plus de 8 tonnes qui ont pu 
être récupérées et vendus pour 
une somme totale de 160 €.

Le mardi 15  décembre, le 
fruit de ce long travail a été 
dévoilé à la garderie des écoles 
maternelle et élémentaire, par 
des parents d’élèves chargés de 
plusieurs gros sacs remplis de 
cadeaux, sous les yeux des 
enfants encore présents à la 
garderie, du maire, Philippe 

Mauffrey, et de l’adjointe aux 
affaires scolaires, Martine 
Bonnetête. Disposés sous le 
sapin  par ces pères et mères 
noël du recyclage, feutres, 
crayons, jeux de société et 
jouets ont attendu les enfants 
accueillis à la garderie pour 
cette dernière semaine d’école 
avant la venue du vrai père 
noël.

« On est toujours là ! »

Cette période  troublée ne 
permet pas aux parents 
d’élèves de l’APEI d’agir 

comme bon il leur semble, 
comme le révèle leur absence 
au marché de noël de Mauzé de 
ce week-end. Difficile pour eux 
de ne pas être présents sur des 
moments aussi important pour 
les enfants.

Mais sans se laisser aller, 
ces parents «  [repensent] le 
calendrier de [leurs] actions 
afin d’être présent auprès des 
enfants  ». «  On est toujours 
là ! », affirment-ils. Les parents 
actifs de l ’association 
annoncent d’ailleurs de nou-
velles surprises pour le début 
de l’année 2021.

Mickaël Picardat

L’APEI offre des jouets 
aux enfants des écoles

L’effort de collecte des Mauzéens transformé en jouet 
pour les enfants (© M.P.)

Mercredi 17 décembre s’est tenu la pré-inauguration du tiers lieu 
À la motte. Ce dernier a accueilli en petit comité et par groupe, 
les nouveaux adhérents prenant ainsi part aux différentes 
commissions telles que la commission vie artistique et 
coworking, café associatif et jardin.
Ils ont pu faire le point sur l’avancé du projet. Le poêle a dû 
malheureusement repartir pour cause de défaut. Concernant le 
mobilier, les membres de l’association souhaitent que les 
coworkeurs décident ce qui serait le mieux. L’ouverture est 
toujours prévue pour mi-janvier. « Cela avance pas à pas », 
annonce Éliane Deheygere.
Du 10 au 16 janvier prochains, une autre résidence d’artiste sera 
au travail dans l’atelier de la Motte Aubert alliant danse et 
poésies. Eliott Pradot, aimerait inviter à ressentir ce qu’il 
expérimente depuis plusieurs semaines : une danse née de ses 
déambulations nocturnes quotidiennes. « Là où les gens se 
troublent, où les sons s’amplifient, où les contours s’effacent. Là où 
les ombres deviennent fantômes et les passants invisibles. Une 
expérience sensorielle autant que visuelle. Un moment où nos 
esprits seront invités à lâcher prise et nos sens à s’ouvrir à 
l’inconnu », narre Éliane Deheygere.
Aujourd’hui, les adhésions sont toujours ouvertes. L’association a 
à cœur d’ouvrir le projet à d’autres personnes autres que les 
parents d’élèves de l’école L’Envol.

Création du sol de l’espace de coworking (© E.D.)

Saint-Saturnin : du nouveau 
À la motte

On a perdu le père Noël ! C’est 
le titre du spectacle offert par 
la commune à l’ensemble des 
enfants de l’école maternelle 
publique d’Aigrefeuille 
d’Aunis-Anais. Ils ont pu 
assister à cette manifestation 
festive le mardi 15 décembre à 
la salle des fêtes. Emmanuelle 
Challat, adjointe aux activités 
scolaires, indique que « tout a 
été mis en œuvre pour respecter 

un protocole sanitaire strict. La compagnie théâtre Les Cent mille 
génies s’est déplacée de Moulins (35) pour proposer aux enfants un 
spectacle de grande qualité. ». La scène de la salle des fêtes 
Joseph-Avit avait revêtu un joli décor dont une forêt, et la maison 
de mère-grand. Boris, Victor, le petit chaperon rouge et le loup 
sont les marionnettes (sans masque) qui ont beaucoup fait rire les 
enfants avant qu’ils ne voient, impatients, apparaître le père 
Noël. Et puis, ils ont pu savourer le repas de Noël qui était 
proposé jeudi 17 par les deux cuisiniers et enfin le goûter de Noël 
vendredi 18 décembre. Il ne restait plus qu’à souhaiter de bonnes 
vacances de fin d’année aux petits. (© A.S.D.)

Aigrefeuille : spectacle, repas 
et goûter de Noël

AIGREFEUILLE

MAIRIE
L’accueil est 
ouvert durant les 
vacances de Noël 
sauf les jeudis 24 et 
31 décembre après-
midi et les vendre-
dis 25 décembre et 
1er janvier.

LANDRAIS

SERVICE PUBLIC
L’agence Postale 
est fermée jusqu’au 
dimanche 3 janvier. 
Réouverture lundi 
4 janvier à 9 h. 
La mairie sera 
fermée du jeudi 24 
décembre après-
midi au dimanche 
3 janvier. Réouver-
ture lundi 4 janvier 
à 9 h.

VIRSON

MAIRIE
Fermeture du jeudi 
24 décembre au 
lundi 28 décembre 
inclus et du jeudi 
31 décembre au 
dimanche 3 janvier.

SAINT-MARD

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
28 décembre à 
19 h à la salle des 
fêtes. Ordre du jour 
consultable sur 
www.saint-mard.fr 
Renseignement au 
05 46 68 88 58 ou 
sur accueilmairie@
saint-mard.fr

ST-PIERRE-D’A

MAIRIE
L’accueil de 
la mairie sera 
fermé du vendredi 
25 décembre au 
lundi 4 janvier. 
En cas d’urgence 
contactez le 
05 46 27 92 56.

Samedi 19 décembre, le comité des fêtes de Mauzé/le-Mignon 
proposait son marché de Noël. Malgré la pluie, les visiteurs sont 

venus nombreux. Les enfants étaient aussi au rendez-vous le 
temps d’une photo souvenir avec le Père Noël. (© E.D.)
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Môle central : un chantier 
pas comme les autres
Les travaux de consolidation du musoir du môle 
central devraient s’achever en avril 2021.

Des pieux fonte 
battus enrobés 
sont enfoncés 

dans le musoir afin 
de conforter la 

plateforme 
centrale du môle 

(© Caro)

ROCHEFORT

C’est un chantier pas tout à 
fait comme les autres qui a 
débuté il y a quelques semaines 
au cœur de l’arsenal de 
Rochefort. Dans le cadre du 
projet Arsenal des Mers et son 
enveloppe de 25  millions d’eu-
ros (abondée par l’État, la 
Région, le Département, la Ville 
et l’Agglomération, N.D.L.R.), 
des travaux de consolidation 
ont été entrepris au niveau du 
môle central, l’espace situé 
entre la forme de radoub 
Napoléon III et la forme Louis 
XV. Coût global de l’opération : 
2,9 millions d’euros TTC.

Comme l’expliquait Fabrice 
Lienhard fin septembre, «  on 
observe un certain nombre de 
phénomènes depuis plus de 
deux ans  ». Néanmoins, rien 
d’anormal selon le directeur des 
services techniques de la ville 
de Rochefort : « L’Arsenal est en 
perpétuelle reconstruction, c’est 
un chantier permanent  ». Mais 
au sein de ce site historique 

emblématique, véritable « mille-
feuille architectural  », tous les 
travaux entrepris ont leurs spé-
cificités.

La première phase du chan-
tier a débuté au début du mois 
de novembre. Elle s’attache au 
confortement de la plateforme 
du môle central par l’insertion 
de pieux fonte battus enrobés à 
l’intérieur même de la struc-
ture.

11 000 
mètres de pieux

Fabrice Lienhard résume la 
technique  : «  C’est une densifi-
cation en sous-sol par une injec-
tion de mortier […] Globalement 
c’est comme quand vous chaus-
sez des raquettes sur vos chaus-
sures de randonnée, on va aug-
menter la surface de portance ». 
En tout, ce sont 11 000 mètres 
de pieux battus qui ont été ins-

tallés dans ce secteur. La deu-
xième phase du chan-
tier  consiste à  consolider la 
structure périphérique du môle. 
Au programme  : réalisation 
d’un blocage en béton armé et 
inclusions de blocs calcaires, 
rejointoiement des murs, injec-
tions de régénération et de 
comblement, réparation des 
fractures et fissures, mise en 
œuvre de micropieux de renfor-
cement. Cela représente envi-
ron 124 mètres linéaires de pal-
planches.

Une barge autour 
du môle

« Ces travaux seront réalisés 
grâce à une barge autour du 
môle », indique le directeur des 
services techniques. Des réali-
sations “nautiques” qui se 
feront  donc au rythme des 
marées. Les travaux commen-
ceront en priorité par le quai 
nord, puis au niveau de la forme 
Napoléon III dans l’hypothèse 
d’un départ en voyage de 
L’Hermione dans les mois à 
venir. Cette deuxième phase du 
chantier se terminera donc par 
la forme Louis XV. Par ailleurs, 
le ponton en béton situé coté 
Corderie Royale au niveau du 
labyrinthe des batailles navales, 
va être détruit car «  complète-
ment déstructuré ».

«  On imagine une fin du 
chantier pour la période 
d’avril  2021  », indique Fabrice 
Lienhard. Dès l’été, le môle cen-
tral doit d’ailleurs accueillir sa 
première “machine-manège”, 
nouvelle attraction de l’Arsenal 
des Mers en 2021 avec le par-
cours nocturne Oceana 
Lumina.

Amaury Legrand

Depuis plusieurs années maintenant, Rochefort se mobilise 
fortement à l’occasion d’Octobre rose, la campagne de lutte 
contre le cancer du sein. En 2015, l’association sportive du centre 
hospitalier de Rochefort réussissait son pari de rassembler 1 500 
sportives à l’occasion de la désormais célèbre Course des 
Demoiselles. Pour cette première édition, l’association 
organisatrice avait alors remis un chèque de 8 000 € à la Ligue 
contre le cancer. Quatre ans plus tard, en 2019, pas moins de 
7 000 participantes, vêtues de rose pour l’occasion, se donnaient 
rendez-vous place Colbert et ainsi un chèque record de 45 000 € 
était offert à la Ligue.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus aura marqué 
un véritable coup d’arrêt. La course a bien évidemment été 
annulée au grand damne des organisateurs. « On se devait, dans 
un premier temps, de payer la facture des t-shirts qu’on avait 
passée avant le confinement », explique Jean-Marie Le Bras, le 
président de l’association. Et cette année, 8 000 t-shirts avaient 
été commandés. Avec la mobilisation de nombreux bénévoles, la 
facture a pu être honorée grâce à la vente des t-shirts sur le 
marché durant l’ensemble du mois d’octobre.
Un chèque de 15 715 € a ainsi pu être remis à la Ligue contre le 
cancer. « C’est le plus gros chèque que la Ligue contre le cancer a 
pu recevoir cette année », note Jean-Marie Le Bras. Rendez-vous 
le 9 octobre 2021 pour passer le cap des 8 000 participantes !

Jean-Marie Le Bras a remis le chèque à Jean-Marie Piot, 
président de la Ligue en Charente-Maritime (© FB)

Rochefort : un joli chèque 
pour la Ligue contre le cancer

Les élèves de l’école maternelle Libération à Rochefort ont 
profité, juste avant les vacances scolaires, du retour de L’École 

du dehors. L’initiatrice du projet, Nadia Lienhard, a réussi à 
obtenir les autorisations malgré la crise sanitaire (© N.S.-L)

Les pieux sont enfoncés grâce à une pelle hydraulique 
(© Caro)

Le stationnement est gratuit dans toutes les zones payantes de la 
ville de Rochefort jusqu’au 27 décembre. De quoi booster un peu 
la fréquentation du centre-ville et des commerces après ce second 
confinement.
Par ailleurs, l’application Prestopark, qui permet de régler son 
stationnement depuis un smartphone, est maintenant disponible 
pour les particuliers comme pour les entreprises (flottes de 
véhicules) sans enregistrement de carte bancaire.

Rochefort : stationnement 
gratuit en centre-ville
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ROCHEFORT

Les élus rochefortais ont 
accordé une subvention 
exceptionnelle à la Cuisine 
Rochefort Océan en difficul-
té durant cette crise sani-
taire.

Le 9 décembre, à l’occasion 
du dernier conseil municipal 
de l’année, les élus ont voté une 
subvention exceptionnelle de 
104  000  € au Sivu (syndicat 
intercommunal à vocation 
unique) Cuisine Rochefort 
Océan. Cette structure assure 
la fabrication et la livraison des 
repas destinés aux restaurants 
scolaires de Rochefort et ceux 
des collectivités partenaires 

(1). « La crise sanitaire a impacté 
fortement le chiffre d’affaires 
du Sivu, a rappelé Jacques 
Jaulin, adjoint en charge des 
Finances. Sa perte d’exploita-

tion est due à la fermeture puis 
à la réduction d’activité des 
écoles des sept collectivités 
adhérentes et des autres des 
sites livrés par la cuisine sur la 
période de mars à juin 2020. »

Baisse vertigineuse 
des livraisons

Afin de limiter la casse, 
notamment un déficit d’ex-
ploitation, les élus rochefortais 
ont décidé, tout comme les col-
lectivités partenaires (2), de 
mettre la main à la poche et 
d’augmenter leurs contribu-
tions pour 2020. Il faut dire 
que la chute d’activité a été 
vertigineuse lors du premier 
confinement. « Au lieu d’avoir 
une livraison quotidienne de 
repas  sur Rochefort qui s’élève 
entre 1  000  et 1  100 repas, on 
est tombé à une trentaine  », 
détaille Sophie Cousty, 

adjointe au maire et présidente 
du Sivu.

Malgré tout, la Cuisine 
Rochefort Océan a pu pour-
suivre son activité sur d’autres 
missions et le personnel « a été 
présent sur site  ». Sophie 
Cousty rappelle qu’il y a eu une 
augmentation du portage à 
domicile en lien avec le CCAS 
et La Poste. Néanmoins, pas de 
quoi renflouer les caisses. Et 
Sophie Cousty de réaffirmer la 
volonté de la collectivité de 
pérenniser cet outil  : «  On est 
sur des productions de qualités, 
avec de plus en plus de valorisa-
tions des filières courtes et des 
produits bio ».

Amaury Legrand

P(1) Sept communes sont 
adhérentes au Sivu Cuisine 
Rochefort Océan 
(2) Au prorata des repas servis 
dans les cantines

Soupe à la grimace pour 
la Cuisine Rochefort Océan

Durant le premier confinement à Rochefort, les livraisons quotidiennes de repas 
aux écoles sont passées de 1 000 à une trentaine (© Archives L’Hebdo 17)

ROCHEFORT

L’ancien conseiller municipal 
et candidat aux élections 
municipales est convoqué en 
mai 2021 devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle 
pour répondre des faits de 
faux et usage de faux.

À Rochefort, la dernière 
campagne des élections muni-
cipales qui a vu la réélection du 
maire sortant Hervé Blanché, 
n’a pas été de tout repos. Si 
l’affrontement politique entre 
le maire et le centriste Alexis 
Blanc, déjà candidat en 2014, 
tournait autour d’empoignades 
en conseil municipal et en 
conseil communautaire, il 
avait franchi un cap en février 
dernier, quelques semaines 
seulement avant le premier 
tour.

En effet, le 21  février, le 
maire de Rochefort annonçait 
avoir déposé plainte auprès du 
Procureur de la République 
pour « faux et usage de faux » à 
l’encontre d’Alexis Blanc. Une 
décision prise à la suite de la 
commission de contrôle des 
listes électorales et durant 
laquelle le candidat Alexis 
Blanc s’était vu refuser son ins-

cription sur les listes rochefor-
taises.

Le maire avait été attiré par 
les services de la ville sur «  la 
sincérité des pièces produites  » 
par Alexis Blanc pour justifier 
sa demande d’inscription sur 
les listes électorales de 
Rochefort. Hervé Blanché 
expliquait alors  : «  Il a été 
démontré qu’au moins une des 
trois pièces fournies était un 
faux  ». En espèce, une facture 
EDF au nom d’Alexis Blanc 
pour une fourniture d’électri-
cité au n°  5 de la rue Pujos à 
Rochefort. Après vérification, 
le maire expliquait dans sa 
missive au Procureur de la 

République de La  Rochelle  : 
« Le doute que j’avais pu avoir 
sur cette facture a donc été levé, 
il s’agit bien d’un faux ».

Alexis Blanc, lui, était resté 
droit dans ses bottes  : «  Je 
démens catégoriquement ces 
allégations grotesques qui ne 
poursuivent qu’un objectif élec-
toraliste visant à instiller le 
doute sur ma probité et mon 
intégrité ». Toujours est-il que, 
plus d’un an après les faits, le 
21 mai 2021, l’ancien candidat 
devra s’expliquer à la barre du 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle.

Amaury Legrand

Alexis Blanc rattrapé 
par la patrouille

Depuis sa défaite au 1er tour des élections municipales, en mars 
dernier, Alexis Blanc a quitté Rochefort (© Archives)

Les conseillers municipaux d’Échillais se sont réunis le 
16 décembre pour voter une dizaine de rapports avant le passage 
à la nouvelle année.
Anne-Cécile Prugnières, adjointe à l’enfance et à la jeunesse, a 
annoncé l’augmentation du prix du repas à la restauration 
scolaire. La commission finance, réunie le 15 décembre dernier, a 
prononcé un avis favorable.
Désormais, le coût d’un repas à la cantine scolaire d’Échillais 
équivaut à 3,15 €, contre 3,05 € précédemment. Une légère 
majoration qui s’explique par le coût croissant dépensé pour le 
personnel communal et les produits de nettoyage, la faute au 
Covid-19 et à ses conséquences sanitaires.
À noter que la commune prend en charge 40 % des paiements au 
profit des parents d’élèves. « Cette augmentation de dix centimes 
concerne également les prestations assurées par le Syndicat 
Enfance Jeunesse Intercommunal pour le Centre de loisirs », a 
complété l’adjointe devant un parterre acquis à l’idée.
Le Conseil municipal d’Échillais a validé à l’unanimité un 
rapport officialisant l’exonération complète du montant de la 
redevance de location de salles municipales pour les associations 
de la commune en 2020. La mairie assume ainsi une perte de 
2 490 € ; un geste salué par l’ensemble des élus.
Suite à l’annulation des diverses animations organisées par les 
associations Échillaisiennes au profit du Téléthon, il a 
été proposé au Conseil municipal d’attribuer la somme de 500 € 
sous forme de subvention à l’AFM-Téléthon. « C’est la première 
fois que la mairie apporte une aide financière et non plus 
matérielle, explique le maire Claude Maugan. Notre objectif est de 
montrer l’exemple et d’initier les citoyens à donner ».
785 € ont été collectés via le bureau Téléthon installé à l’entrée de 
la mairie.

Les élus ont voté une légère augmentation des tarifs pour pallier 
les conséquences de la crise sanitaire en cours (© N.S.-L)

Échillais : augmentation des 
tarifs de la restauration scolaire

CDA ROCHEFORT

DÉCHETS
Les déchetteries 
seront fermées 
vendredi 25 et sa-
medi 26 décembre 
et vendredi 1er et 
samedi 2 janvier. 
Elles fermeront 
exceptionnellement 
à 16 h les jeudis 24 
et 31 décembre. La 
collecte des dé-
chets du vendredi 
25 décembre est 
reportée au samedi 
26 décembre aux 
horaires habituels 
pour le secteur 4 
de Rochefort 
(Chante-Alouette), 
Beaugeay, Échillais, 
Loire-les-Marais, 
Saint-Agnant, 
Saint-Froult et 
Moëze.

ROCHEFORT

COVID-19
Dépistage gratuit 
sans rendez-
vous mercredis 
30 décembre et 
6 janvier de 14 h à 
17 h à l’Intermarché 
Hyper. Munissez-
vous d’une pièce 
d’identité et de 
votre carte vitale.

TONNAY-CHTE

DON DE SANG
Collecte lundi 
28 décembre de 
15 h à 19 h au com-
plexe municipal. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

SAINT-COUTANT

CONCOURS 
DE DESSINS
Dessine-moi 2021 
pour les enfants de 
3 à 12 ans. Dépose 
ton dessin (crayons 
de couleur, feutre, 
peintures) format 
A4 dans la boîte aux 
lettres de la mairie 
avant le 4 janvier. 
N’oublie pas d’indi-
quer ton nom. Le 
dessin du gagnant 
servira pour les 
cartes de vœux de 
la commune.

Lors d’une remise de prix organisée par le centre social de 
l’AAPIQ, des habitants du Petit Marseille et de la Gélinerie ont 

été récompensés pour la beauté, la mise en valeur et l’originalité 
de la décoration de leurs balcons pour Noël (© M.B.)

L’AAPIQ a proposé au cœur du petit Marseille à Rochefort, un 
temps de rencontre pour les enfants avec le père Noël. Poneys, 

clowns, ont aussi fait partie de ce temps festif, en petit comité 
dans le respect du protocole sanitaire. (© M.B)

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
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Sept millions d’euros pour 
les entreprises en difficulté
Un nouveau plan d’aide à l’économie vient soutenir 
les entreprises fragilisées par le second confinement.

Les commerces de 
centre-ville « non 

essentiels » ont 
particulièrement 

souffert cette 
année (© C.V.)

AGGLO LA ROCHELLE

Jeudi 17 décembre, Jean-Luc 
Algay a présenté en conseil 
communautaire un second 
plan d’aide à l’économie locale. 
Un premier plan de 10 M€ avait 
été mis en œuvre en avril mais, 
« à ce jour, il a été consommé 2 
M€  », précise le vice-président 
de la Communauté d’Agglomé-
ration (CDA) chargé du déve-
loppement économique. « Suite 
à des remontées de terrain », les 
services de l’Agglo ont bâti 
«  dans la dentelle  » un second 
plan, « plus élaboré ». Doté de 7 
M€, il cible différents acteurs.

1/ Les entreprises 
oubliées

Les premiers acteurs visés 
sont les entreprises qui ne béné-
ficient pas des aides nationales 
ou régionales. Elles peuvent 
prétendre au fonds d’aide spé-
cial. Ce fonds s’adresse aux 
entreprises jusqu’à 150 salariés 
des filières prioritaires du terri-
toire  : l’agroalimentaire et la 
santé, le numérique, le nau-
tisme, l’industrie, le tourisme... 
Elles pourront percevoir 
jusqu’à 1 500 euros par salarié.

L’enveloppe pour ce fonds 
est évaluée à 3 M€.

Aussi, un fonds renforcé a 
été créé pour les entreprises qui 
ont été fermées administrative-
ment (bars, restaurants, disco-
thèques) ou des secteurs du 
tourisme et de l’événementiel 
employant jusqu’à 20 per-
sonnes. L’aide est de 1 500 euros 
par salarié ou de l’équivalent de 
15 % des charges fixes (dans la 
limite de 50 000 euros). À l’en-
treprise de choisir ce qui est le 

plus avantageux pour elle. Les 
dossiers sont à déposer à partir 
de janvier 2021, au plus tard le 
30 juin 2021.

La CDA a programmé 
500 000 euros pour ce fonds.

2/ Les entreprises 
naissantes

Autre cible  : les entreprises 
de moins de 11 salariés récem-
ment créées. Pour elles, une 
aide rétroactive de 3 000 euros 
(sociétés créées entre le 1er sep-
tembre 2019 et le 16 mars 2020 
inclus) ou de 1 500 euros (socié-
tés créées entre mars et octobre) 
peut être attribuée. À noter éga-
lement qu’une nouvelle aide de 
3  000 euros par emploi créé – 
cela inclut les emplois non sala-
riés – est proposée aux jeunes 
entreprises des filières priori-
taires du territoire, dans la 
limite de 10 000 euros par pro-
jet. Le dépôt des dossiers sera 
possible dès le début 2021.

Une enveloppe d’1 M€ est 
prévue pour ce fonds.

3/ Les entreprises 
de l’ESS

Le secteur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) n’a pas 
été oublié. Avec le fonds de sou-
tien à l’ESS, l’Agglo s’adresse 
aux structures (associations, 
coopératives, mutuelles...) qui 
emploient jusqu’à 100 salariés 
et qui ont subi une perte de 
chiffre d’affaires d’au moins 
20  %(1). Ainsi, celles qui 
emploient de 1 à 19 salariés 
pourront recevoir 2  000 euros 
(chiffre d’affaires [CA] infé-
rieur à 100 000 euros) ou 4 000 
euros (CA supérieur à 100 000 

euros)  ; celles qui emploient 
entre 20 et 100 salariés pour-
ront demander 8  000 voire 
10 000 euros (si 90 % des pro-
duits d’exploitation sont réali-
sés sur le secteur marchand). Le 
dépôt des demandes est d’ores 
et déjà possible (clôture le 30 
juin 2021).

L’enveloppe pour ce fonds 
est de 330 000 euros.

4/ Investir pour la 
transition écologique

Pour favoriser les projets 
verts, la CDA a mis au point un 
fonds de soutien à l’investisse-
ment pour la transition écolo-
gique à destination des entre-
prises de plus de trois ans et 
employant jusqu’à 50 salariés. 
L’aide se traduit par une sub-
vention à hauteur de 15  % des 
investissements et vient en 
complément des aides appor-
tées par la Région Nouvelle-
Aquitaine et l’Agence de la 
transition écologique (Ademe). 
Parmi les projets éligibles  : la 
performance énergétique, l’ins-
tallation en énergie renouve-
lable, la mise en place d’un plan 
de déplacement... Le dépôt des 
dossiers ouvrira le 1er janvier 
2021.

L’Agglo prévoit de débour-
ser 1,5 M€ pour ce fonds.

5/ Le dispositif Calcium

Enfin, les entreprises qui 
bénéficient du dispositif 
d ’avance remboursable 
Calcium pour leurs investisse-
ments immobiliers pourront 
rééchelonner leurs rembourse-
ments.

Clément Vidal

P(1) Structures 
dont le secteur 
d'activité entre 
dans le champ de 
compétence de 
l'Agglo. 
Info sur agglo-
larochelle.fr

En raison de la crise sanitaire, « le secteur du tourisme éprouve de 
grandes difficultés et nombre d’entreprises sont aux abois », 
déplorait, quelques heures avant le conseil communautaire du 17 
décembre, Stéphane Villain. Parmi les entreprises fragilisées par 
ce second confinement : les restaurateurs et les traiteurs, fermés 
depuis le 30 octobre. Et si la plupart d’entre eux se sont convertis 
à la vente à emporter, « ils ne voient pas le bout du tunnel, ajoutait 
le maire de Châtelaillon-Plage et conseiller communautaire 
chargé de la promotion touristique. Le gouvernement va nous 
annoncer, je l’espère, une ouverture en janvier. Mais j’ai quelques 
craintes. »
Partant de ce constat, la Communauté d’Agglomération (CDA) 
de La Rochelle lancera bientôt « des chèques-conso » pour inciter 
les habitants de son territoire à fréquenter les restaurants du 
lundi au jeudi, dès leur réouverture effective. Dans cette optique, 
une enveloppe de 100 000 euros a été mise sur la table. Pour 
Stéphane Villain, « cela va permettre de relancer une profession 
qui en aura bien besoin ». Des détails restent à affiner mais 
l’Agglo pourrait distribuer ces « chèques-conso » dès la 
mi-janvier.

La plupart des restaurants se sont mis à la vente à emporter 
pour ne pas sombrer totalement (© C.V.)

Agglo La Rochelle : bientôt 
des bons pour aller au resto

En amont du conseil 
communautaire du 17 
décembre, Marc Maigné 
(notre photo - Archives 
L’Hebdo 17) a fait le point sur 
la situation sanitaire dans 
l’agglomération rochelaise. 
Une situation que le conseiller 
communautaire délégué juge 
« plutôt bonne » puisqu’on 
observe « un ralentissement de 
la circulation virale depuis la 
semaine 45 (du 2 au 8 

novembre, N.D.L.R.) ». Le taux d’incidence a chuté à 19 pour 
100 000 habitants (118 au niveau national) et le taux de positivité 
n’est plus que de 1,4 %, « nettement sous le seuil de vigilance de 
5 % ». Bref, pour le maire de Nieul-sur-Mer, « tous les indicateurs 
sont au vert ».
Autre preuve s’il était besoin d’en donner : l’activité de SOS 
Médecins pour une suspicion de Covid-19 a également fortement 
diminué. Par ailleurs, « l’hôpital de La Rochelle n’est plus sous 
tension » : 10 patients y étaient soignés le 17 décembre pour une 
infection au coronavirus, dont la moitié se trouvait en service de 
réanimation.
En revanche, le centre hospitalier connaît « une forte activité sur 
l’ensemble des autres services, nuance le président de la 
Communauté d’Agglomération Jean-François Fountaine. Toutes 
les opérations qui avaient été différées reviennent. » 

Agglo : la situation sanitaire 
est « plutôt bonne »

LA ROCHELLE 
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LA ROCHELLE

Infatigable reporter amateur, 
Pierre le Droumaguet a déci-
dé de mettre son talent au 
service du Fonds audiovisuel 
de recherche (FAR) et de lui 
faire don de ses archives.

Pierre le Droumaguet, c’est 
d’abord une vie  entière passée 
au service des armées en tant 
que civil de la Défense. Après 
avoir devancé l’appel et fait son 
service militaire dans les 
troupes du 9e Régiment de 
Chasseurs Parachutistes (RCP), 
Pierre le Droumaguet a effec-
tué différents métiers en tant 
que civil dans le monde mili-
taire.

« J’ai toujours eu un profond 
respect pour l’ institution  », 

raconte Pierre le Droumaguet. 
À tel point d’ailleurs que, 
depuis une vingtaine d’années, 
il a commencé à photographier 
les cérémonies militaires, puis 
à les capter en vidéo ces 10 der-
nières années.

Deux précieuses 
bobines

Modeste et tout aussi discret 
que talentueux, Pierre  le 
Droumaguet a malgré tout pris 
du galon il y a quatre ans : « Je 
suis devenu le chef reporter de 
l’Union nationale des parachu-
tistes  ». Ce qui lui procure 
notamment l’occasion tous les 
ans - sauf cette année en raison 
de la crise sanitaire  - d’aller 
filmer la traditionnelle Saint-
Michel, fête des parachutistes 

dans la cour des Invalides à 
Paris.

À 63 ans et après une bonne 
vingtaine d’années passées 
derrière ses  objectifs, Pierre le 
Droumaguet ne court pas après 
la carte de presse : « Ce n’est pas 
pour moi. Je ne suis qu’un ama-
teur.  » Il préfère partager gra-
cieusement ses images. Ainsi, il 
est devenu depuis deux mois 
reporter bénévole pour le Fond 
audiovisuel de recherche (FAR) 
de La  Rochelle  et a apporté 
avec lui 16 téraoctets d’images 
de cérémonies militaires fil-
mées en Charente-Maritime 
ces 10 dernières années. Mais 
aussi deux précieuses bobines 
9,5  mm contenant des images 
inédites du débarquement en 
Provence dont le mystère reste 
à percer.

Yannick Picard

Il donne ses images au Fonds 
audiovisuel de recherche

Pierre le Droumaguet a donné au FAR 10 ans d’images de cérémonies militaires (© Y.P.)

MARSILLY

Une solution semble avoir été 
trouvée afin d’irriguer la 
plaine des sports à moindres 
frais.

Depuis 2014, le maire de 
Marsilly et ses différentes 
équipes n’arrivent pas à 
résoudre l’équation de l’arro-
sage à moindre coût des ter-
rains de sport de la commune. 
Du système classique à ceux 
qui le sont moins, diverses 
pistes ont été étudiées.

Avec une priorité donnée à 
celle de l’utilisation des eaux 
une fois retraitées du pôle épu-
ratoire nouvelle génération 
inauguré en 2017 par la 
Communauté d’agglomération 
(CDA) de La  Rochelle sur la 
commune de Marsilly. «  De 
l’eau de qualité A, donc de bai-
gnade », insistait Hervé Pineau 
le 15  décembre dernier à l’oc-
casion du conseil municipal.

L’exploration de la piste 
d’un forage

Ce soir-là, les élus ont voté 
l’achat de matériel pour un 
montant de 30  000  euros qui 
permettra d’explorer la piste 

d’un forage en sortie du pôle 
épuratoire.  «  Nous allons 
devoir passer de 13 à 17 mètres 
de profondeur  », précise le 1er 
adjoint de la commune, 
Jacques Gleneaud.

Les élus s’attendent à des 
contraintes techniques, mais 
également à devoir respecter 
un timing serré, afin de tenir 
leurs engagements quant à la 
livraison du terrain de rugby 
promise aux joueurs du club en 
septembre prochain.

« Nous allons déposer le dos-
sier. L’administration aura 
deux mois pour nous 
répondre  », précise Hervé 
Pineau. Pour autant, l’édile ne 

cache pas avoir mis plusieurs 
fers au feu concernant ce dos-
sier. Récemment, un sourcier 
est venu sonder le terrain et a 
identifié plusieurs points de 
source. Mais il n’est pas exclu 
dans un premier temps que 
l’irrigation du terrain d’hon-
neur du club de rugby n’en 
passe par l’utilisation de l’eau 
venant du réseau classique 
d’alimentation de la ville.

À noter cependant que 
depuis de nombreux mois déjà, 
la commune de Marsilly utilise 
l’eau retraitée du pôle épura-
toire de l’agglo pour arroser ses 
massifs et ses fleurs.

Yannick Picard

Un forage pour l’irrigation 
de la plaine des sports

Hervé Pineau mise sur la piste du forage (© Y.P.)

La balade des Pères Noël, organisée par l’association Émeline 
Moto Team 17, devait avoir lieu le dimanche 20 décembre. En 
raison de la crise sanitaire, elle a été annulée. L’association avait 
quand même décidé de remettre le montant des inscriptions aux 
deux associations Un rêve à vivre et Vive l’espoir.
C’est en direct, dimanche 20 décembre, sur le Facebook de 
l’association qu’Émeline Perrier a remis un chèque de 500 € à 
chacune des associations, « grâce aux inscriptions pour cette 
balade », souligne la présidente. L’association a également récolté 
une dizaine de jouets qui seront distribués aux enfants malades. 
Ce même jour, toujours en live, a eu lieu le tirage de la tombola 
qui a fait 41 heureux gagnants. « Nous sommes très tristes que cet 
évènement caritatif n’ait pas pu avoir lieu. On se donne rendez-
vous, on espère pour La Rochelle Motors Arts Day, le 4 avril 2021, 
au parc des expositions de La Rochelle. »

La remise des dons a été effectuée en live, dimanche 
20 décembre, sur le Facebook de l’association EMT17 (©EMT17)

La Rochelle : EMT 17 a remis 
1 000 € à deux associations

Le mercredi 16 décembre, l’ANMONM17 (Association nationale 
des membres de l’Ordre National du Mérite de Charente-
Maritime) a fait à la Fondation Université de La Rochelle un don 
de cent lots de 5 produits d’hygiène (entre autres savon, gel pour 
les mains, gel douche, shampooing…) destiné à la distribution 
aux étudiants rochelais en situation de précarité dans la période 
de crise sanitaire liée à la Covid19.
Les jeunes en Service civique à la Maison des étudiants ont 
effectué la réception des colis et préparé leur présentation. 
Isabelle Pairé, responsable de la Fondation, et Catherine 
Benguigui, vice-présidente de l’Université de La Rochelle, étaient 
également présentes pour saluer ce geste solidaire.

Les jeunes en Service civique et Véronique Le Divellec-Foucry à 
la Maison des étudiants (© ANMONM 17)

La Rochelle : des dons 
pour les étudiants

Compte-tenu du succès grandissant de l’arrêt TER de La Jarrie, 
mis en service le 11 décembre 2016, le parking pour les usagers 

a été agrandi il y a quelques semaines et les derniers travaux de 
soutènement se sont achevés il y a peu (© K.P.-V)

SAINTE-SOULLE

DON DE SANG
Collecte mardi 
29 décembre de 
16 h à 19 h à la 
salle des fêtes, 
organisée par 
l’Établissement 
Français du Sang. 
En cette période de 
crise sanitaire, les 
besoins sont très 
importants. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

ST-CHRISTOPHE

MAIRIE
Le service urba-
nisme sera fermé 
du lundi 28 dé-
cembre au lundi 
4 janvier.

DOMPIERRE/M

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture excep-
tionnelle du jeudi 
24 décembre au 
samedi 2 janvier.

CORRESPONDANTS

 KATY
 POIRIER-VERGOS

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

 PHILIPPE DERACOURT
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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
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et alentours
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Les élus veulent maîtriser 
le développement de l’éolien
Le bureau communautaire vient d’approuver une 
motion sur le développement de l’éolien en Aunis.

Sylvie Gatineau 
argumente que la 
motion votée « ne 

va pas assez loin ». 
L’élue s’est 

abstenue (© Y.P.)

ANDILLY-LES-MARAIS

Vaste débat que celui  sur 
l’éolien. Il y a les pour, les 
contre, voire ceux qui sont 
pour à partir du moment où les 
génératrices sont implantées 
chez le voisin, pourvu qu’il soit 
le plus éloigné possible.

La Communauté de com-
munes (CDC) Aunis Atlantique 
n’échappe pas à la règle. Avec 
cette ambition - paradoxale 
malgré tout - de devenir 
comme sa grande sœur la 
Communauté d’agglomération 
(CDA) de La Rochelle un terri-
toire neutre en émissions de 
carbone dans les décennies à 
venir. Voire être un territoire à 
énergie positive.

Mercredi 16  décembre, les 
20 maires de la CDC réunis en 
bureau communautaire ont 
nourri le débat sur le sujet. 
Tous sont unanimes sur un 
point, comme le rappelait 
Philippe Neau, le maire 
de  Nuaillé-d’Aunis  : «  Nous 
sommes de plus en plus sollicités 

par des développeurs pour ins-
taller leurs éoliennes sur nos 
communes. »

Aunis Atlantique compte 
actuellement 12 éoliennes 
réparties entre les parcs de 
S a i n t - J e a n - d e - L i v e r s a y /
Ferrières et celui de Longèves. À 
terme, pas plus de quatre nou-
velles machines devraient com-
pléter les parcs déjà existants, 
pour une production d’éner-
gie  qui passera de  55,4 GW/h 
en 2018 à 150 GW/h à l’horizon 
2030.

“Oui à l’éolien, 
mais sans excès”

Une volonté politique clai-
rement affichée par le président 
d’Aunis Atlantique, Jean-Pierre 
Servant, qu’il résume lui-même 
ainsi : « Oui à l’éolien, mais sans 
excès et en respectant l’environ-
nement ».

Mais pour tripler et 

atteindre la production d’éner-
gie prévue en se limitant seule-
ment à 16 éoliennes, certaines 
d’entre elles, qui tournent déjà 
depuis plusieurs années, 
devront être démantelées et 
remplacées par des plus perfor-
mantes.

450 000 
euros par éolienne

Et c’est bien ce point du 
démantèlement et plus particu-
lièrement son coût qui agace la 
maire de Saint-Jean-de-
Liversay, Sylvie Gatineau : « On 
nous annonce un coût de 
450 000 euros par éolienne. J’en 
ai neuf sur ma commune. Je 
vous laisse faire les comptes. »

Le maire d’Andilly, Sylvain 
Fagot espère bien voir pousser 
trois éoliennes sur sa commune 
au travers d’une société 
citoyenne à laquelle adhère 
d’ailleurs la CDC. Il rappelle 
que « des sommes prévues pour 
le démantèlement sont bloquées 
à la création du parc ».

Alors à l’issue d’une heure 
de débats que ressort-il de la 
fameuse motion ? Le document 
a tout d’abord été amendé en 
précisant que « les élus devront 
être consultés pour tous nou-
veaux projets dans  les zones 
dites  à énergie renouvelables 
(AENR) inscrites dans le plan 
local d’urbanisme intercommu-
nal de la CDC  ». Quant à 
d’éventuels autres projets situés 
en dehors des zones AENR, la 
collectivité écrit sa ferme oppo-
sition dans cette motion.

Yannick Picard

L’association Pégase existe depuis 2003. « Elle est restée sur la 
commune durant quelques années, souligne Jean Ternoir, son 
président. Notre fille, Julie, a ensuite pris la direction de 
l’association et du lieu de vie Au petit bonheur. Comme elle a 
déménagé avec son mari Aurélien Brillaud, le lieu de vie et 
d’accueil est désormais à Saint-Christophe. »
Le but de l’association est d’accueillir des jeunes de 13 à 18 ans, 
confiés par les services sociaux. « Nous les accompagnons dans 
leur reconstruction. Et faisons en sorte qu’ils aient des bagages 
quand ils quittent l’association à l’âge de 18 ans, voire à 21 ans, 
s’ils sont sous contrat jeune majeur. Actuellement, il y a sept 
jeunes accueillis par le lieu de vie. »
À Saint-Christophe, Julie Brillaud avait récolté plein de boîtes 
cadeaux de Noël pour les nécessiteux. « Le nombre qu’elle a reçu 
a largement dépassé le nombre à distribuer. Comme je suis 
conseiller municipal au Gué, il a été décidé de donner les autres 
boîtes aux aînés. Parce qu’il n’y aura pas de repas des anciens 
cette année. »
En compagnie de Muriel Tramaux, conseillère municipale, les 
lutins du Petit bonheur ont distribué, samedi 19 décembre dans 
la matinée, ces boîtes de Noël. « Comme il y avait une trentaine 
de femmes et une trentaine d’hommes, ils n’ont pas tout distribué. 
Les conseillers termineront la distribution dans la semaine. »

Les lutins du Petit bonheur ont distribué des boîtes cadeaux 
aux aînés de la commune (© O.H.)

Le Gué-d’Alleré : l’association 
Pégase a distribué des cadeaux

Fiscalité et règles de bon voisinage
Dire que certaines communes ne comptent pas sur les 
éoliennes pour mettre du beurre dans leurs épinards serait 
un euphémisme. Aujourd’hui, les collectivités leur reversent 
l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER). 
Le taux est de 65 % en Aunis Atlantique. « La loi a changé. Ce 
ne sera plus possible  », rappelle le maire de la Grève-sur-
Mignon, Roland Gallian. Une donnée que devra forcément 
prendre en compte la CDC dans l’écriture de son prochain 
pacte financier et fiscal. Le maire de Villedoux, François 
Vendittozzi, fait remarquer que « pour être 0 carbone, la CDA 
a besoin d’éoliennes, mais elle n’a pas de place pour les installer. 
Le développement de l’éolien doit se faire a minima à l’échelle 
du Schéma de cohérence territoriale ».

DÉCHETTERIES
HORAIRES DE FIN D’ANNÉE

05 46 07 16 66
Cyclad17 cyclad.org
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CRAMCHABAN/LA LAIGNE

C’est en calèche que le Père 
Noël a fait une visite surprise 
aux enfants du RPI et a dis-
tribué des cadeaux de fin 
d’année grâce à la mairie de 
Cramchaban et la participa-
tion de l’APE des 3 Écoles.

Un invité surprise vêtu de 
rouge est venu enchanter les 
cours d’écoles vendredi 
18  décembre à La Grève-sur-
Mignon le matin et en début 
d’après midi à Cramchaban et 
La Laigne. Le Père Noël, à la 
demande de la mairie de 
Cramchaban, a fait un détour 
par ces trois communes sous 
les cris de joie et de stupéfac-
tions des enfants. La magie 
dans l’air, il est descendu non 
pas de son traîneau mais de sa 
calèche et a distribué cadeaux 
et sucreries avec la complicité 
de l’APE des 3 Écoles.

Une journée pleine 
de souvenirs

Lili Bruneau, présidente de 
l’APE des 3 Écoles, revêtant 
son costume de lutin, a aidé à 
la distribution des nombreux 
cadeaux issus de la générosité 
de l’APE et de la mairie de 
Cramchaban, dans le respect 
des règles sanitaires. Moments 
de connivences et de joies, 
chants partagés, les enfants ont 
pu profiter de la présence et du 
temps passé avec le Père Noël 
pour faire de ce dernier jour 
d’école de l’année 2020 une 
journée pleine de souvenirs et 
de moments forts.

Dans les rues, pour le bon-
heur des petits et des grands, 
les chants de Noël ont résonné, 
entremêlés des fers martelant 

la route. Si vous avez eu la 
chance de les croiser sur leur 
parcours entre les écoles, vous 
avez pu aussi admirer ces deux 
juments qui ont promené avec 
majesté le Père Noël et ses 
lutins dans une belle calèche 

en bois décorée pour l’occasion 
par les lutins de l’APE. Et c’est 
dans un air vivifiant et bercés 
aux sons des cliquetis des 
sabots que les occupants ont pu 
profiter d’une balade magique 
emmenée par deux juments 

énergiques et attentives aux 
directives de Florence qui 
tenait les guides. Ces deux 
grandes dames, Vike, une 
Comtoise de 11 ans, et Aslynn, 
une Irish Cob de 10 ans, ont été 
les heureuses élues pour ame-

ner le Père Noël dans ces 
visites. Elles n’ont montré que 
calme et patience face aux 
enfants qui le leur ont bien 
rendu en caresses et bisous 
sous la surveillance amusée 
des propriétaires Patrick et 
Florence. C’est sur l’île 
Madame que vous pourrez les 
revoir aux beaux jours car elles 
participent au projet d’une cir-
culation motorisée réduite  sur 
l’île et promènent de nom-
breux vacanciers en quête de 
détente. Mais aussi dans les 
champs et terrains plus spor-
tifs car elles sont friandes d’ef-
forts et de challenges en parti-
cipant aux travaux de maraî-
chages et de débardages.

Quant au Père Noël, il a été 
présent sans nul doute dans 
chaque regard d’enfants ce 
jour-là et est attendu avec 
encore plus d’impatience dans 
chaque maison pour un réveil-
lon rempli de féerie. Prenons 
tous soin les uns des autres en 
cette période compliquée et 
passons de bonnes fêtes de fin 
d’année ! Ho Ho Ho !

Amandine Clergeau

Visite du Père Noël pour les enfants du RPI

La même magie à tout âge, la distribution des cadeaux par le Père Noël et ses lutins de l’APE 
pendant que Vike et Aslynn se prêtent au jeu des photos et des attentions (© A.C.)

CHARRON

C’est un véritable cadeau de 
Noël que viennent d’offrir les 
élus charronnais aux 
membres de l’association du 
Vieux Tape-Cul.

Le dernier conseil munici-
pal de l’année s’est tenu le jeudi 
17 décembre. Parmi les points 
inscrits à l’ordre du jour, le vote 
d’une subvention à titre excep-
tionnel à l’association inter-
communale (Marans, Charron, 
Esnandes, Marsilly, Nieul-sur-
Mer) du Vieux Tape-Cul.

Les cinq communes 
sollicitées

Ses bénévoles font naviguer 
dans les pertuis tous les étés 
depuis plus de 20 ans la 
réplique en bois d’un dériveur 
mytilicole des années 50. La 
coque du bateau n’est actuelle-
ment plus étanche. Le montant 
des travaux pour la remettre en 
état est estimé à plus de 
5 000 euros. Une somme dont 
ne dispose pas l’association 
patrimoniale. Elle a  décidé de 
solliciter les cinq communes 
auxquelles elle est rattachée 
pour un montant total de 

4 000 euros. Jeudi soir, les élus 
de Charron ont décidé à l’una-
nimité de couper la poire en 
cinq. Ils ont accordé 800 euros 
à l’association du Vieux tape-
Cul. Les quatre autres com-
munes devraient étudier lors 
de leurs prochains conseils 
municipaux la demande de 
l’association. « J’ai rencontré le 
président. Je l’ai invité à sollici-
ter de l’aide auprès d’autres col-
lectivités », explique Christophe 
Azama, l’adjoint en charge de 
la vie associative.

Autre dossier qui fera pro-
chainement l ’objet de 
demandes de subventions, 

celui de la création d’un skate-
park à l’angle des rues des 
Écoles et du 19-Mars. Le mon-
tant total est estimé - avec 
l’aménagement des abords - à 
160  000  euros HT. Il s’inscrit 
dans le cadre d’un programme 
qui accompagne les communes 
qui ont été sinistrées. « Si nous 
n’obtenons pas 80 % de subven-
tions, nous ne saurons pas 
faire », précise le maire Jérémy 
Boisseau. À noter que les 
jeunes de la commune ont 
depuis le début été associés au 
programme.

Yannick Picard

Les élus votent une première 
subvention pour Le Boucholeur

La coque du Boucholeur doit être réparée afin qu’il puisse 
de nouveau naviguer (© Y.P.)

L’idée est vertueuse. Malgré tout, l’outil Agrilocal17, qui permet 
de mettre en relation via une plateforme internet tout en 
respectant le code des marchés publics, les acheteurs de la 
restauration collective avec des producteurs locaux, est-il 
entièrement compatible avec les modes de fonctionnement des 
communes d’Aunis Atlantique ? Pas pour toutes, selon les débats 
qui ont suivi la présentation faite le 15 décembre dernier aux 20 
maires du territoire par le Conseil départemental et la Chambre 
d’agriculture (CA). À Saint-Jean-de-Liversay par exemple, on se 
dit prêt à jouer le jeu. « Nous avons un vrai restaurant scolaire 
dans lequel nous préparons 400 repas par jour. Par la plateforme 
réussirions-nous à trouver un fournisseur pour nous accompagner 
sur ce volume ? », s’interroge la maire Sylvie Gatineau. Oui, selon 
Émilie Toque de la CA, si les besoins peuvent être anticipés. 
Hormis dans la petite commune de Longèves où les commandes 
sont passées à l’épicerie du village, beaucoup d’autres utilisent le 
système de prestataires de services. Ces derniers ne sont pas 
éligibles sur la plateforme créée en 2013 dans le centre de la 
France et lancée il y a quelques mois en Charente-Maritime. Et 
c’est peut-être bien là le problème. Cependant des maraîchers 
prévus à l’installation prochaine à Charron sur les zones 
déconstruites pourraient bien rejoindre les huit producteurs 
d’Aunis Atlantique déjà en ligne.

La présentation a été faite aux maires de la CDC (© Y.P.)

Pas simple pour la restauration 
collective de manger local

CHARRON

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture excep-
tionnelle à partir du 
jeudi 24 décembre. 
Réouverture prévue 
lundi 4 janvier à 
16 h.

FERRIÈRES

MAIRIE
L’accueil sera 
fermé du jeudi 23 
au dimanche 
27 décembre, 
réouverture lundi 
28 décembre. Il 
sera fermé éga-
lement samedi 
2 janvier.

ST-OUEN-D’A

TRAVAUX
Interruption des 
travaux de voirie 
au lieu-dit des 
Longeards jusqu’au 
11 janvier. La circu-
lation des véhicules 
est rétablie sur la 
voie communale 
n° 8 (route entre 
la barque allant 
jusqu’au silo).

BIBLIOTHÈQUE
Fermée au 
public du mercredi 
23 décembre à 18 h 
jusqu’au mercredi 
6 janvier à 10 h.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Cramchaban

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

Le 1er  octobre dernier, 
Jacqueline Gourault, Ministre 
de la Cohésion des territoires a 
présenté le dispositif «  Petites 
villes de demain  », destiné à 
apporter un soutien logistique 
et financier aux communes de 
moins de 20 000 habitants.

Avec un peu plus de 2 000 
habitants, Matha est le  centre 
d’un grand bassin de vie de 
près de 10 000 habitants, dont 
plus de 5  000 uniquement 
dans les communes limi-
trophes. Depuis plusieurs 
années, de nombreux projets 
et innovations sont développés 
pour réinventer le visage de 
son bourg et de ses abords. Le 
dispositif va lui offrir de nou-
velles perspectives, notam-
ment en termes d’écologie et 
d’aménagement. Le maire et 
les élus profitent d’opportuni-

tés immobilières pour envisa-
ger de nouveaux aménage-
ments pour la commune.

Le site de l’ancienne 
coopérative réaménagé

À la suite du déplacement 
de la coopérative agricole à 
Blanzac-lès-Matha, la munici-
palité souhaite acquérir le site. 
Position stratégique, à proxi-
mité des écoles communales, 
du collège, du complexe asso-
ciatif, de la résidence sénior et 
d’un futur projet de lotisse-
ment, ce lieu permettrait de 
créer un grand espace vert 
sécurisé pour accéder aux 
écoles. «  En démolissant cer-
tains bâtiments agricoles et en 
gardant des bureaux, cela per-
mettrait de rénover l’ensemble 
en habitation et en salles asso-
ciatives avec un grand parking. 
Un tout nouveau quartier sor-

tirait de terre grâce à ces amé-
nagements », explique Wilfrid 
Hairie, le maire.

La commune va également 
aménager un nouveau par-
king, rue d’Angoulême, sur 
l’ancien site de Citram. À 
proximité, d’autres biens sont 
à vendre, comme l’ancienne 
maison et magasin Mornaud 
et le Crédit Lyonnais mais ils 
ne trouvent pas d’acquéreurs. 
La mairie pourrait réaména-
ger ces biens afin de louer des 
logements et le local à de nou-
veaux commerçants. Un projet 
identique pourrait s’envisager 
rue André Brugerolle, où la 
Coop Atlantique met en vente 
son site.

Autre grand projet : la créa-
tion d’un nouveau réseau de 
chaleur. Après une première 
étude réalisée fin 2016, une 
ressource aquifère importante 
a été détectée. Ainsi, un réseau 
de chaleur à base de géother-
mie pourrait alimenter un 
nouveau lotissement proche 
du centre-ville, le complexe 
sportif, les établissements sco-
laires, le collège et la résidence 
senior.

Enfin, suite à une étude 
menée par le Syndicat de 
Voirie pour relier la zone arti-
sanale des Godinières avec le 
centre-ville, les élus envi-
sagent de développer cette 
solution pour créer un nou-
veau maillage du territoire 
communal pour la mise en 
valeur du patrimoine.  «  Avec 
ces différents projets, on va 
devenir un acteur incontour-
nable du territoire », se réjouit 
Wilfried Hairie.

Kevin Baudy

« On va devenir un acteur 
incontournable du territoire »
La commune de Matha a été choisie pour intégrer  
le dispositif national “Petites villes de demain”.

Le programme 
« Petite Ville de 

demain » va 
permettre à la 

mairie d’investir 
dans de nombreux 

projets (© KB)

Une initiative nationale a été 
relayée par une restauratrice 
angérienne : les Boîtes de Noël 
aux plus démunis.
« Je suis très heureuse de 
pouvoir faire plaisir à tous ces 
gens grâce à l’engouement de la 
population pour cette initiative 
solidaire, confie Dina Zerbib. 
Les Angériens ont été 
merveilleux de générosité et de 
solidarité et au total ce sont 
près de 450 paquets cadeaux 
qui ont été déposés au 
restaurant. »
Beaucoup de particuliers ont 
participé à cette opération mais 
également des associations ou 

des élèves. Le lycée Professionnel Blaise Pascal, Marie-Laure 
Laplace une Angérienne qui enseigne dans les Deux-Sèvres et 
Soraya avec sa classe de l’école Charles Rossignol de Plaine-
d’Argenson et le Centre de Loisirs de Beaufief ont largement 
participé à la confection de ces boîtes.
L’Association Parallèle Saint-Jean-d’Angély, La Poste et l’Office 
du tourisme ont quant à eux relayé cette belle initiative et 
collecté des cadeaux dans leurs locaux.
Toutes les associations de Saint-Jean-d’Angély ont bénéficié des 
boîtes de noël afin de les offrir : Tremplin 17, le Secours 
Catholique, Aide et soutien, les Restos du Cœur, L’Arche et La 
Banque Alimentaire.
«  Mes espérances ont été multipliées par vingt, avoue la 
restauratrice, et j’ai même étendu les bénéficiaires. » Lundi 
21 décembre, dix-huit paquets cadeaux sont allés à l’hôpital de 
Royan pour les enfants malades et la banque alimentaire de 
Tonnay-Boutonne est venue chercher 46 boîtes.

St-Jean-d’Y : 450 boîtes de Noël

Vendredi 18 décembre, la présidente de l’Association des parents 
d’élèves, Caroline de Quelen, a remis à l’animatrice de l’EHPAD 
Les Jardins de Voltonia environ 150 dessins réalisés par les 
enfants de l’école élémentaire. Ces dessins, destinés à apporter de 
la joie et l’esprit de Noël, ont été réalisés pendant le temps 
scolaire, avec l’aide de l’équipe pédagogique, qui a 
immédiatement adhéré à l’action. Ils vont être distribués aux 
résidents et affichés pour décorer les espaces communs.

Des dessins pour les seniors (© APE Tonnay-Boutonne)

Tonnay-Boutonne : des dessins 
pour égayer les fêtes

Intermarché : le projet adopté
Depuis plusieurs années, un projet d’agrandissement et de 
déplacement de l’espace commercial Intermarché est sur les 
rails. À l’occasion du conseil communautaire du 
14  décembre, le maire Wilfrid Hairie a fait part de son 
désappointement à ses collègues. Il venait d’être informé de 
l’avis défavorable donné par les services de la direction 
départementale des Territoires (DDTM). «  L’État nous 
encourage à développer nos communes et en même temps on a 
l’impression que ses services ne nous soutiennent pas », s’est-il 
emporté. Cet avis n’a pas empêché la Commission départe-
mentale d’aménagement commercial (CDAC) réunie mer-
credi 16 décembre de donner un avis favorable à ce projet 
avec 5 voix pour, 3 contre et 1 abstention.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS

Jeudi 24 décembre 2020



TONNAY-BOUTONNE

Le dernier conseil municipal 
de l’année a eu lieu mardi 
8 décembre. Il a permis de 
nombreux ajustements. Lors 
de la séance, le maire a 
répondu aux critiques émises 
concernant l’abattage des 
peupliers.

Concernant l’abattage des 
peupliers, le maire, Julien 
Gourraud, rappelle que «  c’est 
une nécessité pour la sécurité », 
qu’une nouvelle plantation est 
prévue et demande d’arrêter 
les messages alarmistes sur les 
réseaux sociaux.

«  On découvre des cou-
leuvres tous les mois », n’a pas 
hésité à affirmer le maire 
notamment vis-à-vis de la 
nécessité de prévoir des crédits 
supplémentaires pour les 
régies “panneaux photovol-
taïques” et “chaudière bois”. 
«  S’il était prévu de gagner de 
l’argent avec ces projets, ce n’est 
pas le cas aujourd’hui  », 
regrette l’édile.

À la demande de Michel 
Boutet (opposition), Julien 
Gourraud a présenté l’avancée 
des travaux d’éclairage au 
niveau du stade, tout en l’in-
formant qu’il n’était « pas plus 
éclairé » que lui. Si l’origine du 
problème est trouvée, des 
expertises doivent avoir lieu et 
les entreprises semblent 
«  prendre le temps  ». En l’ab-
sence d’accord, il sera néces-
saire de passer par une procé-

dure. Michel Boutet demande 
également qui est à l’origine de 
la publication Le p’tit 
Boutonnais, en s’étonnant que 
l’opposition n’y ait été associée 
ni à sa rédaction, ni à sa distri-
bution. Francine Mineau, 
adjointe, lui a répondu que ce 
serait fait pour les prochains 
numéros.

Par ailleurs, Julien 
Gourraud a fait le point sur 
plusieurs autres sujets. La 
situation se stabilise à la mai-
son de retraite, même si cela 
reste «  compliqué pour la ges-
tion et le personnel  », mais 
«  rien d’inquiétant  ».  Les 

admissions reprennent, avec 
une période d’isolement.

Le maire a annoncé que le 
bureau de poste allait être 
transformé en maison de ser-
vices au public (MSAP), un 
«  point positif qui pérennise le 
bureau », avec une personne en 
plus et la réouverture les same-
dis matin.

Enfin, en raison des 
contraintes sanitaires, il y a 
peu de chances que des vœux 
soient proposés aux habitants 
début 2021. Pas de décision 
pour l’instant, mais «  c’est 
compliqué », indique le maire.

Serge Bouteille

Peupliers : « un abattage 
nécessaire pour la sécurité »

Les peupliers coupés le long de la Boutonne seront remplacés. 
Une nouvelle plantation est prévue prochainement (© S.B.O.)

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Pour leur permettre de pour-
suivre leur projet malgré les 
difficultés actuelles, le 
groupe Lafayette County sera 
en résidence du 22 au 
24 mars 2021 à l’Eden. Il 
mènera des actions avec des 
élèves du lycée Blaise-Pascal 
et de l’école Joseph-Lair.

C’est l’histoire de trois 
musiciens devenus amis, 
découverts pour la première 
fois à Saint-Jean-d’Angély cet 
été lors des mini-rencontres 
Au détour des tours. Teddy 
Costa (chanteur harmoniciste), 
Thom Carlton (guitariste) et 
Pascal Tess (batteur) forment 
ensemble le groupe Lafayette 
County. «  Thom et moi, on a 
commencé après s’être rencon-
trés lors d’un atelier à mon 
école de blues à Bruges, près de 
Bordeaux. On s’est rendu 
compte qu’on avait la même 
passion pour le bluesman 
R.L.  Burnside et la musique 
blues typique du Mississippi. 
On a commencé avec Thom à la 
guitare et moi au chant. On 
s’est aperçu ensuite qu’il nous 
manquait un peu de patate, 
c’est pourquoi Pascal nous a 
rejoints comme batteur  », 
résume Teddy Costa. Le trio 
s’est produit à l’été 2020 au 
Cognac Blues Passions.

Du 22 au 24 mars 2021, les 
trois musiciens seront accueil-
lis en résidence d’artistes à 
l’Eden. Un projet à l’initiative 
de la municipalité en partena-
riat avec la société Belle 
Factory, organisatrice du festi-

val de blues cognaçais, le lycée 
des métiers Blaise-Pascal et 
l’école Joseph-Lair. L’occasion 
pour le groupe de poursuivre 
son projet musical hommage 
au bluesman R.L.  Burnside. 
Mais aussi de préparer l’avenir. 
«  C’est une période difficile 
pour la culture, les musiciens et 
les techniciens, c’est bien de 
pouvoir se raccrocher à un pro-
jet. L’objectif dans 3 ans est de 
participer à des plus grands 
festivals français et que le 
groupe perdure avec ses propres 
compositions », dévoile Michel 
Rolland, cogérant de Belle 
Factory.

Un projet qui tient à cœur à 
la municipalité. «  C’est une 
situation difficile pour tout le 
secteur de l’événementiel et de 
la culture. On a envie de parler 
culture, de vivre culture  », 
estime la maire Françoise 
Mesnard, qui rappelle que 
«  l’Eden étant fermé en ce 
moment, nous avons pris une 
délibération lors du dernier 
conseil municipal pour que l’A4 

fasse des résidences d’artistes ».
Le temps de la résidence, 

des lycéens de Blaise-Pascal et 
une classe de CM1-CM2 de 
Joseph-Lair vont pouvoir 
bénéficier de la dynamique. Au 
lycée, le groupe animera une 
conférence sur les métiers de la 
musique. «  Une dizaine de 
lycéens va mener un travail 
journalistique d’écriture et de 
photos et réaliser un petit jour-
nal. Un travail de réflexion et 
de documentation sera fait en 
amont  », annonce Marie-
Noëlle Groch, la proviseure.

Puis un mini-concert à 
Joseph-Lair. « Nous en profite-
rons pour faire un lien histo-
rique car nos élèves travaillent 
sur l’esclavage et le commerce 
triangulaire  », poursuit la 
directrice Fabienne Rouillon. 
Un concert de restitution, le 
24 mars à 20 h à l’Eden, vien-
dra clôturer les trois jours, 
réservé aux participants de la 
résidence.

Pierre-Henri Grenon

L’Eden au soutien de la culture

Artistes, enseignants et élus se sont rencontrés pour finaliser 
ce projet (© P.H.G.)

Le Rotary Club de Matha a souhaité apporter son soutien aux 
enfants lors de ces fêtes de Noël. « Nous voulions aider des 
enfants cette année, alors j’ai appelé les Restos du cœur de Burie 
afin de connaître leurs besoins. Nous avons tout de suite accepté 
de trouver une solution, » raconte Nathalie Lambert, la présidente 
du club service.
« Tous les ans, nous réalisons cette action d’offrir des cadeaux à 
Noël pour les enfants, mais cette année ce n’était pas possible, les 
jouets que nous avons en stock et qui sont d’occasion ne pouvaient 
pas être donnés en raison du Covid, il fallait absolument trouver 
une solution, expliquent Muriel et Maryvonne, responsables du 
Resto du cœur de Burie. Une partie des cadeaux a été offerte par 
une bénévole des Restos et l’autre partie a été acheté. »
Le Rotary Club a décidé de s’associer à Florence Arramy, gérante 
de la boutique de jouets Sac & Goss de Matha, afin de trouver 
des jouets à offrir aux enfants de bénéficiaires des Restos. 
Lorsque le Rotary lui a proposé de participer à cet événement, 
elle a tout de suite accepté.
Le Rotary a acheté un grand nombre de jouets et la commerçante 
par solidarité en a offert également.
« Cette action de solidarité est vraiment une bonne nouvelle en 
cette fin d’année. Je pense qu’il est toujours bon de donner aux 
autres, surtout avec l’année que nous avons vécue. Beaucoup de 
bénévoles du Rotary sont des clients, ils me font vivre, alors il est 
normal, à mon tour, de leur permettre de mener à bien cette 
action solidaire », précise Florence Arramy.
Soixante enfants seront ainsi gâtés pour Noël grâce à cette 
action.

Sac & Goss et le Rotary Club se sont associés pour aider 
Les Restos du Cœur (© K.B.)

Matha :  
la solidarité rime avec jouets

La secrétaire de l’association 
Solidarité Saintonge 
Casamance, Marie Mouton, va 
partir en janvier au Sénégal. 
Contrairement aux années 
précédentes, elle s’y rendra 
seule et non en compagnie du 
groupe en raison de la 
situation sanitaire actuelle.  
Le village d’Affiniam se 
trouve éloigné des circuits 
touristiques. Durant un mois, 
elle va pouvoir vérifier 
l’utilisation des dons de 
l’association. Son retour est 
prévu le 1er février 2021. 
 L’association organise des 
animations (loto, repas…) tout 
au long de l’année. De 

nombreux événements qui n’ont pas pu avoir lieu en 2020, ce qui 
a impacté le budget. 
 Néanmoins, deux municipalités la soutiennent : Saint-Hilaire-
de-Villefranche et Nantillé. « De plus, nous avons reçu un chèque 
de 200 € de la part du Rotary Club de Matha », souligne Marie 
Mouton. Forte de ses 82 adhérents, l’association a participé, en 
partie, au financement de l’agrandissement de l’école maternelle 
publique du village d’Affiniam, qui a créé trois nouvelles classes 
(600 €) et à celui de la cantine de la maternelle de l’école privée 
pour la somme de 500 €. Trois microscopes ont été achetés pour 
le collège d’Affiniam pour la somme de 450 €. Une collecte 
auprès de ses adhérents vient grossir la tirelire en vue de financer 
l’opération chirurgicale de Madame Diedhiou à l’hôpital de 
Dakar. La date n’est pas encore arrêtée. 1 439 € sont en attente 
pour cela. Une aide obtenue de la Fédération des handicapés va 
permettre d’envisager l’opération du petit Asan de Bassène. 
 Comme les réserves sont en baisse, un courrier a déjà été adressé 
aux adhérents pour leur cotisation de l’année 2021.

P
Association ouverte à tous. Adhésion : 6 €/personne. 
Pour les dons plus importants, une attestation de 
déduction fiscale sera adressée. Le chèque est à envoyer 
au trésorier : Jean Louis Peyroux, 4 chemin de Cluny, 
17770 Nantillé.

St-Hilaire-de-V. : solidarité 
maintenue pour le Sénégal

ST-JEAN-D’Y

DON DE SANG
Collecte mardi 
29 décembre de 
8 h à 13 h à la salle 
Aliénor-d’Aquitaine, 
proposée par l’EFS. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

ESSOUVERT

MAIRIES
Les secrétariats 
des mairies de 
St-Denis-du-Pin et 
La Benâte seront 
fermés pour congés 
à compter du 
lundi 28 décembre. 
Réouverture lundi 
4 janvier.

TONNAY-BTNE

CONCOURS 
PHOTO
Organisé par la 
municipalité afin 
de valoriser le 
patrimoine local 
et le paysage. Les 
photos pourront 
être utilisées 
pour illustrer les 
prochains bulletins 
municipaux et/
ou publiées 
sur Facebook. 
Envoyez vos photos 
jusqu’au 17 janvier 
sur concours.
photos.tb@gmail.
com Règlement à 
consulter en mairie 
ou sur la page 
Facebook de la 
commune.

ST-LOUP

MAIRIE
Fermée jeudi 
24 décembre, lundi 
28 décembre et 
jeudi 31 janvier. 
Réouverture lundi 
4 janvier à 14 h 30. 
En cas d’urgence, 
contacter le maire 
ou les adjoints.

AULNAY

DON DE SANG
Collecte mercredi 
30 décembre de 8 h 
à 12 h 30 à la salle 
des fêtes. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

BEAUVOIR/N.

DON DE SANG
Collecte mardi 
29 décembre de 
16 h à 19 h à la salle 
des fêtes. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr
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Vendredi 18 décembre, à l’oc-
casion de la clôture de la ses-
sion d’hiver du conseil dépar-
temental, un point d’avance-
ment sur le plan Vals de 
Saintonge a été effectué. 
L’occasion pour les élus de ce 
territoire de réaffirmer leurs 
besoins.

À l’été 2019, à l’instar du 
plan Oléron 21, le Département 
de la Charente-Maritime votait 
le plan Vals de Saintonge. Un 
programme pluriannuel 
exceptionnel doté d’une enve-
loppe de 7  millions d’euros. 
Trois axes d’intervention 
avaient été définis  : investir 
pour soutenir la relance du 
territoire  ; structurer une des-
tination touristique famille  ; 
renforcer l’attractivité du terri-
toire.

Plus d’un an après, la ses-
sion d’hiver du Conseil dépar-
temental de la Charente-
Maritime a été l’occasion pour 
les élus d’échanger sur l’état 
d’avancement de ce plan. Au 
total, 122 projets concernant 
57 communes ont bénéficié 
d’une bonification de subven-
tions pour un montant total de 
440  852  € (qui s’ajoutent au 
1,78  M€ découlant des finan-
cements ordinaires, N.D.L.R.), 
et 7 dossiers particuliers ont 
été votés par l’Assemblée 
départementale pour un mon-
tant de 932 746 €. Soit un total 
de financement de 1,373  mil-
lion d’euros au bout de 16 mois 
d’application de ce plan.

Corinne Imbert, conseillère 

départementale du canton de 
Matha, évoque ainsi une 
consommation des crédits «  à 
marche de cagouille » en com-
paraison à ce qui a pu se faire 
sur le plan Oléron 21. «  C’est 
l’histoire de notre territoire  », 
note la sénatrice qui tient à 
souligner que la bonification 
de 10  % des interventions du 
Département au profit des 
communes des Vals de 
Saintonge est  «  un véritable 
levier » pour certains dossiers. 
Un soutien financier «  impor-
tant pour une partie de la 
Charente-Maritime qui en a 
besoin », estime la sénatrice.

“Ce n’est pas 
simple d’avoir 
l’adhésion”

De son côté, Jean-Claude 
Godineau, conseiller départe-
mental et président de la com-
munauté de communes Vals de 
Saintonge, met en avant le 
fait que la conjoncture n’est pas 
très favorable. Face à cette 
crise sanitaire et économique, 
«  les petites communes n’ont 
pas forcément effectué tous 
leurs projets, indique-t-il. Il 
nous reste encore beaucoup de 
choses à faire ».

Devant ses collègues, 
l’élu  souligne  l’engagement 
du  territoire dans le dispositif 
“Petites villes de demain”. « On 

a aussi fait un plan Leader (un 
programme européen qui vise à 
soutenir des projets pilotes en 
zone rurale, N.D.L.R.). Mais 
110 communes, ce n’est pas 
simple d’avoir l’adhésion, cer-
tain peuvent se sentir délais-
ser  », déplore-t-il avant de 
s’adresser directement au 
Président Bussereau  : « Ce qui 
est le plus difficile, c’est l’ingé-
nierie. On manque de réactivité 
par rapport à ça.  »  Et Jean-
Claude Godineau de formuler 
un vœu pour les mois à venir : 
« C’est parti lentement, le Covid 
est venu nous ennuyer mais 
j’espère qu’en 2021, il y aura 

Plan Vals de Saintonge : « Il nous reste encore beaucoup 
de choses à faire »

plus de dossiers  ». L’épidémie 
de coronavirus va aussi impac-
ter le budget du Département. 
Si Dominique Bussereau a rap-
pelé son intention de laisser la 
prochaine assemblée départe-
mentale voter le budget 2021 
après les élections de juin pro-
chain, il a proposé aux élus de 
voter une  nouvelle décision 
modificative (DM) relative au 
budget 2020.

Une décision « assez inhabi-
tuelle  » dans la gestion des 
Finances départementales 
mais nécessaire afin de « main-
tenir notre soutien aux acteurs 
impactés par la crise », précise 

Corinne Imbert, la rapporteur 
générale du budget. Cette DM 
inclut une autorisation d’enga-
gement de 2,5  millions d’eu-
ros pour financer la prestation 
exceptionnelle d’aide aux tra-
vailleurs non-salariés (lire 
L’Hebdo 17 du 10/12/2020), et 
une autre d’un montant d’un 
million d’euros permettant de 
poursuivre le soutien au tissu 
associatif. À l’issue de ce vote, 
le budget principal 2020 du 
Département s’élève à 
1,138  milliard d’euros, et tous 
budgets confondus, à 
1,263 milliard d’euros.

Amaury Legrand

Devant ses 
collègues du 

Département, le 
président de la 

communauté de 
communes Vals de 

Saintonge Jean-
Claude Godineau a 

rappelé la 
difficulté de piloter 

une collectivité 
aussi vaste. 

(© Archives - F.C.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Lundi 14 décembre, en 
ouverture de la session d’hiver 
du Conseil départemental, 
Line Lafougère (notre photo - 
© C.V.) a alerté ses collègues 
sur la nécessité de construire 
un nouveau collège en Aunis – 
ce serait le 52e en Charente-
Maritime. Pour la conseillère 
départementale du canton de 
La Jarrie, « il y a une 
augmentation inquiétante du 
nombre d’élèves chaque 

année ». Notamment à Dompierre-sur-Mer, où les locaux sont 
devenus « inadaptés ». Des travaux ont bien été programmés 
mais, selon l’élue, « peut-être qu’on pourra en voir la fin en 
2023 ».
Le collège de Dompierre n’est pas le seul à être confronté à cette 
démographie croissante. Face à cette problématique, l’Éducation 
nationale a proposé, en urgence, de « revoir la sectorisation et de 
délocaliser une trentaine d’élèves (du collège de Dompierre, 
N.D.L.R.) vers celui de La Jarrie » à la rentrée 2021. Mais pour
Line Lafougère, « cela ne règle pas le fond du problème » ; elle
demande donc à ses collègues de réfléchir à l’édification d’un
nouvel établissement en Aunis. Une proposition que Dominique
Bussereau, président du Département, a approuvée.
De fait, vendredi 18 décembre, lors de la clôture de la session
hivernale de l’assemblée, les élus ont une nouvelle fois réaffirmé
leur volonté de voir se créer un nouveau collège en Aunis. Un
sujet qui avait été débattu, la veille, en commission des Finances.
Les conseillers départementaux semblent s’accorder sur la
création d’un comité de pilotage (Copil) afin de travailler sur le
sujet, et notamment sur la démographie départementale et les
mouvements de population.
Un travail qui devra se faire en partenariat avec la direction
académique des services de l’Éducation nationale et le rectorat.
Lionel Quillet, vice-président du Département, estime qu’il faut
un « gros Copil », tant le sujet est « complexe » et que « de
nombreux facteurs entrent en jeu ». Le président Bussereau, quant
à lui, indique que les élus qui le souhaitent pourront être associés
à ce Copil. À suivre.

À quand un 52e collège 
en Charente-Maritime ?ÉCOLE 

MATERNELLE 
DE BALLON
Dans le cadre du 
Fonds départemental 
d’aide aux construc-
tions et grosses répa-
rations des locaux 
scolaires du premier 
degré, le Départe-
ment a accordé une 
subvention d’un 
montant 525 000 € 
au SIVOS de Ballon/
Ciré-d’Aunis pour la 
construction d’une 
école maternelle à 
Ballon. Un projet qui 
fait partie de celui du 
pôle enfance.

En Bref
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À La Rochelle, l’Observatoire 
Pelagis, l’Ifremer et l’OFB 
ont signé un partenariat 
pour tenter de mieux com-
prendre pourquoi les 
échouages de dauphins se 
multiplient.

Bérangère Abba était à 
La Rochelle jeudi 17 décembre 
pour visiter l’Observatoire 
Pelagis. Une structure sous 
tutelle de l’université de 
La Rochelle et du CNRS et qui 
mène des recherches en vue 
d’une meilleure conservation 
des mammifères et des oiseaux 
marins. La secrétaire d’État 
chargée de la biodiversité est 
surtout venue signer un parte-
nariat entre l’Observatoire 
Pelagis, l’Ifremer et l’Office 
français de la biodiversité 
(OFB). Le but de cette conven-
tion ? « Objectiver la situation » 
des échouages de mammifères 
marins. « C’est une façon de ne 
pas être dans le déni, de ne pas 
détourner le regard  », a expli-
qué Bérangère Abba.

Car les échouages de mam-
mifères, et de dauphins en par-
ticulier, se multiplient ces der-
nières années. En 2020, «  on 

risque de battre le triste record 
de la série, précise Jérôme Spitz, 
co-directeur de l’Observatoire 
Pelagis. On a dépassé les plus de 
2  000 individus échoués sur le 
littoral français. » Une surmor-
talité due, en grande partie, 
aux « captures accidentelles par 
des engins de pêche ».

2000 
mammifères 
marins échoués

Le partenariat signé entre 
les trois structures scienti-
fiques doit permettre de mieux 
comprendre ces échouages. Et 
d’aller plus loin  : «  Il va per-
mettre d’accélérer les collabora-
tions en cours, ajoute Jérôme 
Spitz. Le thème des captures 
accidentelles est un défi majeur 
en termes de recherche et de 
conservation.  » Les scienti-
fiques rochelais travaillent déjà 
sur des répulsifs innovants ou 
des filets de pêche équipés de 

réflecteurs. Mais aussi sur « des 
fermetures spatio-temporelles 
de la pêche lorsque le risque est 
maximum ».

« Répondre 
aux tensions »

Le sujet divise pêcheurs et 
associations de défense de la 
nature. « On ne doit pas laisser 
les tensions s’installer, plaide la 
secrétaire d’État à la biodiver-
sité. Une agressivité peut parfois 
se développer du fait du contexte 
économique, lié notamment au 
Brexit. À l’inverse, les militants 
environnementaux sont déses-
pérés de voir la population de 
cétacés s’effondrer. Il faut 
répondre à ces tensions en 
retrouvant un équilibre. »

Bérangère Abba a donné 
rendez-vous en janvier puis en 
mars pour des premiers points 
d’étape.

Clément Vidal

PPour signaler un 
échouage de dauphin, de 
baleine, de phoque… : 
05 46 44 99 10

En 2020, un nombre record 
d’échouages sur le littoral

Les échouages 
massifs de 
dauphins se 
multiplient depuis 
quelques années 
(© Archives - Obs. 
Pelagis)

L’entreprise rochelaise a 
signé la vente d’un bateau 
avec une école de voile de 
l’Empire du Milieu grâce à la 
coopération entre le 
Département et la Province 
du Hebei.

D’ici quelques semaines, le 
Hongzhou Yacht Club 
International de Qinhuangdao 
(Province du Hebei, Chine) 
réceptionnera un Neel 51. Un 
bateau de 50 pieds « très confor-
table », « disposant d’un niveau 
de finition élevé  », et qui se 
révèle idéal pour « les croisières 
en mer  » selon Éric Bruneel, 
président de l’entreprise roche-
laise Neel Trimarans qui 
exporte déjà sa production à 
70 %. Valeur de l’embarcation, 
entièrement made in Charente-
Maritime  : autour de 
800 000 euros.

Cette vente, Éric Bruneel a 
pu la conclure grâce à Horizon 
International, l’association née 
à l’initiative du Conseil dépar-
temental et qui propose aux 
entreprises du territoire de se 
développer à l’export  : «  On 
bénéficie de tout le travail que 

vous (Horizon International, 
N.D.L.R.) avez fait pour que 
nous puissions partir à l’aven-
ture dans ce grand pays  », a 
remercié l’entrepreneur. Car 
depuis quelques années, la 
Chine s’ouvre à la plaisance, 
une activité que ses habitants 
ne pratiquaient pas ou peu 
jusqu’ici.

De nouveaux marchés 
à conquérir

Devant cet engouement 
naissant, la Ville de 
Qinhuangdao a réhabilité son 
port industriel et en a trans-
formé une partie en marina. 

Aussi, « nous y avons créé une 
première école de voile “à la 
française” et nous y avons 
envoyé des moniteurs  », 
explique Sylvie Marcilly, vice-
présidente du Département de 
la Charente-Maritime et prési-
dente d’Horizon International. 
Les équipes de l’association, 
celles du Grand Pavois et leurs 
partenaires du Hebei tra-
vaillent également à l’organisa-
tion d’un événement nautique 
à Qinhuangdao.

Neel Trimarans n’est pas la 
seule entreprise à avoir profité 
des initiatives d’Horizon 
International. En juillet puis 
en octobre dernier, la marque 
rochelaise de vêtements Sooruz 
a également livré deux com-
mandes au Hongzhou Yacht 
Club International. Dans un 
autre domaine, le chocolatier 
rétais Éric Vallegeas a lui aussi 
expédié des caramels et des 
chocolats Île de Ré Chocolats 
en Chine.

Notre photo  : Éric Bruneel 
et Sylvie Marcilly à bord du 
Neel 51 (© C.V.)

Clément Vidal

Neel Trimarans élargit 
son horizon en Chine

En mai dernier, Charentes Tourisme annonçait un plan de 
relance ayant pour objectif de stimuler l’économie touristique 
locale et soutenir les professionnels des Charentes dans le 
contexte inédit de la crise sanitaire.
1 million d’euros ont été injectés face à la crise avec la mise en 
place de 10 000 bons Infiniment Charentes d’une valeur 
nominale de 100 euros. Les départements de la Charente et de la 
Charente-Maritime sont au cœur de ce dispositif financier.
Sept mois après sa mise en place, Charentes Tourisme dresse un 
bilan que la structure juge « positif » annonçant « près de 
6 millions d’euros injectés dans l’économie touristique locale ». 
Charentes Tourisme parle d’un « levier multiplié par 13 »: « Pour 
1 € dépensé par la collectivité, c’est 13 € qui ont été injectés chez les 
professionnels », qu’ils soient hébergeurs, restaurants 
traditionnels, sites de visites et de loisirs. « En moyenne, 1 272 € 
ont été dépensés par “dossier voyage”, avec un ratio moyen de 78 € 
par jour et par personne. »
Ce sont en tout 8 400 bons qui ont été distribués :« 76 % des bons 
proposés ont été distribués avec une bonne répartition sur 
l’arrière-pays et 100 % des bons proposés sur le littoral », poursuit 
Charentes Tourisme indiquant que les hébergeurs plébiscités ont 
été les meublés et les gîtes représentant 32 % des réservations, 
devant les campings (28 %), les hôtels (21 %), les hébergements 
collectifs (10 %) et les chambres d’hôtes (9 %).
Pour Charentes Tourisme, « les bons ont été plébiscites et ont eu 
un véritable pouvoir incitatif auprès des vacanciers. 67 % d’entre 
eux ont choisi les Charentes comme destination de vacances grâce 
à̀ ces bons et 35 % ont visite les Charentes pour la première fois. » 
Parmi les vacanciers, 18 % proviennent de Nouvelle-Aquitaine, 
18 % d’Île-de-France et 11 % des Hauts-de-France.

8 400 bons qui ont été distribués (© archives L’hebdo 17)

Bons Infiniment Charentes :  
6 millions de retombées

Selon l’Agence régionale de 
santé (ARS), en Nouvelle-
Aquitaine, la campagne de 
vaccination débutera dès la 
semaine prochaine avec les 
premières livraisons de vaccins 
et le démarrage des 
consultations pré-vaccinales, 
indispensables pour recueillir 
le consentement éclairé des 
résidents en EHPAD et Unités 
de soins de longue durée 

(USLD). Un panel d’établissements volontaires, répartis dans 
l’ensemble de la région, de statuts public et privé, et en capacité 
de réaliser les consultations pré-vaccinales pour l’ensemble de 
leurs résidents dès la semaine prochaine, est en cours de 
constitution. Les premières vaccinations y seront réalisées la 
première semaine de janvier. « Les 920 EHPAD et 63 USLD de la 
région accueillant 73 000 résidents seront alimentés en vaccins 
tout au long de cette première phase de la campagne, qui durera 
plusieurs mois, le vaccin nécessitant l’administration d’une 
deuxième dose 21 jours après la première injection », explique 
l’ARS.
Cette opération sera pilotée par l’ARS et les préfectures de 
département, en lien avec les conseils départementaux, 
l’ensemble des représentants des professionnels de santé et 
l’Assurance Maladie, via des cellules opérationnelles de 
vaccination.
Côté chiffres, en Nouvelle Aquitaine, le taux d’incidence de la 
Covid-19 varie de 21,9/100 000 habitants en Charente-Maritime à 
137/100 000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques, durant la 
semaine 50 (du 5/12 au 13/12). C’est donc la Charente-Maritime 
qui semble être le département le moins touché en ces termes 
dans notre région, avec un taux de positivité stable à 1,3 %. Au 
14 décembre dernier, 52 personnes étaient hospitalisées dans 
notre département en raison de la Covid-19, dont 6 en 
réanimation.
Pour les autres départements, si vous vous déplacez dans la 
région, on note sur la même période une baisse du taux 
d’incidence en Corrèze (- 29 %), dans les Landes (- 22 %) et dans 
le Lot-et-Garonne (- 17 %), une légère hausse en Gironde 
(+ 15 %), Vienne (+12 %), et Deux-Sèvres (+ 11 %) et une relative 
stabilité dans les autres départements. Les Pyrénées-Atlantiques, 
le Lot-et-Garonne et la Haute-Vienne restent les départements 
aux taux d’incidence les plus élevés de la région.
(©Freepik)

Covid-19 : les premiers vaccins 
livrés la semaine prochaine

RUGBY
Le Stade rochelais 
reçoit Montpellier di-
manche 27 décembre 
à 14 heures au stade 
Marcel-Deflandre. 
Une rencontre qui 
s’inscrit dans le cadre 
de la 12e journée de 
Top 14.

En Bref
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Une cinquantaine de per-
sonnes s’est retrouvée samedi 
19 décembre devant la préfec-
ture de la Charente-Maritime 
à La Rochelle en soutien à 
l’animal abattu sur décision 
préfectorale.

Point de colère exacerbée ce 
jour-là parmi les membres de 
l’association One Voice qui 
militent pour une éthique ani-
male et planétaire, du parti 
Europe écologie les verts 
(EELV) et du parti animaliste. 
Mais plutôt une question a 
laquelle les ardents défenseurs 
du loup en liberté attendent 
toujours une réponse  : pour-
quoi Papillon a-t-il été abattu 
d’un tir létal par des agents de 
l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB) ?

500 loups
en France

Selon  Corinne Bouvot, la 
coordinatrice de terrain de 
One Voice, venu spécialement 
de Nice pour soutenir l’an-
tenne  locale de l’association, 
environ 500 loups vivraient en 
liberté en France. Ils forment 
80 meutes, installées principa-
lement dans l’Est et le sud est 
de la France.

« Le loup est le premier régu-
lateur de la biodiversité  », 
insiste la militante. «  Il y 
a  environ 2  000 loups en 
Espagne et autant en Italie. 
Dans ces deux pays  le loup n’a 
jamais été éradiqué  », pour-
suit  Corinne Bouvot. Alors 
certes à ses côtés une autre 
militante Corinne Bouvot rap-
pelle : « Il n’y a que dans le Petit 
Chaperon rouge que le loup 
s’attaque à l’homme ».

Mais tout porte à croire 

que  Papillon pourrait être à 
l’origine de l’attaque du côté de 
Marans de trois élevages et de 
la mort de 18 brebis. Christian 
Carougeat, le référent pour la 
Charente-Maritime, ne 
conteste pas que Papillon soit à 
l’origine du carnage  : «  Mais 
pourquoi n’a-t-il  pas pu être 
capturé ? ».

Le 13  novembre dernier, 
trois loups s’étaient échappés 
du sanctuaire des loups de 
F r o nt e n a y-R o h a n -R o h a n 
(Deux-Sèvres). Quatre jours 

plus tard, un premier était 
retrouvé mort, percuté sans 
doute par un véhicule sur une 
petite route dans le nord de la 
Charente-Maritime.

Une action en justice ?

Après l’abattage de Papillon, 
alors que One Voice s’apprêtait 
à saisir le tribunal administra-
tif de Poitiers dans le but d’ob-
tenir une suspension de l’arrê-
té du préfet Basselier, le dernier 

L’association One Voice a rendu hommage au loup 
Papillon échappé d’un sanctuaire et abattu le 11 décembre

animal a été capturé par pié-
geage le jeudi 17 décembre non 
loin de son sanctuaire. 
Récupéré blessé, il est 
aujourd’hui mort lui aussi.

One Voice réfléchit sérieu-
sement à intenter une action en 
justice contre l ’État. 
Localement les associations 
mais aussi certains partis poli-
tiques, pourraient bien tenter 
de surfer sur la vague du tollé 
causé par cette histoire.  «  Il 
faut prendre en compte tous les 
animaux. Ils font partie du 

vivant. Nous devons apprendre 
à vivre ensemble. Je pense bien 
évidemment au loup, mais aus-
si à l’échelle de la région 
Nouvelle-Aquitaine à l’ours  », 
déclare Jean-Marc Soubeste, 
élu EELV à la mairie de 
La  Rochelle. Alors qu’Adrien 
Larcher, du parti animaliste, 
annonce une action tous les 
mois à partir de 2021, tout 
comme d’ailleurs  Christian 
Carougeat.

Yannick Picard

Une cinquantaine 
de manifestants a 

rendu hommage 
au loup Papillon 

abattu sur 
autorisation 
préfectorale  

(© Y.P.)

La Banque alimentaire a pré-
paré 2 600 paniers améliorés. 
Ils ont été distribués aux 
CCAS et aux associations 
partenaires.

Des cookies, des compotes, 
de la confiture… : voilà ce que 
les enfants de 4 à 14 ans des 
familles bénéficiaires de l’aide 
alimentaire en Charente-
Maritime pourront trouver 
dans leur colis de Noël. La 
Banque alimentaire, qui a pré-
paré 2 600 petits paquets de ce 
type, y a également glissé un 
Père Noël en pain d’épices  : la 
friandise a été achetée auprès 
d’une entreprise alsacienne en 
grande difficulté suite à l’an-
nulation des marchés de Noël.

Pour la bénévole à l’origine 
de cette initiative inédite en 
France, il était « important » de 
penser aux enfants en cette 
période de fêtes : Avec la crise, 
«  il y a plein de gens dans une 
panade pas possible, commente 
celle qui a souhaité rester ano-
nyme par modestie. Il faut que 
ce soit Noël pour tout le 
monde.  »De fait, des dizaines 
de bénévoles de l’association 

ont été mobilisées, lundi 
21  décembre, pour préparer 
puis acheminer les colis vers les 
centres communaux d’action 
sociale (CCAS) et les 66 asso-
ciations partenaires dans le 
département. Charge ensuite à 
ces derniers de les distribuer à 
leurs bénéficiaires avant Noël.

Cette opération n’aurait pas 
été possible sans la générosité 
des particuliers. Cette année, la 
collecte d’automne de la 

Banque alimentaire de 
Charente-Maritime a permis 
de recueillir 150 tonnes de den-
rées, soit l’équivalent de 
300  000 repas. Un tonnage en 
hausse de 43  % par rapport à 
2019 : « C’est un record absolu », 
s’est félicité Robert Gaillard, 
qui remercie tous les généreux 
donateurs. Le président de l’as-
sociation espère pouvoir recon-
duire les colis de Noël en 2021.

Clément Vidal

Des colis de Noël pour 
les enfants des plus démunis

Robert Gaillard décrit le contenu des colis au préfet venu saluer 
cette généreuse initiative (© C.V.)

En raison du dispositif de protection contre la COVID-19, le 
préfet maritime de l’Atlantique a diffusé un arrêté le 17 décembre 
2020, précisant l’évolution des règles concernant les activités 
maritimes le long du littoral de l’Atlantique,
La pratique de loisir des activités nautiques, de plaisance et de 
plongée est autorisée, à condition de respecter les mesures 
prévues, notamment : respect des mesures de distanciation 
physique et d’hygiène ; interdiction de naviguer entre 20 heures 
et 6 heures du matin.
Hormis pour un motif personnel impérieux, qui doit être valide 
au préalable par la délégation à la mer et au littoral du 
département de départ ou d’arrivée ; pour participer à une 
mission d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative.
Les manifestations nautiques ne sont autorisées que si les 
modalités de leur organisation sont compatibles avec les 
dispositions en vigueur, notamment la limitation à des groupes 
de six personnes majeures au maximum. Cette limitation ne 
s’applique pas aux compétitions, avec protocoles sanitaires 
renforcés, des sportifs professionnels et de haut niveau.
La pratique des activités maritimes entre 20 heures et 6 heures 
du matin, est soumise à la présentation de justificatifs de 
déplacement.

Un nouvel arrêté pour 
les activités maritimes150 € POUR 

LES BOURSIERS
Un arrêté du ministre 
de la santé du 16 no-
vembre 2020 prévoit 
le versement d’une 
prime de précarité, 
d’un montant de 150 
€ à tous les étudiants 
boursiers de l’ensei-
gnement supérieur. 
Dans ce cadre, la 
Région Nouvelle-
Aquitaine organise le 
versement de cette 
prime dès le mois de 
décembre, à desti-
nation de l’ensemble 
des apprenants bour-
siers en formations 
sanitaires et sociales. 
« La prime a pu être 
versée à plus de 4 260 
étudiants boursiers 
de Nouvelle-Aquitaine 
avant Noël », indique 
Françoise Jeanson, 
conseillère régionale 
en charge de la santé.

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

Mais il y a encore des 
discriminations, des violences 
et des insultes, dans la vraie

vie et sur Internet.

Selon cette idée, certaines de 
ces races seraient « supérieures », 
et d’autres seraient « inférieures ».

Te
xt

e 
: F

ré
dé

ri
c 

Fo
nt

ai
ne

, a
da

pt
é 

pa
r 

Él
is

e 
R

en
go

t. 
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

Ja
cq

ue
s 

A
za

m
.

C’est l’idée selon laquelle 
l’espèce humaine serait composée 

de plusieurs races différentes.

Le 8 décembre, lors d’un match de foot, les joueurs d’un club français et d’un club 
turc ont tous quitté le terrain, pour protester contre les propos racistes d’un arbitre.

Pourtant, la science a démontré 
qu’il n’y a pas de races au sein

de l’espèce humaine.

C’EST QUOI, 

LE RACISME ?
Une question de

Kenza, 9 ans

Dans l’histoire, cela a conduit 
certains peuples à vouloir 

en dominer d’autres...

Aujourd’hui, en France, 
les paroles et actes racistes 

sont punis par la loi. 

et d’autres seraient « inférieures ».de plusieurs races différentes.

... et à établir des lois traitant les gens 
différemment selon leur origine 

ou leur couleur de peau.

Heureusement, de nombreuses 
personnes luttent contre le racisme

et s’engagent pour plus de fraternité !

LHebdoDeCharente-1J1AMilanPresse-296.indd   1 18/12/2020   17:28
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TRAVAILLEURS  
NON-SALARIÉS
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés !

CHARENTAIS-MARITIMES, VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION 

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

INTERNET   
actualités et informations mises à jour  
quotidiennement sur le site  
charente-maritime.fr
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Vous êtes travailleur non-salarié (auto-entrepreneur, travailleur indépendant) ou encore 
dirigeant de société (Société par Actions Simplifiée ou Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle) ?
Le Département de la Charente-Maritime met en place une aide sociale forfaitaire exceptionnelle 
de 800€*.

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

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

Vous répondez à ces critères ? 

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

DÉPÔT 
DES DOSSIERS 

JUSQU’AU  
28 FEVRIER 

2021
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Noël : ce que l’on célèbre 
encore, que l’on croit ou pas…
Noël, version Covid-19, c’est l’aspect festif, religieux 
ou familial, qui en prend un coup…

Noël, pour les 
chrétiens, est la 

fête de la Nativité, 
la naissance de 

Jésus (© Pixabay)

Le confinement, les gestes 
barrières, la distanciation 
sociale, le port du masque, tout 
cela ne fait décidément guère 
“esprit de Noël”.

Noël, pour les chrétiens, est 
la fête de la Nativité, la nais-
sance de Jésus, Dieu fait 
homme, au fin fond d’une 
étable, dans le plus grand 
dénuement… Dénuement, 
mais amour !

Le calendrier de l’Avent

Les croyants se préparent à 
l’avènement du Christ dans le 
temps de l’Avent, qui s’étale 
généralement sur les quatre 
dimanches de décembre avant 
Noël, temps marqué par la 
symbolique de l’attente et du 
désir. Le mot vient en effet du 
Latin « adventus » qui veut dire 
arrivée, venue.

Pour les enfants d’au-
jourd’hui, le calendrier de 
l’Avent conserve certes la fonc-
tion de l’attente, mais il ne 
s’agit plus que de celle des 
cadeaux. Pourtant, le calen-
drier de l’Avent est à l’origine, 
au XIXe  siècle, une forme de 
préparation pour les enfants à 
la célébration de Noël : dans les 
familles protestantes alle-
mandes, on donnait chaque 
matin, pendant cette période, 
des images pieuses aux enfants.

La Nativité

La célébration de la Nativité, 
fête de Noël, n’a pas toujours 
été. Elle n’est apparue qu’à la 
fin du IVe siècle. Jusque-là, les 
premiers chrétiens fêtaient en 
effet l’Épiphanie. Et l’Avent 
était une période de prépara-

tion très stricte, avec, par 
exemple, un jeûne de trois 
jours par semaine durant les 4 
ou 6 semaines précédant l’Épi-
phanie.

La veillée de Noël

Noël, dans les traditions, 
débute par la veillée qui réunit 
toute la famille. Placée sous le 
signe du renouveau, c’est un 
temps d’attente, orienté vers 
l’espoir et le bonheur futur. 
Chez les chrétiens, ces quelques 
heures d’attente étaient consa-
crées à la prière et au recueille-
ment.

Dans la région, elle com-
mençait après le souper et 
débutait par le cérémonial de la 
mise à feu de la “bûche de 
Noël” qui devait brûler du 
24  décembre au Nouvel An. 
Elle devait protéger de la 
foudre, des épidémies et pro-
mettre un beau cheptel et de 
bonnes récoltes.

En Saintonge, c’est la maî-
tresse de maison qui répandait 
l’eau et le sel sur la bûche et la 
bénissait avant de la placer 
dans le foyer.

“Un temps 
orienté vers l’espoir 
et le bonheur”

Et de tout temps, croyances 
et superstitions sont évoquées 
lors de la veillée. Ainsi, croyait-
on que le petit Jésus descendait 
se chauffer dans un coin de la 
cheminée, qu’il fallait donc 
avoir pris soin de bien la net-

toyer.
Quand sonnaient les 

cloches de l’église, les villa-
geois se rendaient par groupe 
en chantant pour célébrer la 
messe de minuit. L’origine de 
cette célébration nocturne 
remonte au Moyen-Âge. 
Symboliquement, elle com-
mence à la première seconde 
du jour de Noël, illustrant la 
victoire du jour sur la nuit. 
Pendant des siècles, cette 
messe est accompagnée de 
deux autres, celle de l’Aurore et 
celle du Jour. Si la messe de 
Minuit n’avait pas de caractère 
obligatoire, elle finit par être 
un véritable moment d’expres-
sion de la joie de Noël pour les 
familles.

Au retour, chacun prenait 
place autour du feu pour le 
réveillon. Et les agapes pou-
vaient être à la hauteur des 
sacrifices consentis pendant 
les jeûnes de l’Avent !

Les cadeaux

La coutume de remettre des 
cadeaux aux enfants la nuit de 
Noël est ancienne, même si elle 
n’avait pas la même ampleur. 
Mais les notions de sollicita-
tion et de récompense étaient 
bien là  : les enfants priaient 
pour obtenir la récompense de 
leur sagesse. Ce furent les 
anges de Noël, puis le Petit 
Jésus lui-même, qui visitaient 
les maisons pour récompenser 
les enfants sages, bien avant le 
Père Noël.

En Saintonge, comme dans 
bien d’autres contrées, le 
cadeau le plus courant était 
une orange, voire un petit 
Jésus en sucre rose dans un 
sabot en chocolat.

C’est le temps de tous les bouleversements. Les familles sont 
bousculées. Chacun doit retourner dans sa ville d’origine pour se 
faire recenser sur l’ordre de l’empereur Auguste. Même si la 
mobilité sociale n’était sans doute pas ce qu’elle est aujourd’hui, 
il faut interrompre ses travaux, partir, revenir, accompagné des 
femmes et des enfants qui eux, sont peut-être nés ailleurs. Tout 
cela parce que le bon vouloir de l’autorité suprême est de mettre 
de l’ordre, jusqu’à comptabiliser « toute la terre ». Il peut sembler 
angoissant de devoir obéir à César et nous pouvons aisément 
imaginer les scènes d’attentes, les soldats gardant les bureaux de 
recensement et ainsi tout sera clair, tout sera noté, classé, archivé. 
L’empereur maîtrise le monde !
Mais, au même instant, une autre révolution s’opère. Discrète, 
bassement commune comme toutes les familles en ont connu : la 
naissance d’un bébé. Après la douleur de l’enfantement, il y a le 
calme qui revient, le soulagement aussi. Et le petit enfant est 
emmailloté et nous pouvons l’imaginer reposant dans une 
mangeoire avec comme matelas de la paille, sèche, ne pouvant 
plus rien offrir que d’être donnée au bétail comme nourriture 
d’hiver ou comme litière. Mais aujourd’hui, cette paille devient 
l’écrin merveilleux d’un bébé, annoncé par l’ange : « Il va naître 
saint et sera appelé fils de Dieu » (Lc 1, 36).
Le mystère de Noël repose déjà dans cette opposition entre un 
monde qui se cramponne à lui-même, prétendant à une éternité 
qui n’existe pas et la venue du Sauveur porteur du véritable salut 
qu’il offrira à chacun sur la croix. Nous sommes loin de toutes 
les manigances humaines, les compromissions politiques et les 
ambitions sociales. Nous sommes dans le mystère inouï de 
l’incarnation de Dieu dans le temps des hommes ; hier, comme 
maintenant, comme demain.
Aujourd’hui aussi, nous subissons les soubresauts de l’histoire, 
chez nous, dans nos familles, nos lieux de travail ou de 
rencontres sociales. Non pas à cause du caprice de quelque 
autocrate mais parce qu’un virus invisible réussit à déboussoler la 
terre entière. Et nous nous demandons quand nous pourrons 
sortir, si nous pourrons nous voir, nous saluer ou simplement 
nous sourire. Notre temps est bousculé et c’est alors que nous 
discernons dans la paille d’aujourd’hui c’est-à-dire les ruelles 
étroites des errants de toujours, dans les campements des 
étrangers orphelins de leurs patries, dans les couloirs des 
institutions de soins ou dans nos maisons calfeutrées, c’est là, sur 
cette paille-là que le sauveur vient d’être déposé. Il ne réclame 
plus la chaleur maternelle, il l’irradie à son tour sur toutes les 
pauvretés que nous connaissons, recensons, comptabilisons mais 
dont nous ne nous approchons pas toujours.
Noël 2020 nous offre le message que Dieu est avec nous, qu’il 
marche avec nous, qu’il nous soutient mais ne veut rien faire à 
notre place. Les bergers reçoivent la bonne nouvelle, mais ce sont 
eux qui sont invités à se déplacer : « Vous trouverez un nouveau-
né » (v. 12).
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique » (Jn 3, 
16). Une telle parole n’est pas une consolation, ni le début d’un 
conte de fées mais la seule source de vérité et de force qui doit 
nous aider à aimer nous aussi notre temps pour y tisser une vraie 
fraternité. Fêter Noël, c’est prendre l’engagement de mettre son 
regard au niveau de nos contemporains. C’est Dieu qui nous l’a 
appris.

Gérard Crozat, diacre

Nuit de Noël 2020 - Évangile 
selon Saint Luc - 2, 1-14

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE

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.)
L. 28. Les Saint Innocents, martyrs. (1 Jean 1, 5 – 2, 2 ; Ps 123, 
2-3, 4-5, 6a, 7cd-8 ; Matthieu 2, 13-18.) Gaspard, Kenya, Théonas.
M. 29. Octave de la Nativité. (1 Jean 2, 3-11 ; Ps 95, 1-2a, 2b-3, 
5b-6 ; Luc 2, 22-35.) St Thomas Becket, évêque de Cantorbéry, 
martyr, † 1170 ; St Trophime, 1er évêque d’Arles, † IIIe siècle ; 
Abby, Abigaël, David, Davina, Évroult.
M. 30. Octave de la Nativité. (1 Jean 2, 12-17 ; Ps 95, 7-8a, 8b-9, 
10 ; Luc 2, 36-40.) Bx Jean-Marie Boccardo, prêtre turinois, 
fondateur des Pauvres Filles de saint Gaétan, † 1913 ; Anissa, 
Germer, Roger.
J. 31. Octave de la Nativité. (1 Jean 2, 18-21 ; Ps 95, 1-2a, 11-12a, 
12b-13ab ; Jean 1, 1-18.) St Sylvestre Ier, pape, † 335 à Rome ; 
Jean-François Régis, † 1640 ; Alain, Colombe, Paloma, Régis.
V. 1er. Sainte Marie, mère de Dieu. (Nombres 6, 22-27 ; Ps 66, 
2-3, 5, 6, 8 ; Galates 4, 4-7 ; Luc 2, 16-21.) Clair, Frobert, Odilon, 
Oyend. Journée mondiale de la paix.
S. 2. St Basile le Grand, évêque de Césarée, et St Grégoire de 
Nazianze, évêque de Constantinople, docteurs de l’Église, † IVe 
siècle. (1 Jean 2, 22-28 ; Ps 97, 1, 2-3ab, 3cd-4 ; Jean 1, 19-28.) 
Adélard, Stéphanie, Vassili, Viance.
D. 3. ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR. (Isaïe 60, 1-6 ; Ps 71, 1-2, 7-8, 
10-11, 12-13 ; Éphésiens 3, 2-3a, 5-6 ; Matthieu 2, 1-12.) Le Saint 
Nom de Jésus ; Ste Geneviève, patronne de Paris, † vers 500 ; 
Ginette, Jennifer, Jenny. (Semaine II pour l’Office.)
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Notre-Dame de Paris, 
la restauration se prépare
Malgré le plomb, les tempêtes et la Covid, la phase de 
sécurisation de la cathédrale a bien avancé en 2020.

Gilles de Laage et 
Frédéric Letoffe, 
du Groupement 

des entreprises de 
restauration de 

monuments 
historiques, 

présentent le 
projet en avril  

(© Bertrand Guay/
AFP)

Comme une coquille d’œuf 
brisée. La croisée du transept 
n’avait pas survécu à l’effondre-
ment de la flèche durant l’in-
cendie du 15 avril 2019. La pla-
teforme de bois qui coiffe 
désormais Notre-Dame de 
Paris offre une vue plongeante 
sur cette impressionnante 
béance. De part et d’autre, les 
quatre voûtes latérales sup-
portent encore une épaisse 
couche noirâtre de débris de 
bois, de pierre, de fer et de 
plomb qu’il va falloir retirer. 
Pour l’heure, assistés de cor-
distes, des tailleurs de pierre 
consolident les bords endom-
magés qu’ils recouvrent d’un 
onguent à base de plâtre et de 
filasse. « On sécurise pour éviter 
la chute de pierre, mais pour 
restaurer, il faudra tout 
reprendre  », explique un 
ouvrier.

Ce chantier suspendu dans 
le ciel témoigne du gigantesque 
effort accompli par les deux 
cents hommes et femmes, com-
pagnons, chercheurs, artisans, 
ingénieurs, qui se relaient 
depuis un an et demi au chevet 
de la mère des cathédrales. 
L’année 2020 avait pourtant 
mal commencé. Après les tem-
pêtes de l’hiver, le confinement 
du 16  mars avait stoppé net 
toute activité.

Les travaux reprennent pro-
gressivement le 25  avril. Les 
équipes ont travaillé en deux-
huit, de 6  h à 22  h, dans cette 
fourmilière régie par des proto-
coles sécuritaire et sanitaire et 
une logistique millimétrée.

Le plus délicat a consisté à 
démembrer les 200 tonnes 
d’échafaudage partiellement 
fondu dans le brasier, une grave 
menace pour la cathédrale. Le 
24 novembre, les directeurs des 

opérations, l ’ ingénieur 
Stéphane Tissier, et le conserva-
teur Jonathan Truillet, poussent 
un ouf de soulagement, 
l’épreuve est terminée ; 15 jours 
plus tard, autre exploit avec le 
démontage de l’orgue de Notre-
Dame.

À quelques jours de Noël, 
Notre-Dame de Paris n’est pas 
encore officiellement sauvée. 
L’arrêté de péril ne sera levé par 
le préfet que vers la mi-2021, 
mais les nombreux capteurs 
installés pour surveiller sa sta-
bilité n’indiquent aucun mou-
vement de l’édifice. De l’exté-
rieur, à l’exception de la dispa-
rition du mikado de métal, on 
ne perçoit pas de grand change-
ment. À l’intérieur, en revanche, 
les progrès sont saisissants.

Des échafaudages 
à plus de 40 m de haut

Dans le chœur, les transepts 
nord et sud, des échafaudages 
s’élèvent à plus de 40 m de haut. 
Ils vont permettre la consolida-
tion des voûtes, grâce à l’instal-
lation de 23 cintres en bois réa-
lisés sur mesure en Lorraine. La 
croisée du transept va faire 
l’objet de toutes les attentions 
car l’échafaudage endommagé 
dans l’incendie empêchait 
d’installer une protection, cette 
partie de l’édifice subissant le 
ruissellement des eaux de pluie.

Si la phase de restauration 
de Notre-Dame ne commence 
pas avant plusieurs mois, le tra-
vail mené dans deux des vingt-
quatre chapelles latérales donne 
déjà un avant-goût des travaux 
à venir. La chapelle Notre-
Dame-de-Guadalupe, sans 
décor, et la chapelle Saint-
Ferdinand, avec ses peintures 

du XIXe  siècle, ont été mises à 
l’écart derrière de grandes 
bâches blanches  : là, à échelle 
réduite, la bataille contre le 
plomb déposé par les fumées de 
l’incendie s’est déjà engagée.

Juste avant l’entrée de la 
chapelle Notre-Dame-de-
Guadalupe des traces de poly-
chromie ancienne ont été mises 
au jour sur les nervures des 
voûtes. « On retrouve des bleus, 
des rouges, des ocres… Des 
fleurs de lys avec un peu de 
dorure et d’autres dont la trace 
est conservée en négatif   », 
détaille Jonathan Truillet en 
montrant du doigt les motifs. 
La chapelle Saint-Ferdinand, 
dont la restauration est quasi-
ment achevée, offre une autre 
ambiance. Sur les voûtes, un 
bleu ardent, parsemées d’étoiles 
dorées rayonnantes. Sur les 
murs, des couleurs vives, par-
fois rehaussées de liserés noirs, 
des séries d’aigles et de saints. 
Les vitraux tout juste restaurés 
dialoguent avec la décoration 
intérieure, qui vient de retrou-
ver tout son éclat.

En contemplant ce Moyen 
Âge revisité, on a déjà une belle 
impression de la fraîcheur que 
retrouvera Notre-Dame une 
fois restaurée. La route est 
encore longue, mais on peut 
espérer qu’elle soit ponctuée de 
découvertes, car les échafau-
dages vont permettre aux cher-
cheurs de venir ausculter la 
peau interne de l’édifice. «  Ce 
sera un terrain d’exploration 
incroyable pour les historiens, 
les chercheurs qui vont pouvoir 
venir constater et topographier 
les découvertes, faire des relevés 
numériques des chapiteaux, 
s’approcher des vitraux…  », se 
réjouit Jonathan Truillet.

Bernard Gorce et Élodie Maurot

TÉLÉGRAMMES

BIOÉTHIQUE
■■ Le projet de loi relatif à la 

bioéthique, adopté le 31 juillet 
par l’Assemblée nationale, 
sera examiné en deuxième 
lecture par le Sénat à partir du 
2 février 2021, en séance. La 
commission spéciale char-
gée de retravailler le texte 
débutera ses auditions le 
19 janvier. Parmi les mesures 
phares, l’élargissement de la 
procréation médicalement 
assistée – et son rembourse-
ment par la Sécurité sociale 
– aux femmes célibataires et 
aux couples homosexuels et 
la levée de l’anonymat pour 
les donneurs de gamètes. En 
première lecture à l’Assemblée 
nationale, la majorité de droite 
avait largement voté contre ce 
texte, adopté grâce aux voix de 
gauche.

VIOLENCES CONJUGALES
■■ Les bracelets anti-rappro-

chement, qui permettent de 
géolocaliser les conjoints ou 
ex-conjoints violents et de 
déclencher une alerte quand 
ils s’approchent de leur vic-
time, sont généralisés à tous 
les tribunaux métropolitains et 
ultramarins, s’est félicité mardi 
15 décembre le ministère de 
la Justice. Sept poses ont été 
ordonnées depuis fin sep-
tembre.

IMMOBILIER
■■ Le taux d’endettement 

maximum a été porté de 33 % 
à 35 % pour les crédits immo-
biliers. C’est ce qu’a annoncé 
Bruno Le Maire à l’issue d’une 
réunion, le 17 décembre, du 
Haut Conseil de stabilité finan-
cière (HCSF), qui associe entre 
autres son ministère de l’Éco-

nomie et la Banque de France. 
Par ailleurs, la durée maximum 
d’endettement va passer de 25 
à 27 ans et le volume de déro-
gation à ces règles passera de 
15 % à 20 % sur l’ensemble des 
crédits accordés. Les profes-
sionnels du secteur faisaient 
état ces derniers temps d’une 
« hausse significative des taux 
de refus » de crédit, principa-
lement pour les primo-accé-
dants, qu’ils attribuaient aux 
« recommandations du HCSF » 
jugées « excessives ».

ALIMENTATION
■■ À Singapour, du « poulet 

cellulaire » au menu. Du poulet 
fabriqué en laboratoire a été 
servi, en première mondiale, 
dans un restaurant huppé de la 
cité-État de Singapour. Cette 
« viande cellulaire », cultivée à 
partir de cellules de muscle, a 
été mise au point par Eat Just, 
une start-up américaine qui 
présente cette technologie, 
encore très opaque, comme 
« une révolution » pour l’indus-
trie alimentaire.

SCIENCES
■■ La Chine rapporte sur Terre 

des échantillons de Lune. Le 
module de retour de la sonde 
spatiale Chang’e-5 a atterri le 
17 décembre « avec succès » 
en Mongolie intérieure (Nord), 
rapportant des échantillons 
de Lune. Après analyse, 
ceux-ci permettront de mieux 
comprendre l’histoire lunaire. 
Avec cette opération, la Chine 
devient le troisième pays à 
réussir ce que le président Xi 
Jinping a qualifié de « brillant 
exploit » après les États-Unis 
et l’ex-URSS dans les années 
1960-1970.

Noël, c’est d’abord la « naissance » (natalis en latin, « ce qui est 
relatif à la naissance »), et pas n’importe laquelle : pas celle du 
Père Noël, création commerciale du XXe siècle destinée à faire 
consommer et surconsommer, mais celle de Jésus Christ, le 
Sauveur du monde.
Pour les catholiques, Noël est moins important que Pâques, c’est-
à-dire la Résurrection du messie Fils de Dieu. Pourtant, on peine 
à imaginer l’universalité de la fête de Pâques, alors que Noël est 
célébré par tout le monde aux quatre coins du globe (si tant est 
qu’un rond ait des angles).
Peu à peu un glissement s’est opéré. Noël est devenue la fête de la 
famille et des enfants, tout un folklore sympathique et touchant 
s’est développé. Et il n’est pas exclu que, dans la mentalité 
générale, quelque chose du Christ se soit maintenu en fond de 
tableau.
En d’autres termes, la fête de Noël est celle de la tendresse, des 
cadeaux, des enfants, de l’apaisement des passions. Et donc celle 
de la paix, comme une parenthèse enchantée que l’achat parfois 
déraisonnable de jouets dispendieux ne parvient pas à gâcher.
La pandémie mondiale n’a pas réussi à casser ce bel élan. Au 
contraire, même s’il faut se faire violence pour éviter une trop 
grande prise de risques, notamment quand on atteint ou dépasse 
un certain âge, l’espérance de temps meilleurs s’impose en cette 
journée unique.
Souhaiter à ceux qu’on aime ou avec qui on veut partager un peu 
de chaleur humaine « Joyeux Noël », c’est faire un pari sur 
l’avenir, appeler à la rescousse une espérance, croire que le 
bonheur est possible à partir de ce jour à nul autre pareil.
Voilà pourquoi cette journée, quand elle est vécue dans la 
solitude et la misère, est la pire de l’année. Les chrétiens savent, 
eux, le prix de Noël. Ils savent ce à quoi Jésus les appelle, quelle 
exigence il réclame : « Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés ».
Le 25 décembre, ce ne sont pas des mots en l’air. Le pape 
François le rappelle à temps et à contretemps : la fraternité 
humaine est une nécessité, « quoi qu’il en coûte ». Et s’il est un 
moment où chacun est appelé à se surpasser, c’est bien le jour 
anniversaire de la Naissance.
Croyants et incroyants ont en commun de pouvoir vivre 
joyeusement cette journée avec la certitude qu’il y aura, 
réellement, une renaissance et des lendemains qui chanteront. 
Bon Noël à tous !

Bernard Valètes

Renaissance
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Grippe : la campagne de 
vaccination peut se poursuivre
L’État met actuellement à disposition son stock de 
plus de 2 millions de doses de vaccin contre la grippe.

Le vaccin contre la 
grippe, une 

nécessité pour les 
patients atteints 

de maladies 
cardiovasculaires 

(© Goodluz-
Shutterstock)

L’objectif, garantir la pro-
tection des populations cibles 
qui peuvent donc se procurer à 
nouveau le vaccin dans les 
pharmacies. Pour les per-
sonnes dites à risque qui ne 
seraient pas encore vaccinées, 
tous les professionnels de santé 
sont particulièrement mobili-
sés pour répondre à leurs 
demandes.

Chaque année, la grippe 
saisonnière touche 2 à 6  mil-
lions de Français. Elle entraîne 
«  un nombre important d’hos-
pitalisations  », rappelle la 
Haute Autorité de Santé 
(HAS). Le nombre de décès 
attribuables à la grippe est 
d’environ 10  000 par an en 
moyenne. Un lourd fardeau 
aux antipodes des représenta-
tions sociales d’une maladie à 
l’impact trop sous-estimé.

En pleine épidémie de 
Covid-19 et de contexte sani-
taire tendu, les recommanda-
tions en matière de vaccination 
grippale sont plus que jamais 
maintenues. Comme le rap-
pelle le Dr Véronique Naneix-
Laroche (CHU Toulouse), «  la 

grippe seule constitue une 
affection potentiellement grave. 
Donc même si davantage de 
mesures barrières sont appli-
quées, en complément la vacci-
nation constitue le moyen le 
plus efficace pour protéger les 
patients à risque de grippe 
sévère ou de complications  ». 
Elle cite : « Les patients âgés de 
65 ans et plus et/ou souffrant de 
certaines maladies chroniques, 
des femmes enceintes et encore 
les personnes souffrant d’obési-
té ». L’enjeu majeur c’est d’aug-
menter une couverture vacci-
nale basse dans ces popula-
tions à risque.

100 % 
de prise en charge

Comme chaque année, l’As-
surance Maladie prend donc 
en charge le vaccin contre la 
grippe saisonnière à 100  % 
pour les 15,8  millions de per-

sonnes à risque de complica-
tions. C’est le cas de ceux souf-
frant de maladies cardiovascu-
laires, responsables d’un quart 
des décès par cause médicale, 
en France. «  Au-delà de l’at-
teinte pulmonaire qui peut 
compliquer le devenir de 
patients ayant une maladie car-
diovasculaire », enchaîne le Dr 
Thibaud Damy cardiologue 
(Hôpital Henri Mondor – 
Paris), « le virus peut affecter le 
système cardiovasculaire. Il a 
été démontré que le risque de 
survenue d’un infarctus du 
myocarde ou d’accident vascu-
laire cérébral (AVC) augmente 
dans les 7 jours après une infec-
tion virale.  » Il insiste  : «  En 
attendant, le vaccin contre la 
Covid-19, il faut améliorer la 
couverture vaccinale contre la 
grippe des patients atteints de 
maladies cardiovasculaires afin 
d’éviter des co-infections  ». 
Rappelons que cette vaccina-
tion est également préconisée 
dans l’entourage des nourris-
sons de moins de 6 mois à 
risque de grippe grave et des 
personnes immunodéprimées.

À noter donc que cette 
année, le laboratoire français, 
Sanofi Pasteur, a contribué à 
hauteur 1,7  million de doses 
sur les plus de 2  millions de 
doses du stock d’État. Alors, si 
vous n’avez pas pu vous faire 
vacciner et que vous êtes en 
possession du bon de prise en 
charge de votre Assurance 
maladie, il est important de 
vous rendre dans votre officine 
pour vous procurer un vaccin 
ou vous faire vacciner directe-
ment à l’officine.

La période pour planifier ses cultures et acheter ses graines 
approche à grands pas. Mais il peut paraître difficile de détermi-
ner un choix vraiment rationnel parmi les dizaines de variétés 
disponibles en magasin ou sur Internet. L’Hebdo 17 vous livre et 
vous décrit sur deux semaines les cinq critères à prendre en 
compte pour vous y retrouver.

La précocité des plantes constitue le premier d’entre eux. 
Pourquoi, dans des conditions de culture identiques, votre voisin 
ramasse-t-il ses tomates dès le 8 juillet alors qu’il vous faut patien-
ter jusqu’au 5 août pour en faire autant ? Certainement parce que, 
parmi les 500 variétés disponibles, il en a choisi une beaucoup plus 
précoce que la vôtre. En 2021, ne vous faites pas surprendre  ! 
Profitez même de cette propriété pour étendre votre saison de 
récolte. Pour cela, sélectionnez trois variétés : une précoce, une de 
mi-saison et une dernière tardive. Vous mangerez ainsi des 
tomates de juillet à novembre, si vous prenez soin de les protéger.

Le deuxième critère réside dans les variétés à privilégier selon 
la période du semis. Certains légumes, comme les salades, les 
carottes, les navets, les radis, les betteraves, entre autres, 
demandent des semis successifs pour être consommés de janvier à 
décembre. Pour eux, même si la contenance d’un sachet vous 
paraît suffisante pour une année de semis, il vous faudra acheter 
au moins deux variétés. Chacune d’entre elles correspondra à 
l’une des deux phases de semis bien distinctes. La première, mieux 
adaptée à la culture de début de saison sera semée de mars jusqu’à 
juin-juillet. La deuxième révélera tout son potentiel en arrière-
saison, et sera déposée en terre des mois d’août à octobre.

À suivre...
Agnès Giraudeau

Choisir ses variétés potagères

MON JARDIN

La multitude de variétés rend le choix difficile (© A.G.)

Des fruits de mer 
pour un réveillon santé

 MA SANTÉ

Huîtres, langoustines, crevettes, coquilles Saint-Jacques... 
s’invitent très largement sur les tables lors des fêtes de fin 
d’année. Au-delà de la simple convivialité que procure la 
dégustation d’un bon plateau de fruits de mer les soirs de 
réveillon, ce sont également d’excellents produits santé. Peu 
caloriques, avec un apport énergétique de 60 à 110 kcal pour 100 
g, ces produits de la mer sont plus maigres que la plupart des 
poissons avec un taux de graisses de 0,5 à 2 %. Mais ce sont 
également des aliments très riches en minéraux, particulièrement 
en potassium, magnésium mais aussi en fer, zinc sélénium et bien 
sûr en iode, nécessaire au fonctionnement des hormones 
thyroïdiennes. Les crevettes sont plus riches en protéines que la 
viande (22 à 27 g / 100 g). Le crabe ou son acolyte l’araignée sont 
d’excellentes sources de vitamine B 12 (largement au-dessus des 
apports journaliers recommandés). La langoustine est 
particulièrement intéressante pour sa richesse en iode dont la 
teneur est très élevée (390 µg / 100 g). L’huître, quant à elle, 
largement produite sur nos côtes charentaises, est ultra-riche en 
fer (2 mg / 100 g, soit presque autant qu’un bon beefsteak), en 
vitamine B 12 (10 fois les apports journaliers conseillés), en zinc 
(deux fois les apports journaliers conseillers). La coquille Saint-
Jacques et son cousin la pétoncle apportent 175 mg / 100g de 
calcium, soit l’équivalent d’un yaourt. 

Catherine Picard

Comment se faire comprendre 
malgré un masque ?
Selon des scientifiques américains, non seulement le 
masque étouffe les sons, mais il empêche de voir l’expres-
sion du visage. Il est possible de compenser l’absence de 
visibilité d’une partie du visage. Par exemple, « vous pouvez 
apporter des informations par écrit, en utilisant, selon le 
contexte, tablette, smartphone ou simplement papier et stylo », 
recommandent-ils. Autre possibilité, « utiliser des masques 
transparents ou encore faire usage des gestes pour préciser sa 
pensée  ». Bref, rien de bien miraculeux. De quoi espérer 
encore une fois que le masque ne soit pas devenu une réa-
lité à long terme pour tous…

Cyclad collecte les coquilles d’huîtres, St-Jacques, moules, 
praires, bulots, bigorneaux, palourdes, escargots… dans les 
déchetteries du territoire Aunis sud, Aunis atlantique et Vals de 
Saintonge. Ces coquilles seront ensuite recyclées. Renseignement 
au 05 46 07 16 66 ou sur cyclad.org

Cyclad recycle les coquillages

VIE QUOTIDIENNE



Par AG constitutive du 16/12/2020 à 
LAGORD, il a été constitué une SCIC 
sous forme de SAS à capital variable 
composée d’un Directoire et d’un Conseil 
de Surveillance avec les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : Coopérative Carbone
Siège social : 8, rue Isabelle Autissier à 

LAGORD (17140)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au R.C.S.
Capital initial souscrit : 404.000 € 

divisé en 4.040 parts de 100€ de valeur 
nominale (capital min. autorisé : 20.000 €)

Objet social : l’évaluation de l’impact 
carbone et énergétique de projets et 
organisations ; l’accompagnement et le 
conseil de porteurs de projet contribuant 
à la maitrise énergétique, à une réduction 
ou séquestration d’émissions carbone ; 
la valorisation d’économies d’énergie et 
de réductions ou séquestration d’émis-
sions carbone ; l’investissement dans des 
projets contribuant à la transition écolo-
gique ; l’exploitation et commercialisation 
de toutes solutions informatiques en lien 
avec ces sujets.

Exercice du droit de vote : Chaque so-
ciétaire a droit de vote à toutes les assem-
blées avec une voix.

Transmission des parts sociales : 
Agrément préalable pour toutes transmis-
sions

Président et Président du Directoire : 
Mme ROSTAING Anne, née le 15/06/1980 
à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94), de 
nationalité française, sis 41, rue Jacques 
Duclos à AYTRÉ (17440)

Membres du Directoire :
M m e  R O S TA I N G  A n n e ,  n é e  l e 

15/06/1980  à  V ILLENEUVE-SAINT-
GEORGES (94), de nationalité française, 
sis 41, rue Jacques Duclos à AYTRÉ 
(17440)

M. Thibault Cuenoud, né le 28/06/1983 
à SAINTES (17), de nationalité française, 
sis 12 Boulevard BAJON à POITIERS (86)

Président du Conseil de surveillance : 
M. Gérard Blanchard, né le 07/11/1962 
à Limoges (87), de nationalité française, 
sis 31 rue du Collège, 17000 La Rochelle 
(17000)

Membres du conseil de surveillance :
ALSTOM TRANSPORT SA, SA sis ave-

nue du commandant Lysiack, 17 440 
AYTRE immatriculée au RCS de BOBIGNY 
n°389191982 ;

COMPANIE LEA NATURE, SAS sis 
23 avenue Paul Langevin, 17 183 Péri-
gny, immatriculée au RCS La Rochelle 
n°491945895 ;

GRAND PORT MARITIME DE LA RO-
CHELLE, EPCI sis situé 141, Boulevard 
Emile DELMAS 17000 La Rochelle imma-
triculée au RCS La Rochelle n°485389811 ; 
 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE MUTUEL DE CHARENTE-MARI-
TIME DEUX-SEVRES, société coopérative 
à Capital Variable agrée en tant qu’établis-
sement de Crédit, sis 14 rue Louis Tardy 
17 140 LAGORD, n°399354810 RCS La 
Rochelle ;

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE MUTUEL DE CHARENTE-MARI-
TIME DEUX-SEVRES, société coopérative 
à Capital Variable agrée en tant qu’établis-
sement de Crédit, sis 14 rue Louis Tardy 
17 140 LAGORD, n°399354810 RCS La 
Rochelle ;

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE LA ROCHELLE, collectivité territoriale, 
dont le siège est au 6, rue Saint Michel – 
17000 LA ROCHELLE, n°241700434 ;

VILLE DE LA ROCHELLE, collectivité 
territoriale, domiciliée place de l’Hôtel de 
Ville, BP1541 – 17000 La Rochelle Cedex 
02 ;

ATLANTECH, association déclarée et ré-
gie par la loi 1901, dont le siège est situé 
au 8 rue Isabelle Autissier, 17140 Lagord, 
n° 788961167.

CAC titulaire : STREGO AUDIT (800 
382 434 RCS ANGERS) sis 4, rue Papiau 
de la Verrie à ANGERS (49000).

Pour immatriculation au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

117028

ANALEPSE 
Patrimoine et 
Architecture

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 3, Rue de la Petite Touche, 
17630 LA FLOTTE

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature pri-

vée en date à LA FLOTTE du 18 décembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Dénomination sociale : ANALEPSE - 
Patrimoine et Architecture

Siège social :  3, Rue de la Petite 
Touche, 17630 LA FLOTTE

Objet social : La Société a pour objet 
l’exercice de la profession d’architecte, en 
particulier la fonction de maître d’½uvre et 
toutes missions se rapportant : à l’acte de 
bâtir et à l’aménagement de l’espace ; à 
la restauration du patrimoine non-protégé 
et protégé (classé et inscrit) ; aux études 
architecturales et relevés dans le cadre de 
missions archéologiques.

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

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Madame Nathalie AUBIN 

demeurant à LA FLOTTE (17630) 3, Rue 
de la Petite Touche, et Monsieur Jérôme 
BAGUET, demeurant à LIMOGES (87000) 
70 rue Emile Zola, sont nommés cogé-
rants de la Société.

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

Pour avis - La Gérance
.

117050

LA COMPAGNIE DE 
L’ASSEMBLAGE

SAS au capital de 10.000€ 
Siège social : 17 Rue de la Croix Blanche, 

17610 CHERAC

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CHERAC du 18/12/2020 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme : 
SAS. Dénomination : La Compagnie de 
L’assemblage. Siège : 17 Rue de la Croix 
Blanche, 17610 Chérac. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS. 
Capital : 10.000 €. Objet : Le négoce 
de tous biens, produits et services sous 
toutes ses formes et dans tous domaines, 
et plus particulièrement le négoce de vins, 
spiritueux, alcools et toutes autres bois-
sons alcoolisées ou non, en vrac ou en 
bouteilles. La distillation sous toutes ses 
formes des vins de la région de Cognac. 
Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à : la création, 
l’acquisition, la location, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce, 
la prise à bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements, fonds de com-
merce, usines, ateliers, se rapportant à 
l’une ou l’autre des activités spécifiées 
ci-dessus ; la prise, l’acquisition, l’exploi-
tation ou la cession de tous procédés, 
brevets et droits de propriété intellec-
tuelle concernant ces activités ; la par-
ticipation, directe ou indirecte, de la So-
ciété dans toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe ; toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet. Exercice du droit de vote : 
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son iden-
tité 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. 
Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : société Maison Merlet, SAS 
au capital de 1.317.500 euros, ayant son 
siège social Lieu-dit « Chevessac », 17610 
Saint-Sauvant, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés sous le nu-
méro SAINTES B 484 027 057, représen-
tée aux présentes Monsieur Gilles Merlet 
en sa qualité de Président. La Société 
sera immatriculée au RCS de Saintes.

.

117097

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte SSP en date du 17/11/2020
FORME : Société par Actions Simplifiée.
DÉNOMINATION SOCIALE : KRAK’ N’ 

COM
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en nu-

méraire.
SIÈGE SOCIAL : ZA - Lot 17, Lieudit 

le Fonds du Marais - 17940 RIVEDOUX-
PLAGE.

OBJET SOCIAL :
- L’activité de « Community manager » :
*/ travail de veille : étudier le profil des 

internautes, étudier les tendances du mar-
ché, étudier la concurrence, afin d’établir 
la stratégie « social media » ;

*/ animation des communautés : ré-
pondre aux commentaires, guider les 
internautes ou encore renseigner en mes-
sage privé, être en contact direct et per-
manent avec les abonnés,

*/ acquisition : capter de nouveaux 
abonnés, diffusion de posts sur la page ou 
le groupe, mettre en place des campagnes 
de publicités sur les réseaux sociaux,

*/ modération : contrôler la teneur des 
échanges entre les internautes dans le but 
d’éviter tout débordement,

*/ rédaction : écrire les légendes des 
publications tout en respectant le ton et 
le style éditorial de son client, réaliser des 
visuels,

*/ publications des posts.
DURÉE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Les 

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

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES : Tout 
associé a le droit de participer aux assem-
blées et de s’y exprimer.

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

PRÉSIDENT : Monsieur Nicolas PI-
GNOL, demeurant à RIVEDOUX PLAGE 
17940 - 581, rue de la Palisse.

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

Pour avis 
Monsieur Nicolas PIGNOL

.

117044

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Par ASSP en date du 17/12/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : MAIA 
VITOR CONSTRUCTION

Siège social : 7 rue jeanne deroin 
17000 LA ROCHELLE

Capital : 100 €
Objet social : Tous travaux de maçon-

nerie
Gérance : M VITOR MAGALHAES MAIA 

demeurant 7 rue jeanne deroin 17000 LA 
ROCHELLE

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

.

117035

7 Team RH
Société par actions simplifiée 
 au capital de 20.000 euros 

Siège social : 303 Avenue Jean Guiton 
 17000 LA ROCHELLE

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

vée en date à La Rochelle du 14 décembre 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 7 Team RH
Siège : 303 Avenue Jean Guiton - 17000 

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

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés.

Capital : 20.000 euros.
Objet : l’activité de cabinet de recrute-

ment, d’agence de placement de main-
d’oeuvre.

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

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

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

POUR AVIS, Le Président
.

117059

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

SC J.P.L.M 
PATRIMOINE

Société civile au capital de 4.500.100€ 
Siège social : 11 Chemin de la Piscine, 

17100 SAINTES

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Saintes du 15/12/2020, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société civile. Dénomination 
sociale : SC J.P.L.M PATRIMOINE. Siège 
social : 11 Chemin de la Piscine, 17100 
Saintes. Objet social : La prise de partici-
pation ou d’intérêts dans toutes sociétés 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières sous quelque forme que ce 
soit ; la gestion de tous portefeuilles de 
valeurs mobilières ; toutes prestations de 
services en matière de gestion, d’adminis-
tration d’entreprises, de conseils, que ce 
soit en matière comptable et financière, en 
matière commerciale, comme en matière 
d’administration générale et notamment 
au profit des sociétés du groupe ; la pro-
priété, l’acquisition, la location, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ; la parti-
cipation de la Société, par tous moyens, 
directement ou indirectement,  dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à 
son objet par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’acqui-
sition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements. Durée de la Société : 99 
ans à compter de la date de l’immatricu-
lation de la Société au Rcs. Capital social 
:4.500.100€, constitué à concurrence de 
100€ au moyen d’apports en numéraire et 
à concurrence de 4.500.000€ au moyen 
d’apports en nature. Gérance : M. Eric 
Tueur, demeurant 11 Chemin de la Pis-
cine, 17100 Saintes. Clauses relatives 
aux cessions de parts : agrément requis 
dans tous les cas, agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts 
des parts sociales. Immatriculation de la 
Société au Rcs de Saintes.

.

117021

CONSTITUTION DE SOCIETE
Avis est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : G.F. Holding
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 100 €
Siège : LA ROCHELLE - 64 rue de la 

Trompette
Objet : Prise de participation dans 

toutes sociétés, administration et gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières, 
holding

Durée : 50 ans.
Président : Grégory FLORIN, 64 rue de 

la Trompette à La Rochelle
Admission aux assemblées : Libre. 

Chaque action donne droit à une voix
Cession d’actions: Sur agrément des 

actionnaires à la majorité des voix repré-
sentant plus de la moitié du capital

Immatriculation au R.C.S. : Greffe du 
Tribunal de Commerce de La Rochelle

Grégory FLORIN
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

117061

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Beaugeay du 14 dé-
cembre 2020 il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MAAHC
FORME : Société civile
CAPITAL : 100 000 euros
SIEGE SOCIAL : 10 Rue de l’Eglise 

17620 BEAUGEAY
OBJET :- L’acquisition et la détention 

de tous titres de participation, parts et 
actions et généralement de toutes valeurs 
mobilières et titres de placements. La 
gestion de ces titres et valeurs mobilières. 
- L’administration, la gestion de tous 
instruments financiers, placements, de 
toutes opérations de trésorerie, emprunts, 
prêts, découverts au profit exclusif de ses 
filiales conformément à l’article 511-7 3° 
du Code Monétaire et financier.- L’acqui-
sition d’immeubles, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment desdits immeubles et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement,- 
L’acquisition d’un terrain, l’exploitation 
et la mise en valeur de ce terrain pour 
l’édification et l’exploitation par bail ou 
autrement de cette construction qui res-
tera la propriété de la Société,- Éventuel-
lement et exceptionnellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société.

DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Aurélien MEN-

GUY demeurant 10 Rue de L’Eglise 17620 
BEAUGEAY

APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 
euros

APPORTS EN NATURE : 800 parts 
sociales de la SARL MENGUY AURELIEN

CESSION DE PARTS : Agrément dans 
tous les cas Immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés 
de La Rochelle.

Pour avis,
.

117010

GUICHARD
Société civile immoblière 
au capital de 500 euros 

Siège social : 20 allée de la lagune 
17570 LES MATHES LA PALMYRE

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 16/12/2020 à LES 
MATHES LA PALMYRE, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : GUICHARD
Siège social : 20 allée de la lagune, 

17570 LES MATHES LA PALMYRE
Objet social : Acquisition, location de 

tous biens et droits mobiliers et immobi-
liers, la mise en valeur, la transformation, 
l’aménagement, l’administration, la ges-
tion par location ou autrement des biens 
acquis.

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

Capital social : 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur François JARDEL 
et Madame Marion PISANO demeurant 20 
allée de la lagune, 17 570 LES MATHES 
LA PALMYRE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

dispense d’agrément pour cessions à 
associés, agrément des associés repré-
sentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales dans les autres cas

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

Pour avis 
La Gérance

.

117031

AVIS DE CONSTITUTION
STATUTS : Acte s.s.p. du 11 décembre 

2020
DENOMINATION : « SCCV BISQUINE »
FORME : Société Civile de Construction 

Vente
CAPITAL : 1.000 € ne représentant que 

des apports de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 60 rue des Frères Jous-

seaume – LA ROCHELLE (17000)
OBJET la construction d’un ou plusieurs 

immeubles en vue de leur vente avant ou 
après leur achèvement, en totalité, par 
lots ou par fractions, à des tiers.

DUREE : 50 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

GERANT : Mme Pauline LEFEVRE, de-
meurant à LA ROCHELLE (17000), 60 rue 
des Frères Jousseaume

CESSION DE PARTS SOCIALES : Les 
parts sociales peuvent être cédées libre-
ment entre associés. Toutes les autres 
cessions sont soumises à agrément pré-
alable de la gérance.

IMMATRICULATION : la Société sera 
immatriculée au RCS tenu au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis. La gérante
.

Société d’Avocats 
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 

Rue Gustave Eiffel 
LAGORD

117082

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte sous seings privés en date à AY-

TRÉ du 11 décembre 2020
FORME : Société À Responsabil ité 

Limitée
DÉNOMINATION SOCIALE :
GROUPE JEAN
CAPITAL SOCIAL : 435.000 Euros par 

apport en nature
SIÈGE SOCIAL : AYTRE 17440 - 20 rue 

Newton
OBJET SOCIAL :
Holding animatrice 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, la prise 
de mandat social, dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières ;

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

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

GÉRANT : Monsieur Benjamin AUDON-
NEAU, demeurant à PUILBOREAU 17138 
- 21, rue des Chardonnerets.

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

Monsieur Benjamin AUDONNEAU
.

117053

CONSTITUTION DE SOCIETE
STATUTS : Acte sous seing privé à 

Charron du 7 décembre 2020
FORME : Exploitation Agricole à Res-

ponsabilité Limitée régie par les articles 
1832 et suivants du Code Civil et la loi n° 
85-697 du 11 Juillet 1985.

DENOMINATION SOCIALE : ARRIGNON 
BROTHERS

CAPITAL SOCIAL : 7.500 euros en nu-
méraire

SIEGE SOCIAL : 1 chemin de la Berti-
nière – 17230 CHARRON

OBJET SOCIAL : opérations de produc-
tion et commercialisation se rapportant 
aux produits conchylicoles, plus généra-
lement tous coquillages

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

GERANTS :
- Clément ARRIGNON demeurant 18 rue 

de la Bertinière – 17230 CHARRON
- Antoine ARRIGNON demeurant 3 rue 

de la Treille – 17230 CHARRON
IMMATRICULATION : R.C.S. LA RO-

CHELLE
CESSION DE PARTS : Agrément pour 

toute cession de parts au profit d’un 
associé exploitant ou non, d’un tiers, du 
conjoint, d’un ascendant/descendant

Pour avis
.

117067

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à LE GUA en date du 4 décembre 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION : FM IMMO 17,
SIEGE SOCIAL : 1 rue du Fournil, LE 

GUA (17600)
OBJET : l’acquisition, la construction, 

la propriété, l’administration, l’exploitation 
par bail, location, ou autrement de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers 
dont la société pourra devenir propriétaire 
en France et à l’étranger,

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription des titres au 
nom de l’associé, au jour de l’assemblée, 
dans les comptes de titres tenus par la 
société. Chaque membre de l’assemblée 
a autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour les ces-
sions d’actions à des tiers par un associé 
est donné par le Président.

PRESIDENT : Monsieur Florent GO-
DEAU, demeurant 6 rue Serpentine, LE 
GUA (Charente Maritime),

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

Pour avis, le président
.

117015

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

établi à MONTENDRE en date du 21 oc-
tobre 2020, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MG LOC
S I E G E  S O C I A L  :  M O N T E N D R E 

(17130)52 Rue du moulin buisson,
OBJET : Locations sans chauffeur de 

tous matériels pour les entreprises de 
bâtiments, de travaux publics ou privés 
en direct ou en sous-traitance

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT  :  Mons ieu r  Gaë tan 

MOREAU,demeurant à MONTENDRE 
(17130) 52 rue du Moulin Buisson,

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

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

Pour avis, le Président
.

117018

CONSTITUTIONS
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Avis de constitution
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Peter SIMON, 
en date du 9 décembre 2020, à LA RO-
CHELLE.

Dénomination : SARL LA GRENOUIL-
LETTE.

Forme : SARL.
Siège social : 4 rue de la Rampe, 17740 

Ste Marie de Re.
Objet : L’acquisition, l’administration, 

et la gestion par location meublée ou non 
meublée de tous biens immobiliers, ainsi 
que leur vente, aliénation, leur rénova-
tion, et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Gérant : Monsieur Frédéric GACHI-

GNARD-BOURGEAISEAU, demeurant 4 
rue de la Rampe, 17740 Ste Marie de Re

Gérant : Madame Nadège Sandrine 
GROSEILLER, demeurant 4 rue de la 
Rampe, 17740 Ste Marie de Re

La société sera immatriculée au RCS de 
La Rochelle.

Pour avis.
.

117039

Suivant acte sous seing privé en date à 
COURCON du 17/12/2020 il a été consti-
tué la société suivante :

Forme sociale : SCI
Dénomination : BRIANTAISE
Siège : 1 Impasse des Rosiers, 17170 

COURCON
Objet : propriété, administration, exploi-

tation par bail, location ou autrement de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de 
droits immobiliers et de tous biens pou-
vant en constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS

Capital : 100 € constitué uniquement 
d’apports en numéraire

Gérance : M. Guy BORDET demeurant 
1 Impasse des Rosiers, 17170 COURCON

Clauses relatives aux cessions de parts 
: agrément requis dans tous les cas. Agré-
ment des associés représentant au moins 
les 3/4 des parts

Immatriculation de la Société au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

9 rue Augustin Fresnel 17180 PERIGNY

117046

Aux termes d’un acte  S.S.P.  du 
22/12/2020, est constituée la SASU 
« GROUPE RETOUR DE PLAGE »

Objet : Conseil, conception et assis-
tance dans l’exploitation ou la direction 
d’une entreprise commerciale ou aide à 
la direction des affaires ou des fonctions 
commerciales d’une entreprise industrielle 
ou commerciale ...

Siège social : 6 rue Gustave Eiffel - Acti-
pôle La Jarrie 4 - 17550 DOLUS D’OLE-
RON

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Président : Responsive Market, SAS 

sise 19 rue Tournefort - 75005 Paris, 818 
756 207 RCS Paris

Cession d’actions : soumise à agré-
mente préalable, sauf entre associés, 
donné par décision collective extraordi-
naire des associés.

Admission aux assemblées : Tout asso-
cié a le droit de participer aux décisions 
collectives.

Droit de vote : chaque action bénéficie 
d’un droit de vote.

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

.

117101

Par acte SSP du 08/12/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée : LIBER 
SAS

Capital : 101.000 €
Siège social : 10-14 Rue Jean Perrin 

17000 La Rochelle
Objet : l’activité de société holding 

animatrice par la définition et la mise en 
oeuvre de la politique générale du groupe, 
l’animation des sociétés qu’elle contrôle 
exclusivement ou conjointement ou sur 
lesquelles elle exerce une influence no-
table en participant activement à la défini-
tion de leurs objectifs et de leur politique 
économique.

Président : POMMEROLLE Romain de-
meurant au 8 Rue des Amandiers - 17140 
- Lagord. .

Admission aux assemblées et droits de 
vote : Tout actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

Cession des actions : soumise à agré-
ment

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

.

117102

Par ASSP en date du 16/10/2020, il 
a été constitué une SAS dénommée : 
UNLIMIT EVENTS

Siège social : 17 Le bois Bernard 17500 
VILLEXAVIER

 Capital : 8000 €
Objet social : Entrepreneurs de spec-

tacles, concerts, festivals
Président : M ROY Florian demeurant 

17 Le bois Bernard 17500 VILLEXAVIER 
élu pour une durée illimitée

Directeur Général : M NEVEU Timothé 
demeurant Chez verdeau 17130 SOUS-
MOULINS

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

.

117001

« AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 21 décembre 2020, a été constituée 
une Société par actions simplifiée dénom-
mée   »SASU Annick MILLON-DURl«  , 
Siège social:  AVY (17800), 33 route 
de la Sablières (17100), au capital de 
QUATRE CENT CINQUANTE ET UN MILLE 
NEUF CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET 
SOIXANTE-SIX CENTIMES (451.966,66 €) 
pour une durée de 99 années à compter 
de ce jour

Objet social: La détention de tous 
droits et actions dans toutes sociétés 
ayant pour objet social l’exercice de la 
profession de notaire.

Premier président: Mme Annick MIL-
LON-DURl, 33 route de la Sablière, 17800 
AVY »

Pour insertion: Mme Annick MIL-
LON-DURI

.

117113

Par acte sous seing privé du 1er No-
vembre 2020 il est constitué une Société 
civile :

Dénomination sociale : SCI LES MU-
TINS ;

Capital social : 1000 euros ;
Siège social : 5 Rue de la Rivière – 

17600 CORME - ECLUSES ;
Objet social : l’acquisition par achat, 

apport, fusion ou toute autre forme, à titre 
onéreux ou gratuit, de tous biens ou droits 
immobiliers ;

Durée : 99 ans ;
Gérant : Monsieur MARTIN Alexandre, 

demeurant 5 Rue de la Rivière – 17600 – 
CORME – ECLUSES.

Cession : Toute cession doit être vali-
dée à l’unanimité des associés, que ce 
soit entre associés, entre ascendants et 
descendants, entre conjoints ; ou toutes 
autres cessions.

Immatriculation au RCS de SAINTES.
.

117074

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATlON : Nicolas POIRIER
FORME: Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 10 Rue du Pré Naudin, 

17400 LES EGLISES D’ARGENTEUIL
OBJET : Menuiserie, plâtrerie sèche, 

charpente, couverture, zinguerie, et acti-
vités annexes

DUREE: 99 ans
CAPITAL : 2500 euros
GERANCE:
Monsieur POIRIER Nicolas, 10 Rue du 

Pré Naudin, 17400 LES EGLISES D’AR-
GENTEUIL

IMMATRICULATION : au RCS de Saintes

Pour avis,
.

117076

Par acte SSP du 18/12/2020, il a été 
constitué une société aux caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : JCD2L ;
Forme : Société Civile Immobilière ;
Capital social : 2.000 € (numéraire);
Siège social : 36 Avenue Gambetta 

17600 SAUJON ;
O b j e t  :  a c q u i s i t i o n ,  m i s e  e n 

valeur,gestion, exploitation, location et 
administration de tous immeubles et 
droits immobiliers ;

Cessions de parts : agrément des asso-
ciés représentant plus de 1/2 des parts 
sociales ;

Durée : 99 ans ;
Gérants : M. Jean-Christophe DELHAYE 

demeurant 36 Avenue Gambetta 17600 
SAUJON et Laëtitia LUBET demeurant 36 
Avenue Gambetta 17600 SAUJON ;

Immatriculation au RCS SAINTES
.

117036

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11/12/2020, il a été constitué 
la SCI suivante.

Dénomination: SCI MGFS.
Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 12 Rue de la Mare - 17139 

DOMPIERRE SUR MER.
Objet: Acquisition, administration et ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers.

Durée: 99 ans.
Cession de parts: Les cessions re-

quièrent l’agrément résultant d’une déci-
sion collective extraordinaire adoptée à 
la majorité des 3/4 des voix des associés 
présents ou représentés.

Gérance: M. Fabrice SAINTEMARIE et 
Mme Marie-Gaëlle CHAURY demeurant 
ensemble 12 rue de la Mare - 17139 DOM-
PIERRE SUR MER.

.

117072

Avis est donné de la constitution de la 
SAS : « LE PETIT MENUISIER » au capital 
de 1 000 euros.

 Siège social : 2, chemin des dunes 
- Résidence les 3 mousquetaires- bat. 
PORTOS porte F APT 30 – 17640 VAUX-
SUR-MER.

Objet : L’activité de fournitures et poses 
de menuiseries, terrasses bois, pose de 
cuisine, dressing.

 Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des 
sociétés de SAINTES.

 PRESIDENT : Monsieur Pierre HUILLET 
demeurant 2, chemin des dunes - Rési-
dence les 3 mousquetaires- bat. PORTOS 
porte F APT 30 – 17640 VAUX-SUR-MER 
nommé pour une durée indéterminée.

.

117013

SARL 
FREDERIC CHIRON

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 euros 

Siège social : 7 impasse des Lilas 
17540 VERINES 

509 499 182 R.C.S LA ROCHELLE

AVIS DE TRANSFORMATION
L’assemblée générale en date du 16 

décembre 2020, a décidé, à effet du 31 
décembre 2020 vingt-quatre heures, :

- De modifier l’objet social à toutes acti-
vités d’achat, de construction, rénovation, 
entretien, mise en valeur, administration, 
gestion, échange, commercial isation, 
transmission de tous biens meubles et de 
tous biens et droits immobiliers ; de mar-
chand de biens immobiliers ; de Conseil 
en immobilier, de promoteur immobilier, 
de lotisseur, d’études, de conception et 
de réalisation de biens et droits immobi-
liers.

- De transformer la société en société 
par action simplifiée.

- D’adopter comme nouvelle dénomina-
tion sociale celle de « CHIRON IMMO ».

Du fait de cette transformation, le 
mandat de gérant de Monsieur Frédéric 
CHIRON, a pris fin.

Madame Isabelle DRAPEAU épouse 
CHIRON, demeurant 7 impasse des Lilas 
– 17540 VERINES a été nommée en qua-
lité de Président.

Monsieur Frédéric CHIRON, demeurant 
7 impasse des Lilas – 17540 VERINES a 
été nommé en qualité de Directeur géné-
ral.

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

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : En cas de pluralité d’associés, les 
actions sont librement cessibles ou trans-
missibles entre associés. Elles ne peuvent 
être cédées ou transmises à des tiers 
étrangers à la Société qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

Pour avis 
Le Président

.

217030

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SARL NLM
SARL au capital de 68.800 Euros 

Siège social : 12, rue des Greffières 
17140 LAGORD 

487 699 407 R.C.S. LA ROCHELLE

Par Décisions Extraordinaires en date 
du 11/12/2020, il a été décidé par l’asso-
cié unique la transformation de la Société 
en Société par Actions Simplifiée à comp-
ter du 01/01/2021, sans création d’un être 
moral nouveau, et a été adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la so-
ciété.

Son objet devient :
- Holding animatrice 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, la prise 
de mandat social, dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières ;

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

Sa durée et son siège social restent 
inchangés.

La dénomination de la société devient 
: NLM.

Le capital social reste fixé à 68.800 
Euros, divisé en 68.800 actions de 1 Euro 
chacune.

A été nommé Président, Monsieur Loïck 
MERIENNE, demeurant à LAGORD 17140 
- 15, rue des Cygnes, sans limitation de 
durée, à compter du 01/01/2021, son 
mandat de gérant a pris fin à cette même 
date.

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

POUR AVIS 
Le Président

.

217079

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

THOMANDCO
Société Civile Immobilière 
 au capital de 100 Euros 

Siège Social : 2B, rue de Monte à Peine 
17730 PORT DES BARQUES 

840 914 725 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’un contrat d’apport en 
date du 25 novembre 2020, Monsieur Sté-
phane THOMAS a fait apport à la Société :

- de 300 parts sociales lui appartenant 
dans le capital social de la Société « THO-
MAS IMMOBILIER  », SARL au capital 
de 6.000 Euros, dont le siège social est 
à SOUBISE 17780 - 5, avenue Charles 
de Gaulle, identif iée sous le numéro 
493.200.232 au RCS de LA ROCHELLE,

- de 26 actions lui appartenant dans le 
capital social de la Société « MADOELA », 
SAS au capital de 1.000 Euros, dont le 
siège social est à SAINT NAZAIRE SUR 
CHARENTE 17780 - 3, Chemin du Péré, 
identifiée sous le numéro 823.130.968 au 
RCS de LA ROCHELLE,

moyennant l’attribution de 300.000 
parts d’1 Euro, chacune à créer à titre 
d’augmentation de capital sous réserve 
de la vérification et de l’approbation de 
l’apport par la collectivité des associés ;

L’AGE du 11 décembre 2020, a approu-
vé et accepté les termes du contrat d’ap-
port, l’évaluation et la rémunération de 
l’apport eux-mêmes au vu du rapport éta-
bli par le « CABINET SULLAM ET ASSO-
CIES », représenté par Monsieur Sébas-
tien SULLAM, domicilié à LA ROCHELLE 
17000 - 14, avenue de Copenhague, Com-
missaire aux Apports désigné par Déci-
sion Unanime des associés en date du 2 
novembre 2020.

Elle a en conséquence constaté l’aug-
mentation du capital social d’une somme 
de 300.000 Euros pour être porté de 100 
Euros à 300.100 Euros, par création de 
300.000 parts nouvelles d’1 Euro.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
.

217089

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
 Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

CESSION DE FONDS 
 ARTISANAL

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 
03/12/2020, Dossier n°202000051055, 
Référence 1704P01 2020 A 02425, 
amendé par acte rectificatif en date du 
09/12/2020, enregistré au service des 
impôts des entreprises de LA ROCHELLE, 
le 16/12/2020, Dossier n°202000053371, 
Référence 1704P01 2020 A 02542,

La société ABATIKAL, SARL au capital 
de 3.000 euros, ayant son siège social 
ZA LES CERISIERS RUE DES MERISES, 
17230 Villedoux, 539.905.182 RCS de La-
Rochelle

A cédé à la société SARL BLOT-GUE-
DEAU, SARL au capital de 10.000 eu-
ros, ayant son siège social 22 RUE DU 
FOUR A CHAUX, 17137 Nieul-sur-Mer, 
801.469.008 RCS de La-Rochelle,

un fonds artisanal de maçonnerie, com-
prenant clientèle et achalandage y atta-
chés, matériel servant à son exploitation 
sis ZA LES CERISIERS, RUE DES ME-
RISES, 17230 Andilly, moyennant le prix 
de 80000 euros.

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 01/12/2020.

Le fonds est transféré à NIEUL SUR 
MER 17137 - 22, rue du Four à chaux.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : Cabinet 
ACTES ET CONSEILS JULIEN SEVE - 7 A 
rue du Bois d’Huré - 17140 Lagord.

Pour avis,
.

217090

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
 Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

AVIS DE FUSION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

08/12/2020:
L’Association de Gestion et de Comp-

tabilité COMPTABILITE GESTION OCEAN 
(CGO),Association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, dont le siège social est si-
tué 70 route de St Jean d’Angély17100 
FONTCOUVERTE, enregistrée à la Sous-
Préfecture de SAINTES sous le numéro 
W172001220 et à l’INSEE sous le numéro 
SIRET 342 716 297 00037, inscrite au 
tableau de l’Ordre du Conseil Régional 
des experts comptables de POITOU CHA-
RENTES VENDEE et l’Association de Ges-
tion et de Comptabilité APODIS, Associa-
tion régie par la loi du 1er juillet 1901, dont 
le siège social est situé 100, Allée Barce-
lone, 31000 TOULOUSE, enregistrée à la 
Préfecture de TOULOUSE sous le numéro 
W313007933 et à l’INSEE sous le numéro 
SIRET 329 243 661 00041, inscrite au ta-
bleau de l’Ordre du Conseil Régional des 
experts comptables de MIDI-PYRENEES 
ont établi un projet de fusion en vue de 
l’absorption de l’Association APODIS par 
l’Association CGO, placé sous le régime 
fiscal de faveur codifié à l’article 210-A 
du CGI. Les assemblées générales devant 
statuer sur l’opération sont prévues le 
26/02/2021pour les 2 associations parti-
cipantes.

Ladite fusion opère transmission uni-
verselle à l’absorbante du patrimoine de 
l’absorbée arrêté au 30.06.2020 pour un 
montant d’actif apporté de 7.789.991 € et 
un passif pris en charge de 5.149.619€.

L’opération aura un effet fiscalement 
différé au 01.01.2021

.

217077

« LES MAISONS 
SENIORS 

CONSULTING »
Sarl au capital de 7 622,45 € 
Siège social : LA ROCHELLE 

31 rue des Sports 
399 819 564 R.C.S. LA ROCHELLE

TRANSFORMATION EN SAS
Il a été décidé la transformation de la 

société en société par actions simplifiée 
avec effet du 31 décembre 2020. Il en ré-
sulte les modifications suivantes soumises 
à publicité :

Dénomination : LES MAISONS SE-
NIORS CONSULTING

Forme : passée de sarl à Société par 
Actions Simplifiée.

Président : M. Jean-Pierre TONDUT, dt 
à La Rochelle - 31 rue des Sports, ancien 
gérant, est désigné en qualité de pré-
sident.

Directeur général : Mme Christine TON-
DUT, dt à La Rochelle - 31 rue des Sports, 
est désignée en qualité de directeur géné-
ral.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : chaque actionnaire a librement 
accès aux assemblées. Chaque action 
donne droit à 1 voix.

Cessions d’actions : libres entre action-
naires, sous le contrôle de l’assemblée 
ordinaire pour les autres.

Jean-Pierre TONDUT
.

Valérie COLONNA-CESARI 
selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

217081

NOÏA-SI
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 5, quereux des Huttes 

17340 CHATELAILLON PLAGE 
878 644 624 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu de Décisions Extraordinaires 
en date du 17 décembre 2020, il a été 
décidé par l’associé unique la transforma-
tion de la Société en Société par Actions 
Simplifiée à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau, et a été 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la société.

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

Le capital social reste fixé à 1.000 
Euros, divisé en 10 actions de 100 Euros 
chacune.

A été nommé Président, Monsieur 
Robert FOUQUES, demeurant à CHATE-
LAILLON PLAGE 17340 - 5, quereux des 
Huttes, sans limitation de durée, à comp-
ter du 17 décembre 2020, son mandat de 
gérant a pris fin à cette même date.

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

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

POUR AVIS LE PRÉSIDENT
.

217084

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

LEADER 
DISTRIBUTION 

SAUJON
SAS au capital de 457.000 euros 

15 avenue Thiers 
17600 Saujon 

478 390 545 RCS SAINTES

Par PV des décisions du 30.11.2020, les 
associés ont décidé de :

modifier l’objet social comme suit «  la 
société a pour objet, en France et dans 
tous pays : le commerce de gros et le 
commerce de détail en alimentation gé-
nérale, boissons alcoolisées, droguerie, 
hygiène, parfumerie, papeterie et le com-
merce de détails à départements mul-
tiples, l’exploitation de surfaces commer-
ciales de type supermarché, comportant 
notamment la vente des produits listés 
ci-dessus, et généralement, tous produits 
vendus par ce type de magasin. »,

supprimer la clause d’agrément suite à 
la refonte des statuts,

proroger la durée de la société afin que 
celle-ci soit de 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS,

nommer en qualité de président la 
société ALDI MARCHE 9, SARL sise 527 
rue Clément Ader, 77230 Dammartin-
en-Goële, 531 839 066 RCS MEAUX, en 
remplacement de la société LANNILIS 
DISTRIBUTION,

nommer en qualité de directeur général 
M. Franck FRAS domicilié 123 Quai Jules 
Guesde 94400 Vitry sur Seine.

Mention au RCS de SAINTES.
.

217027

Société civile immobilière dénommée 
SCI REBOULAC, au capital de 99.000,00 
Euros dont le siège est à EPARGNES 
(17120), LES MECHINAUDS, immatriculée 
au RCS de SAINTES sous le numéro 440 
214 302. Suite au décès de Monsieur Ur-
bain Lucien MOLINIE, co-gérant, survenu 
le 7 décembre 2019 à VAUX SUR MER, 
Madame Raymonde MOLINIE demeure 
seule gérante.

Pour avis La gérance
.

217058

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

MODIFICATIONS DE STATUTS
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SARL EDLC
Société A Responsabilité Limitée  

au capital de 4 000 €  
Siège social : 42, Allée de La Lasse  

17200 - ROYAN  
RCS SAINTES 854 003 431

AVIS DE PUBLICITE
Au terme du procès-verbal de l’assem-

blée générale extraordinaire du 02 No-
vembre 2020, il résulte que :

Monsieur Yann GUERINEL demeurant 
33, Fief de La Montagne à SEMUSSAC 
(17120) a été nommé gérant, à compter du 
1er Novembre 2020 pour une durée indé-
terminée, en remplacement de Monsieur 
Stéphane MATIGNON, démissionnaire au 
31 Octobre 2020.

Le capital social a été réduit de 2 040 
euros pour le porter de 4 000 euros à 1 
960 euros par voie de rachat et d’annula-
tion de 204 parts sociales appartenant à 
certains associés, à la valeur unitaire de 
10 euros.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 4 000 €
- Nouvelle mention : 1 960 €
Le siège social sera transféré au 2, 

Place Charles De Gaulle à ROYAN (17200) 
à compter du 1er Décembre 2020.

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

Mentions sera portée au RCS de 
Saintes.

.

217107

RIDORET 
DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée 
 au capital de 200.000 euros 
Siège social : ZI Chef de Baie  

 60 rue de Québec 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 325 750 883

Aux termes des décisions en date du 26 
octobre 2020, l’associée unique a décidé

- de transférer le siège social de ZI 
Chef de Baie, 60 rue de Québec, (17000) 
LA ROCHELLE au 70 rue de Québec à 
LA ROCHELLE (17000), à compter du 1er 
novembre 2020, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des statuts,

- et a désigné en qualité de gérant, 
pour une durée illimitée, Monsieur Da-
mien REVEAU, demeurant à BRESSUIRE 
(79300), 212 Boulevard de l’Europe, et ce 
à compter du 1er novembre 2020, en rem-
placement de Monsieur Daniel RIDORET, 
démissionnaire.

Pour avis, La Gérance
.

217062

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

OPTIQUE COURS 
NATIONAL

Société à responsabilité limitée  
au capital de 7.500 € 

93 boulevard André Sautel 
17000 LA ROCHELLE 

450 122 981 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS
Lors des décisions extraordinaires du 

2 décembre 2020, l’associée unique a 
décidé :

- D’augmenter le capital de 2.500 € pour 
le porter de 7.500 € à 10.000 €, par créa-
tion de 250 parts sociales nouvelles de 10 
€ émises au pair.

- De transférer le siège social du 93 Bd 
André Sautel, 17000 LA ROCHELLE au 14 
rue de la Grosse Horloge, 17400 SAINT-
JEAN D’ANGELY.

Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Le nouveau greffe compétent sera dé-
sormais celui de SAINTES.

.

217064

JURICA 
Sociétés d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

IDEL 17
SCM au capital de 100€ 

Siège social : 9 Rue des Bleuets, 17460 
BERNEUIL 

RCS SAINTES 811 607 266

Les associées réunis en AGE en date 
du 18/12/2020 ont décidé, avec effet au 
1/01/2021 :

- de transférer le siège social du 9 Rue 
des Bleuets, 17460 Berneuil au 1C Rue du 
Docteur Monique Tublet, 17460 Berneuil 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

- de réaliser une augmentation du capi-
tal social de 50€ par apports en numé-
raire, et de modifier en conséquence 
l’article 7 des statuts. Ancienne mention : 
le capital social est fixé à 100€. Nouvelle 
mention : le capital social est fixé à 150€.

- de nommer en qualité de cogérante 
Mme Elise Nicol, demeurant 11 Rue Chez 
Patry, 17600 Luchat, pour une durée illi-
mitée.

Modifications seront faites au RCS de 
Saintes.

.

217096

SCI JOUIN BRUNET
SCI au capital de 500 euros 

Siège social : 1 rue des Eronnelles 
17620 ECHILLAIS 

850 658 964 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17 novembre 
2020, les associés ont :

- décidé de réduire le capital social de 
250 € pour être ramené à 250 €, l’article 7 
des statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : capital: 500 €.

Nouvelle mention : capital 250 €.

- pris acte de la démission de Monsieur 
Yannick JOUIN de ses fonctions de gérant 
à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

217071

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

Le vieux gréement
SARL au capital de 37.000 Euros 
Siège Social : 13, Place Carnot 
17670 LA COUARDE SUR MER 

410 442 628 R.C.S. LA ROCHELLE

En date du 30/11/2020, la Société BAIL-
LOT INVESTISSMENT, SARL au capital de 
10.000 €, siège social : CHATELAILLON-
PLAGE 17340 - 52, Boulevard de la Mer, 
identifiée au RCS de LA ROCHELLE sous 
le numéro 451 570 394, associée unique 
de la société LE VIEUX GREEMENT, a 
décidé la dissolution sans liquidation 
de cette société dans les conditions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, à 
compter du 01/12/2020.

Les Créanciers peuvent former opposi-
tion devant le Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE le dans les 30 jours de la 
présente publication.

Cette dissolution mettra fin aux fonc-
tions de cogérants de Messieurs Jean-
Noël BAILLOT et Laurent BAILLOT.

Pour avis,
.

217056

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

FEDERICO
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 10 rue des Silos à Grains 

17520 JARNAC CHAMPAGNE 
814 445 219 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal de l’associé unique 

et Président du 1er juin 2020, il résulte 
que l’objet social de la société a été éten-
du, à compter du 01/06/2020, aux activi-
tés suivantes : l’exploitation et la gestion 
de stations de lavage pour automobiles, 
camions, motos et autres véhicules.

En conséquence, l’article 3 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :La société a pour 
objet toute activités de métallurgie, serru-
rerie, ferronnerie, chaudronnerie, tuyaute-
rie, mécanisation ;

Nouvelle mention : La société a pour ob-
jet toute activités de métallurgie, serrure-
rie, ferronnerie, chaudronnerie, tuyauterie, 
mécanisation ; l’exploitation et la gestion 
de stations de lavage pour automobiles, 
camions, motos et autres véhicules ;

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, le représentant légal.
.

217091

GROUPEMENT 
AGRICOLE 

D’EXPLOITATION EN 
COMMUN « LA FERME 

DU MONT D’OR »
Société civile au  

capital social de 1830 € 
Siège social :  

Le Mont d’Or - 17290 LE THOU 
N° 502 475 684 RCS La Rochelle

Avis de modifications
Les associés réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire le 1er décembre 2020, 
ont décidé :

L’augmentation du capital à un montant 
de 2196 €.

La démission de la gérance de Monsieur 
Cédric TOURNEUR.

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

Pour Avis et Mention, la gérance
.

217042

LA FLORENTINE
SAS au capital de 300 000 € 

Siège social : 51 Boulevard du Capitaine 
Leclerc, La Cotinière, 

17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
403 325 541 RCS LA ROCHELLE

L’associée unique par décision en date 
du 07/12/2020, a pris acte de la démission 
de M. Stevens NAHMANI, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de Mme Séverine 
OFFREDO, Commissaire aux Comptes 
suppléante de leur mandat respectif à 
compter de l’exercice clos le 31/12/2019, 
et a décidé de ne pas procéder à la nomi-
nation de nouveaux Commissaires aux 
Comptes en vertu des dispositions légales 
en vigueur.

POUR AVIS 
Le Président

.

9 rue Augustin Fresnel 17180 PERIGNY

217043

SAS SARA
SAS au capital de 20 000 Euros 

Siège social: Bâtiment 4 
 14 Route de Cassou  

 64600 ANGLET 
878 548 122 RCS BAYONNE

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en 
date du 14/12/2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 14 rue du 
Tertre 17200 ROYAN et ce à compter du 
01/12/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L’objet et la durée de la société de-
meurent inchangés.

Président: Mme Coralie CHESNE de-
meurant 14 rue du Tertre 17200 ROYAN.

La société sera radiée du RCS de 
BAYONNE et fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

217070

LA SALAMANDRE
SCI au capital de 15.000€ 

Siège social : 18 Rue Admyrauld 
17000 LA ROCHELLE 

438 038 374 RCS de LA ROCHELLE.

L’AGE du 01/11/2020 a décidé de :
- modifier l’objet social comme suit :
L’acquisition, l’administration et l’exploi-

tation civile d’immeubles à usage d’habi-
tation ou à usage industriel et commercial 
; Le financement de l’acquisition desdits 
immeubles au moyen de tous prêts. A titre 
civil l’achat, la vente, l’échange de tous 
immeubles construits ou non. Et généra-
lement toutes opérations de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou destinées à 
en faciliter la réalisation, à la condition 
que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la société.

- proroger la durée de la société 
jusqu’au 07/06/2091.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

217104

YG CONSTRUCTIONS
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 1.000 Euros 
Siège Social : 20, rue du Soleil 

17220 SAINT MÉDARD D’AUNIS 
813 288 412 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE en date du 
26/11/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social à DOMPIERRE SUR MER 
17139 - 34 Rue Ampère - Zone d’Acti-
vités de Corne Neuve, à compter du 
01/12/2020, et de modifier corrélative-
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis 
LA GÉRANCE

.

217063

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des  
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

H.S.L.D.E.
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 72.350 Euros 
Siège Social :  

385, Avenue Raymond Poincaré 
17000 LA ROCHELLE 

519 025 803 RCS LA ROCHELLE

L’associé unique, par une Décision Ex-
traordinaire du 03/12/2020, a décidé de 
transférer le siège social à LA ROCHELLE 
17000 - 43, rue Saint Louis, à compter du 
03/12/2020 et de modifier corrélativement 
l’article 4 des statuts.

Pour avis 
le Président

.

217047

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

PHARMACIE LES 
ORMEAUX

SARL au capital de 200 000 Euros 
Siège social: 2 Rue des Apothicaires 

17600 CORME-ROYAL 
753 131 838 RCS SAINTES

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 15/12/2020 suivant les 
décisions de l’associé unique en date du 
25/11/2020, il a été décidé de transformer 
à compter du 29/12/2020 la société en 
société d’exercice libéral par actions sim-
plifiée, sans création d’un être moral nou-
veau et d’adopter la nouvelle forme des 
statuts. L’objet, la dénomination, la durée 
et le siège social n’ont pas été modifiés. 
Il a été décidé de nommer Mme Anne BO-
CAGE épouse BRIZARD, actuel gérant, en 
qualité de président. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINTES.

.

217080

MADOELA
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 3, Chemin du Péré 

17780 SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE 
823 130 968 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGE en date du 17 
décembre 2020, il a été pris acte de la dé-
mission de Monsieur Stéphane THOMAS 
de ses fonctions de Directeur Général, à 
compter du 17 décembre 2020 (0 heure).

Pour avis 
La Présidente

.

217093

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

RODOLPHE 
CHEVALIER

Société à responsabilité limitée 
au capital de 50 000 euros 

Siège social : Impasse des Groies 
17600 NIEULLE SUR SEUDRE 

510 619 232 RCS LA ROCHELLE

Nomination de co-gérant
L’associé unique, en date du 1er dé-

cembre 2020, a décidé de nommer en 
qualité de cogérant, M. Thierry LIGON-
NIERE demeurant 19 rue de l’Auvergne 
17230 LONGEVES et M. Julien LIGON-
NIERE demeurant 23 route du Moulin Neuf 
17220 ST MEDARD D’AUNIS, pour une 
durée illimitée à compter du 1er décembre 
2020.

Pour avis
.

217017

SCI LAETIT
SCI au capital de 2 000 € 

30, rue des Petits Prés 
91310 LINAS 

RCS EVRY 342 858 826

P a r  d é l i b é r a t i o n  d e  l ’ A G E  d u 
17/12/2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à Saint-Sulpice-
de-Royan (17200), 7 chemin du Bosquet 
Jaffe, à compter du 17/12/2020.

Objet : Location immobilière

Durée : 99 ans

Gérant : M. Toinon Gérard, 7 chemin du 
Bosquet Jaffe, 17200 Saint-Sulpice-de-
Royan

Immatriculée au RCS de SAINTES.
.

217092

GRANDE RUE
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 6 Avenue des Tilleuls - 77510 
REBAIS 

MEAUX 810 217 331

Aux termes d’une délibération en date 
du 21/09/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social du 6 Avenue des 
Tilleuls, 77510 Rebais, au Lieu-dit Cha-
deniers, 35 Rue de Champagne, 17260 
Gémozac à compter de ce jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. En conséquence, la Société qui 
est immatriculée au RCS de Meaux sous 
le 810 217 331 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de Saintes. La 
gérance est assurée par M. Vincent Len-
dormy, demeurant lieu-dit « Chadeniers », 
35 Rue de Champagne, 17260 Gemozac.

.

217034

CARREIRA 
VENTILATION

SAS au capital social de 5000 euros 
Siège social : 119 route du Gros Roc  

17100 SAINT VAIZE 
R.C.S. SAINTES : 808 127 583

Transfert du siège social
Selon PV du 16/11/2020, l ’associé 

unique a décidé de transférer le siège so-
cial à ZA DE BOIS DE CHADUTEAU 16290 
ASNIERES-SUR-NOUERE.

La Société sera immatriculée au RCS de 
ANGOULEME.

Pour avis.
.

217012

EURL WORKS 
BUSTER

Au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 7 Rue de Ré 

17540 ANGLIERS 
RCS LA ROCHELLE 827 966 151

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 9 Novembre 2020, il 
résulte que le siège social a été transféré 
5 Rue de l’Ecole, Thairé Le Fagnoux à ST 
JEAN DE LIVERSAY (17) à compter du 19 
Octobre 2020. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.Les modifica-
tions de la société seront effectuées au-
près du Greffe du Tribunal de Commerce 
de La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

217022

SAS JAMO
Société par actions simplifiées 
 immatriculée RCS La Rochelle  

sous le numéro 798 183 398 00014 
Au capital de 1 000 € 

 2 rue d’Oléron  
17340 Chatelaillon Plage

AVIS DE CAC
Au terme d’une assemblée générale du 

20 octobre 2020 Il a été décidé la fin de 
mission du commissaire aux comptes le 
31 décembre 2019 Et la fin de mission du 
commissaire aux comptes suppléant le 31 
décembre 2019

L’inscription modificative sera portée au 
RCS de La Rochelle

.

217060

SARL BLOT-GUEdEAU
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 10.000 Euros 
Siège Social : 22, rue du Four à Chaux 

17137 NIEUL-SUR-MER 
801 469 008 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGE du 04/12/2020 a décidé de modi-
fier la dénomination sociale de la société 
qui devient : GUEDEAU-CHABRIER, à 
compter du 01/01/2021.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

217057

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des  
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

METHADOUX 
ENERGIES

Société par actions simplifiée 
au capital de 32.600 € 

Siège social : Les Gautronnes 
17230 VILLEDOUX 

794 222 125 R.C.S. La Rochelle

Aux termes du procès verbal  du 
20/10/2020, l’assemblée générale a dé-
cidé de ne pas renouveler le mandat des 
commissaires aux comptes titulaire et 
suppléant les sociétés FIDOREX et AM-
PER-SAND.

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle.

.

217075

SARL ATLAS 
ETANCHEITE

Au capital de 10 000 Euros 
Siège social : 98 Boulevard Emile Delmas 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 883 111 007

Aux termes de l’AGE du 1er Décembre 
2020, il résulte que le siège social a été 
transféré 9 Rue Lecorbusier à AYTRE (17) 
à compter du même jour. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. Les 
modifications de la société seront effec-
tuées auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

217007

LA MULE
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 25.000,00 € 
Siège Social : 9, Boulevard de la Plage 

33950 LEGE-CAP-FERRET 
529 137 176 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’Associé unique du 30/11/2020, 
il a été décidé de transférer le siège social 
au 22, rue des Terres – La Menounière – 
17310 SAINT PIERRE D’OLERON à comp-
ter du 30/11/2020.

Gérant : M. Jean-Baptiste CACHERA, 
demeurant 22, rue des Terres – La Menou-
nière – 17310 SAINT PIERRE D’OLERON.

Radiation au RCS de BORDEAUX et im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

217045

Rectificatif aux annonces publiées en 
date du 3 et 12 décembre 2020 dans le 
journal l’Hebdo de Charente-Maritime 
concernant MBJ PIZZA. Il fallait lire : 
En date du 27 novembre 2020, l’asso-
cié unique a décidé le transfert du siège 
social de la société actuellement fixé au 
5, Passage des Halles 17290 Aigrefeuille 
d’Aunis à Mont Vert Les Bas 28 Ter CD 29 
(97410) Saint Pierre à effet du 1er janvier 
2021.

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

Le reste sans changement
.

217069
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ABATIKAL
SARL au capital de 3000 € 

Siège social : 
ZA LES CERISIERS, RUE DES MERISES,  

17230 Villedoux 
539 905 182 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 30/11/2020 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en l iquidation amiable à compter du 
01/12/2020,nommé en qualité de liquida-
teur Mme GACH-VIVIEN Stéphanie, de-
meurant 20, rue Nungesser et Coli, 17000 
La Rochelle, et fixé le siège de liquidation 
chez le liquidateur.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

317094

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

AVIS DE PUBLICITE

SARL SBH
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 6 000 € 
Siège social : 89, Avenue Charles De Gaulle 

17420 – SAINT PALAIS SUR MER 
RCS SAINTES 519 572 382

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 10 
Décembre 2020, 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 clôture des opérations 

de liquidation à compter du 10 Décembre 
2020.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de SAINTES.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

317038

BECERRO
Société par actions simplifiée  

en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : 43 rue de la Justice,  
17290 LE THOU 

Siège de liquidation : 
 43 rue de la Justice 17290 LE THOU 
N° 421 916 115 RCS LA ROCHELLE

Dissolution
Le 30 novembre 2020, l’associé unique 

a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 30 novembre 2020. 
M. Fabien BECERRO demeurant 43 rue de 
la Justice 17290 LE THOU, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au 43 rue de la Justice 17290 LE 
THOU.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis.
.

317110

Avis de dissolution
Dénomination sociale : SAS ATLANT’EX-

PERTISES
Forme : SAS en liquidation
Siège social : 9, boulevard de la côte de 

beauté – 17640 VAUX SUR MER
Capital social 5 000 euros
Numéro SIREN 842 356 404 RCS 

SAINTES
Par décision en date du 15 décembre 

2020, l’actionnaire unique a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 27 décembre 2020 et sa mise en liqui-
dation amiable. Luc LAMAZIERES demeu-
rant 9, boulevard de la côte de beauté – 
17640 VAUX SUR MER a été nommé en 
qualité de liquidateur. Les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter 
le passif lui ont été confiées. Le siège de 
liquidation est fixé au 9, boulevard de la 
côte de beauté – 17640 VAUX SUR MER 
au même titre que l’adresse de correspon-
dance.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis et mention.
.

317078

EARL LES CHENES 
VERTS

Le Lombraud 17620 SAINT AGNANT 
Capital social : 56 900 € 

RCS LA ROCHELLE 442 494 456

AVIS DE 
 DISSOLUTION ANTICIPEE
Par AGE du 30/11/2020, les associés 

ont décidé la dissolution anticipée de 
l’EARL à effet du 30/11/2020 et sa mise 
en liquidation amiable.

La société ne subsistera que pour les 
besoins de la liquidation et jusqu’à la clô-
ture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance devra être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés a été fixé au siège social soit 
Le Lombraud 17620 SAINT AGNANT.

Monsieur Bernard TREMBLIER est le 
liquidateur de la société. Il détiendra les 
pouvoirs les plus étendus pour mener à 
bien les opérations en cours, réaliser l’ac-
tif et apurer le passif.

Le dépôt des actes et pièces sera effec-
tué au RCS LA ROCHELLE.

.

317009

SARL CRISTAL 
ONGLES

Société à responsabilité limitée 
 en liquidation 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 12 rue des Dames  

 17000 LA ROCHELLE 
Siège de liquidation :  

18 bis rue de Val de Charente 
17140 LAGORD 

498 482 728 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Le 30/10/2020, l’AG a approuvé les 

comptes définitifs de liquidation, a donné 
quitus au liquidateur, Mme Françoise EDE 
demeurant à LAGORD (17140), 18 bis rue 
de Val de Charente, et a prononcé la clô-
ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Le Liquidateur
.

317003

Dissolution anticipée
Dénomination : PETITS PLATS ET COM-

PAGNIE.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 10000 euros.
Siège social : 12 Boulevard ARTHUR 

VERDIER, 17000 LA ROCHELLE.
498941871 RCS de La Rochelle.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 30 novembre 
2020, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
30 novembre 2020.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance. Madame Michèle POIN-
TILLART et Monsieur Christian POINTIL-
LART, demeurant ensemble 12 avenue 
Arthur Verdier - 17000 LA ROCHELLE ont 
été nommés coliquidateurs et leur ont été 
conférés les pouvoirs les plus étendus.

Pour avis. 
Les Coliquidateurs

.

142 Boulevard Ampère 79180 CHAURAY

317041

HENG LONG
SARL AU CAPITAL DE 8 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 52 RUE JEAN MOULIN 
17300 ROCHEFORT 

RCS LA ROCHELLE : 409 080 967

Aux termes de l’AGE du 30/11/2020, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société HENG LONG, à compter 
du 30/11/2020, et sa mise en liquidation 
amiable en application des dispositions 
statutaires.

Elle a nommé comme liquidateur M. L Y 
demeurant au 52 Rue Jean Moulin - 17300 
ROCHEFORT, à compter de la même date, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
les opérations de liquidation, et réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 52 
Rue Jean Moulin - 17300 ROCHEFORT, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de LA RO-
CHELLE.

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

317066

ALARME SÉCURITÉ
SAS au capital de 70.000 Euros 
Siège social : 746, rue du Phare 

17940 RIVEDOUX PLAGE 
404 070 468 R.C.S. LA ROCHELLE

En date du 30/10/2020, la Société 
ALARME SÉCURITÉ SOCIÉTÉ NOU-
VELLE, SARL au capital de 70.000 €, 
siège social : RIVEDOUX PLAGE 17940 
- 746, rue du Phare, 815 337 811 RCS 
de LA ROCHELLE, associée unique de 
la société ALARME SÉCURITÉ, a décidé 
la dissolution sans liquidation de cette 
société dans les conditions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code civil, à compter 
du 01/11/2020.

Les Créanciers peuvent former opposi-
tion devant le Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE le dans les 30 jours de la 
présente publication.

Cet te  d isso lut ion met t ra  f in  aux 
fonctions de Présidente de la Société 
«  ALARME SÉCURITÉ SOCIÉTÉ NOU-
VELLE ».

Pour avis,
.

317052

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

LA CHAMPEIGNERAIE
Société à responsabilité limitée  

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 44 rue Chaudrier  

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE N° 402 104 475

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 2 novembre 2020, la collectivité des 

associés a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 2 novembre 
2020. M. Pascal DROUARD, demeu-
rant Rue des Fauvettes, Usseau 17220 
SAINTE-SOULLE, a été nommé Liquida-
teur. Le siège de liquidation a été fixé Rue 
des Fauvettes, Usseau 17220 SAINTE-
SOULLE.

Pour avis.
.

317086

EFM EMBALLAGES 
ET FOURNITURES 

MAREE
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social : 26 Grande Rue Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

Siège de liquidation : 
28 Grande Rue Chagnolet 

17139 DOMPIERRE SUR MER 
835 376 351 RCS LA ROCHELLE

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AGO réunie le 01/12/20, a approuvé le 

compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Patrice Vincent IHLÉ de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LA ROCHELLE, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317024

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

SARL HARDY
Société à Responsabilité 

Limitée en cours de liquidation 
au capital de 7 622,45 € 

Siège Social et de liquidation :  
La Queue du Marais 17250 GEAY 

390 510 964 R.C.S. SAINTES

Suivant décision de l’Associé Unique du 
30 septembre 2020, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Jannick HARDY, demeurant 
à GEAY (17250), 3, rue des Roselières - 
« La queue du marais  », Associé Unique 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
une durée de trois années, renouvelable, 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 237-21 du Code de commerce, 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’autoriser 
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 
GEAY (17250), La Queue du Marais. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317037

SCI MAISON 
FUNERAIRE 
MAROTTA
au capital de 1.000 € 

Siège social : 
8 rue G. Tillion 

17430 TONNAY CHARENTE 
RCS 789 647 047 rcs la rochelle

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale extraordinaire 

du 30 novembre 2020, l’assemblée géné-
rale a décidé la dissolution anticipée de 
la société à effet du 30 novembre 2020 à 
23 h 59 et sa mise en liquidation amiable.

Elle a mis fin aux fonctions de gérant de 
Géraldo MAROTTA et de Corinne MAROT-
TA et a nommé en qualité de liquidateur 
Monsieur Géraldo MAROTTA, demeurant 
29 rue Roger Salengro – 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.

.

317040

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

A.M.R.P.
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 5 000 € 
Siège social : 7 Route du Pertuis 

17111 LOIX 
487 828 824 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 15 décembre 2020, les 
associés ont décidé la dissolution antici-
pée de la Société à effet du 31 décembre 
2020 vingt-quatre heures et sa mise en 
liquidation.

Cette décision de dissolution a mis fin 
au mandat de gérance de Messieurs Ma-
nuel REINA et Paul MUNOS à effet du 31 
décembre 2020.

Monsieur Manuel REINA, demeurant 7 
route du Perthuis – 17111 LOIX et Mon-
sieur Paul MUNOS, demeurant 16 rue 
de la Justice – 17290 LE THOU, ont été 
nommés en qualité de liquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social ci-dessus mentionné, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et actes et documents rela-
tifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Pour avis 
Les liquidateurs

.

317005

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000.LA ROCHELLE

MADECE
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
au capital de 10 000,00 € 

Siège social : 
Zone Commerciale Jean-Philippe Rameau 

17700 SURGERES 
Siège de liquidation :  

19, Avenue du Général de Gaulle 
17700 SURGERES 

510 212 913 R.C.S. LA ROCHELLE

Par décisions du 31 octobre 2020, l’As-
socié Unique a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel.

Monsieur Janou PEROCHE, demeu-
rant à SURGERES (17700), 19, avenue 
du Général de Gaulle, Associé Unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
une durée de trois années, renouvelable, 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 237-21 du Code de commerce, 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 SUR-
GERES (17700), 19, avenue du Général de 
Gaulle.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de LA ROCHELLE (17), en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

317033

SARL MERLET Société à responsabilité 
limitée au capital de 2.000 € sise Saint-
Denis du Pin 17400 ST DENIS DU PIN 
491654505 RCS de SAINTES Par décision 
de l’AGE du 15/12/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social à compter du 
01/01/2021 au 76 Avenue du Général De 
Gaulle 17400 ST JEAN D ANGELY. Men-
tion au RCS de SAINTES.

.

217026

ERRATUM
Rectificatif à l’annonce parue dans 

l’HEBDO DE LA CHARENTE MARITIME le 
17/12/2020, concernant la Société BCO 
MANAGEMENT, lire 31/12/2020 au lieu 
du 30/12/2020.

Pour avis 
La Gérance

.

217055

YOUNINFO
EURL au capital de 2000,0€  

Siège social: ZAC les Clémorinants 
 17740 Sainte-Marie-de-Ré  

524184504 RCS La Rochelle

Le 17/11/2020, l’associé unique a: déci-
dé de transférer le siège social au 24 rue 
de l’Allée Verte 17230 Longeves à comp-
ter du 23/11/2020 ;

Mention au RCS de La Rochelle
.

217002

ROX
SCI au capital de 1.500 € 

Siège social : 34 B, Chemin de la Métairie 
de Madame, 17100 SAINTES 
RCS SAINTES 811 448 257

Aux termes d’une délibération en date 
du 27/11/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social sis 34 B Chemin de 
la Métairie de Madame, 17100 Saintes au 
25 Rue des Vacherons, 17100 Saintes, à 
compter du 1/12/2020, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.

.

217111

DES TILLEULS
SCI au capital de 1.500 € 

Siège social : 34 B, Chemin de la Métairie 
de Madame, 17100 SAINTES 
RCS SAINTES 813 677 424

Aux termes d’une délibération en date 
du 27/11/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social sis 34 B Chemin de 
la Métairie de Madame, 17100 Saintes au 
25 Rue des Vacherons, 17100 Saintes, à 
compter du 1/12/2020, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.

.

217106

SCI CABAUDIERE
SCI au capital de 500 € 

Siège social : 34 B, Chemin de la Métairie 
de Madame, 17100 SAINTES 
RCS SAINTES 827 723 891

Aux termes d’une délibération en date 
du 27/11/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social sis 34 B Chemin de 
la Métairie de Madame, 17100 Saintes au 
25 Rue des Vacherons, 17100 Saintes, à 
compter du 1/12/2020, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

.

217105

LODYSKA
SCI au capital de 500 €  

Siège social : 12 Rue Doriole  
17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 789045661

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 05/08/2018, il a été déci-
dé de nommer Mme RATYNSKA Martine 
demeurant 10 Rue Pierre Guilbert 62600 
BERCK en qualité de Gérant en remplace-
ment de M RATYNSKA Gérard, à compter 
du 05/08/2018.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

217095

FROMAGERIE 
DU TERROIR
SAS au capital de 500€ 

Siège social : 33 Rue du Stade 
17460 TESSON 

839 416 021 RCS de SAINTES

L’AGE du 16/12/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au : 6 Rue 

des Amandiers, 17120 ARCES.
- nommer président, M. Aymeric SE-

GUINAUD 6 Rue des Amandiers, 17120 
ARCES en remplacement de M. Laurent 
PELLETIER.

Mention au RCS de SAINTES.
.

217016

PHARMACIE 
DU BRILLOUET

SELARL au capital de 450.000 euros 
Siège social : 97 avenue d’Aunis 

17300 ROCHEFORT 
797 443 561 RCS LA ROCHELLE

Lors de l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle du 30 novembre 2020 
il a été pris acte de la fin des mandats 
du Commissaire aux comptes titulaire 
la société ORCOM ET ASSOCIES et du 
Commissaire aux comptes suppléant M. 
Bruno ROUILLE et décidé de ne pas les 
renouveler.

.

217032

PATRIMOINE 
RETRAITE 

CAPITALISATION
Société civile au capital de 1.500 € 

Siège social : 34 B, Chemin de la Métairie 
de Madame, 17100 SAINTES 
RCS SAINTES 812 685 485

Aux termes d’une délibération en date 
du 27/11/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social sis 34 B Chemin de 
la Métairie de Madame, 17100 Saintes au 
25 Rue des Vacherons, 17100 Saintes, à 
compter du 1/12/2020, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.

.

217098

DURAND-RAPIN
SARL au capital de 15 244,90 € 
Siège social : Zone Artisanale 
17410 SAINT MARTIN DE RE 

313 196 164 RCS LA ROCHELLE

Suivant AGE du 10/12/2020, les asso-
ciés ont décidé de proroger de 30 années 
la durée de la Société, soit jusqu’au 
31/03/2058, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des statuts, et ont pris 
acte de la démission de M. Serge RAPIN 
de ses fonctions de cogérant à compter 
du 31/12/2020 à minuit et ont décidé de 
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis 
La Gérance

.

217029

DISSOLUTIONS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 24 décembre 2020

ANNONCES LÉGALES



ATLANTIQUE 
CONSEILS 

CONSULTATIONS 
ADMINISTRATIVES

ACCA 
SASU 

15000 € 
34 RUE DE LA ROCHELLE  

17137 MARSILLY 
497 629 36, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/11/2020 il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 30/11/2020, nommé en 
qualité de liquidateur Mr GAY ROBERT, 34 
RUE DE LA ROCHELLE, 17137 MARSILLY 
et fixé le siège de liquidation et l’’adresse 
de correspondance au siège de la société.

Mention en sera faite au RCS de La 
Rochelle

Pour avis
.

317083

SARL KRIS
EURL au capital de 1 000.00 euros 

Siège social : 18 Grand Rue 
 17120 COZES 

RCS SAINTES N°830848941

L’associé unique en date du 20 no-
vembre 2020, a approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation, donné quitus 
et décharge de son mandat au liquida-
teur : Madame Christine CHARRASSIER, 
demeurant à ROYAN (Charente Maritime) 
2 boulevard Félix Reutin et constaté la 
clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS de 
SAINTES.

Le liquidateur
.

317011

 SCI « B2L »
société en Liquidation 

Au Capital de 200€ 
 RCS LA ROCHELLE 483 662 409 

 Siège de la liquidation : 23 rue du Chapitre 
 17120-GREZAC

Les associés, en date du 19/12/2020, 
ont approuvé les comptes de Liquidation, 
donné quitus au liquidateur l’ont déchargé 
de son mandat, et ont constaté la clôture 
des opérations de liquidation.

Dépôt des documents auprès : Du 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE

POUR AVIS
.

317004

FRESNEAUX
SASU au capital de 1000 € 

Siège social : 4 Impasse des Fresneaux,  
17810 Saint-Georges-des-Côteaux 

530 990 829 RCS de Saintes

L’AGE du 15/09/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 15/09/2020, 
nommé en qualité de liquidateur M. LAUE 
Christian, demeurant 10 place Henri Berg-
son, 75008 Paris, et fixé le siège de liqui-
dation au siège social.

Modification au RCS de Saintes
.

317054

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires des Caisses de Crédit 
 Mutuel indiquées ci-dessous sont convo-
qués à l’Assemblée générale extraordi-
naire de leur caisse respective à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Modification des articles 12, 19 et 25,
- Lecture et vote des résolutions,
- Pouvoirs en vue des formalités.
le mardi 5 janvier 2021 à 17 h 30,
à la Caisse de Crédit Mutuel de COZES, 
RCS Saintes n° 483795522, 26 Bd des 
Dandonneaux à Cozes,
à la Caisse de Crédit Mutuel de LA 
COUARDE SUR MER, RCS La Rochelle 
n° 429164163, 12 Route de Saint Martin à 
La Couarde sur Mer,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
AIGREFEUILLE D AUNIS, RCS La Ro-
chelle n° 781263637, 13 B Place de La 
République à Aigrefeuille D’Aunis,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
SURGERES,  RCS La  Roche l le  n° 
314502956, 18 rue Ernest Bersot à Sur-
gères,
à la Caisse de Crédit Mutuel de LA RO-
CHELLE NORD, RCS La Rochelle n° 
410273833, 32 rue Dupaty à la Rochelle,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
 ROCHEFORT SUR MER, RCS La Ro-
chelle n° 781325519, 36 B rue Jean Jau-
rès à Rochefort,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
 TONNAY CHARENTE, RCS La Rochelle 
n° 781391784, 1 rue Louis Pasteur à Ton-
nay Charente,
à la Caisse de Crédit Mutuel de LA 
ROCHELLE SUD, RCS La Rochelle n° 
781337209, 27 Bd Joffre à la Rochelle,
à la Caisse de Crédit Mutuel de MARANS, 
RCS La Rochelle n° 781305198, 101 
Route de la Rochelle à Marans,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
 LA TREMBLADE, RCS La Rochelle n° 
310348461, 7 place Gambetta à la Trem-
blade,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
MARENNES,  RCS La  Roche l le  n° 
323901371, 11 rue des Entrepreneurs à 
Marennes,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
AULNAY DE SAINTONGE, RCS Saintes 
n° 414669473, 22 Place Aristide Briand à 
Aulnay de Saintonge,
à la Caisse de Crédit Mutuel de ST JEAN 
D ANGELY, RCS Saintes n° 313641904, 
14 rue Gambetta à St Jean d’Angély,
à la Caisse de Crédit Mutuel de AYTRE, 
RCS La Rochelle n° 444696280, 53 ave-
nue du Commandant Lysiack à Aytré,
à la Caisse de Crédit Mutuel de SAUJON, 
RCS Saintes n° 308800242, 18 B rue Eu-
gène Mousnier à Saujon,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
ST SAVINIEN, RCS Saintes n° 849976592, 
1 rue Fond Boulet à St Savinien,
à la Caisse de Crédit Mutuel de ST 
GEORGES DE DIDONNE, RCS Saintes 
n° 405311515, 4 Place de Verdun à St 
Georges de Didonne,
à la Caisse de Crédit Mutuel de ST 
PIERRE D OLERON, RCS La Rochelle n° 
314502923, 32 rue de la République à St 
Pierre d’Oléron,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
LE CHATEAU D’OLERON, RCS La Ro-
chelle n° 429178601, 1 Boulevard Thiers 
au Château d’Oléron,
à la Caisse de Crédit Mutuel de SAINTES, 
RCS Saintes n° 781382387, 1 rue Eugène 
Fromentin à Saintes,
à la Caisse de Crédit Mutuel de JONZAC, 
RCS Saintes n° 308949098, 23 Avenue 
Victor Hugo à Jonzac,
à la Caisse de Crédit Mutuel de PONS, 
RCS Saintes n° 321446247, 1 Cours Al-
sace Lorraine à Pons,
à la Caisse de Crédit Mutuel de AR-
CHIAC, RCS Saintes n° 417794062, 2 rue 
de la Part des Anges à Archiac,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
 M O N T E N D R E ,  R C S  S a i n t e s  n ° 
307625426, Bd de Saintonge à Mon-
tendre,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
ST AIGULIN, RCS Saintes n° 422257303, 
1 Place de la Victoire à St Aigulin,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
PUILBOREAU ,  RCS La Rochel le n° 
818934473, 5 Place Charles de Gaulle à 
Puilboreau,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
 M O N T G U Y O N ,  R C S  S a i n t e s  n ° 
828642017, 5 Avenue de la République à 
Montguyon,
à  la  Ca isse  de  Créd i t  Mutue l  de 
MIRAMBEAU, RCS Saintes n° 837634153, 
103 T avenue de la République à Miram-
beau,
à la Caisse de Crédit Mutuel de MATHA, 
RCS Saintes n° 837972017, 1 rue d’An-
goulême à Matha,
à la Caisse de Crédit Mutuel de ROYAN, 
RCS Saintes n° 781349386, 69 Bd Aristide 
Briand à Royan,

Pour avis. Les Présidents 
 des Conseils d’Administration

.

517020

INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
BOSSAT-LEGRAND, Notaire Associée de 
la Société Civile Professionnelle « Sophie 
BOSSAT -LEGRAND, Notaire  », titulaire 
d’un Office Notarial à MORTAGNE-SUR-
GIRONDE (Charente-Maritime), 9 Rue du 
Port, le 30 novembre 2020, enregistré à 
SAINTES, le 10 décembre 2020, Réfé-
rence 2020 N 1286, a été cédé un fonds 
de commerce par :

Monsieur Jean-Marie MARTIN, Gara-
giste, demeurant à MORTAGNE-SUR-GI-
RONDE (17120) 15 rue des Moulins.
 Né à JONZAC (17500), le 11 septembre 
1957.

A :
 La Société dénommée GARAGE JEAN, 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 5000 €, dont le siège est à MOR-
TAGNE-SUR-GIRONDE (17120), 18 cours 
Bellevue, identifiée au SIREN sous le 
numéro 890115736 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de Garage mécanique, achat vente 
de véhicules automobiles et agricole, 
neufs et occasion et cycles sis à MOR-
TAGNE-SUR-GIRONDE (17120), 18 Cours 
Bellevue, lui appartenant, connu sous le 
nom commercial Garage MARTIN, et pour 
lequel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES, 
sous le numéro 324422757.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
TROIS MILLE EUROS (23.000,00 EUR),
 - au matériel pour QUATRE-VINGT-DIX-
SEPT MILLE EUROS (97.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

717112

Suivant acte sous seing privé en date à 
La Rochelle du 15 décembre 2020, enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement La Rochelle 1, le 18 
décembre 2020, dossier 2020 00053889, 
référence 1704P01 2020 A 02580,

La société EQUINOX, société à respon-
sabilité limitée au capital de 3.000 euros, 
dont le siège social est à SAINT PIERRE 
D’OLERON (17310), Quai Delouteau - 
Halle à Marée de la Cotinière, immatricu-
lée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de LA ROCHELLE sous le numéro 
450 324 215,

A CEDE à
La société OYSTORY, société par ac-

tions simplifiée au capital de 1.000 euros, 
dont le siège social est à LA FLOTTE 
(17630) 2, route du Praud - Zone Ostréi-
cole, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de LA ROCHELLE 
sous le numéro 841 503 352,

un fonds de commerce de poissonnerie, 
vente de coquillages et crustacés exploité 
à LA ROCHELLE (17000), Marché Central, 
Banc n° 35, et pour l’exploitation duquel 
le vendeur est inscrit au RCS de LA RO-
CHELLE sous le numéro 450 324 215, 
moyennant le prix principal de soixante 
quinze mille (75.000) €uros, s’appliquant 
aux éléments incorporels pour soixante 
cinq mille (65.000) €uros et aux éléments 
corporels pour dix mille (10.000) €uros.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
15 décembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales, au cabinet LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES - 144, boulevard Emile 
Delmas à LA ROCHELLE (17000).

Pour avis.
.

717103

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

CESSION D’UNE BRANCHE 
COMPLETE ET AUTOMOME 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant ASSP en date à LAGORD du 

11/12/2020, enregistré au service impôts 
entreprises de la rochelle le 14/12/2020, 
dossier n°2020 00052948 référence 
1704P01 2020 A 02501.,

La Société «  LA COMPAGNIE DE LA 
ROSA », SARL au capital de 8.000 Euros, 
dont le siège social est à CHATELAIL-
LON-PLAGE 17340 - 26, rue du Marché, 
identifiée sous le numéro 817 851 256 au 
RCS de LA ROCHELLE a vendu à la So-
ciété « LULY COFFEE », SARL au capital 
de 8.000 Euros, dont le siège social est à 
CHATELAILLON-PLAGE 17340 - 26, rue 
du Marché, identifiée sous le numéro 890 
261 845 au RCS de LA ROCHELLE,

Une branche complète et autonome 
d’activité d’exploitation d’un bar - salon 
de thé, sise et exploitée à titre principal 
à CHATELAILLON-PLAGE 17340 - 26, rue 
du Marché sis et exploité à titre principal 
à CHATELAILLON-PLAGE 17340 - 26, rue 
du Marché, moyennant le prix principal 
de CINQUANTE-DEUX-MILLE EUROS 
(52.000,00 €).

La prise de possession a été fixée à 
compter du 01/12/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à la SELAS « JULIEN SÈVE ACTES 
ET CONSEILS  », Société d’Avocats au 
barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, 
dont le siège est à LAGORD 17140 - 7, 
rue du Bois d’Huré, où il a été fait, à cette 
fin, élection de domicile. Elles devront 
être faites, dans les formes légales, au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la 
dernière en date des publications légales 
prévues.

Pour insertion
.

717051

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

FIN DE LOCATION-GERANCE
La location-gérance consentie par Mon-

sieur Eric, Albert GUIGNÉ, et Madame 
Gyslaine MESNARD, demeurant à ECHE-
BRUNE 17800 - 4, impasse des Combes 
Figers, à la Société « GARAGE GUIGNÉ », 
SARL au capital de 10.000 Euros, dont le 
siège social est à LONZAC 17520 - 28, 
rue d’Assier, identifiée sous le numéro 497 
603 431 au R.C.S. de SAINTES, suivant 
acte sous seings privés, en date du 29 
mars 2007, du fonds artisanal de répara-
tion automobile, d’achat et vente de véhi-
cules neufs et d’occasion, sis et exploité à 
LONZAC 17520 - 28, rue d’Assier.

A pris fin le 31 décembre 2020 (Minuit), 
par une résiliation amiable, résultant d’un 
acte SSP en date à LAGORD du 11 dé-
cembre 2020.

Pour Avis
.

717025

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

FIN DE LOCATION-GERANCE
La location-gérance consentie par Mon-

sieur Eric, Albert GUIGNÉ, et Madame 
Gyslaine MESNARD, demeurant à ECHE-
BRUNE 17800 - 4, impasse des Combes 
Figers, à la Société « GARAGE GUIGNÉ », 
SARL au capital de 10.000 Euros, dont le 
siège social est à LONZAC17520 - 28, rue 
d’Assier, identifiée sous le numéro 497 
603 431 au R.C.S. de SAINTES, suivant 
acte sous seings privés, en date du 29 
mars 2007, du fonds artisanal de répara-
tion automobile, d’achat et vente de véhi-
cules neufs et d’occasion, sis et exploité à 
LONZAC 17520 - 28, rue d’Assier.

A pris fin le 31 décembre 2020 (Minuit), 
par une résiliation amiable, résultant d’un 
acte SSP en date à LAGORD du 11 dé-
cembre 2020.

Pour Avis
.

717019

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

« Monsieur Alain GENAY, retraité, né à 
JONZAC (17500), le 13 octobre 1954 et 
Madame Marie-Madeleine BOUJUT, agent 
d’entretien, née à JAZENNES (17260), 
le 22 février 1960, demeurant ensemble 
à PONS (17800), 5 place Goulebeneze, 
mariés à la Mairie de SAINT GERMAIN DE 
LUSIGNAN (17500), le 16 juin 1979, initia-
lement sous le régime légal de la commu-
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à 
un changement de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause d’attribution inté-
grale au conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Annick MIL-
LON-DURI, notaire à PONS, le 15 Dé-
cembre 2020.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Annick MILLON-DURI, 
notaire à PONS, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois 
à compter de la date de parution du pré-
sent journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil.

Me Annick MILLON-DURI
.

817073

SCP ROUGIER - VIENNOIS - FERNANDES 
Avocats 

Siège social : 37 avenue Diéras - BP 10328 
17313 ROCHEFORT CEDEX 
46 rue Chaudrier - BP 1007 

17087 LA ROCHELLE CEDEX 
18 boulevard Guillet Maillet 

17100 SAINTES 
Tél : 05.46.82.07.46 - Fax : 05.46.88.08.25 

Mail : s.fernandes@avocats-rvf.fr 
Site internet : www.avocats-rvf.fr

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

d’un terrain et une serre 
sis 26 rue de La Rochelle 

17290 CHAMBON
MISE A PRIX..... 16 000.00 €
En un seul lot de vente

MERCREDI 3 FEVRIER 2021 
 à 9 HEURES 30 

au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE 
(17), Palais de Justice.

VENTE EN UN SEUL LOT

COMMUNE DE CHAMBON (17) :
Une parcelle sise 26 rue de La Rochelle 
cadastrée section ZI n°166 pour une 
contenance de 42 ares et 52 centiares, sur 
laquelle est bâtie une serre d’environ 200 
m² (structure métallique, tôles ondulées, 
murs en parpaing brut) contenant une 
pièce à usage de cuisine / douche, des 
toilettes et une pièce servant de chambre.
Le propriétaire est domicil ié à cette 
adresse.
Sur le terrain, se trouve également un 
mobil home, qui n’appartient pas au pro-
priétaire de la parcelle mais à une tierce 
personne qui l’occupe.
Visite sur place le 13 janvier 2021 à 16h30.
Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
LA ROCHELLE (17) (RG N° 20/00026), 
au siège social du Cabinet de l’Avocat 
poursuivant ci-dessus désigné, ou sur le 
site internet www.avocats-rvf.fr, rubrique 
Ventes aux Enchères.

.

1017108

SCP ROUGIER - VIENNOIS - FERNANDES 
Avocats 

Siège social : 37 avenue Diéras - BP 10328 
17313 ROCHEFORT CEDEX 
46 rue Chaudrier - BP 1007 

17087 LA ROCHELLE CEDEX 
18 boulevard Guillet Maillet 

17100 SAINTES 
Tél : 05.46.82.07.46 - Fax : 05.46.88.08.25 

Mail : s.fernandes@avocats-rvf.fr 
Site internet : www.avocats-rvf.fr

VENTE AUX ENCHERES 
 PUBLIQUES 

d’une maison d’habitation 
sise 3 bis rue des Chervettes 

lieudit « Saint Pierre » 
17700 SURGERES

MISE A PRIX..... 58 300.00 €
En un seul lot de vente

MERCREDI 3 FEVRIER 2021 
 à 9 HEURES 30 

au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE 
(17), Palais de Justice.

VENTE EN UN SEUL LOT

COMMUNE DE SURGERES (17) :
Une maison d’habitation sise 3 bis rue des 
Chervettes, lieudit « Saint Pierre », cadas-
trée section AN n°240 pour une conte-
nance de 3 ares et 64 centiares et section 
AN n°355 pour une contenance de 1 are 
et 15 centiares.
Cette maison comprend :
- petite véranda, cuisine, salle d’eau (la-
vabo, douche), WC, séjour, trois chambres 
en enfilade,
- combles perdus au-dessus,
- chai avec grenier,
- cour et jardin avec petit toit et puits.
Elle est occupée par le propriétaire.
Le cahier des conditions de la vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal Judiciaire de LA 
ROCHELLE (17) (RG N° 20/00010), ou au 
siège social du Cabinet de l’Avocat pour-
suivant.

.

1017109

HOLDING H. 
DUTARDE

Sarl au capital de 5.000 € 
Siège social : 13 Rue Fondurant - 17800 

PONS 
RCS SAINTES 813 676 137

Aux termes d’une délibération en date 
du 1/12/2020, l’AGO a pris acte de la dé-
cision prise par Mme Sophie Dutarde de 
démissionner de ses fonctions de gérante 
et a nommé en qualité de nouvelle gérante 
Mme Léna Dutarde, demeurant 15 Che-
min de la Franchie, 16370 Cherves-Riche-
mont, pour une durée illimitée à compter 
du 1/12/2020.

.

1217023

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous créez vos fichiers 
d’entreprises exactement selon vos besoins.

Actulégales.fr,  avec votre journal

AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

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 mardi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 18E 
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .23E

■ 2 parutions . . . . . . . . . 35E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .41E

■ 3 parutions . . . . . . . . . 48E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .65E

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 10E 
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .15E

■ 2 parutions . . . . . . . . . 19E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .25E

■ 3 parutions . . . . . . . . . 26E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .39E

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞ par e-mail : e.dubert@lhebdo17.com

☞ par téléphone : 05 16 19 43 08

☞ par fax : 05 16 19 43 09

☞  par courrier :
L’Hebdo 
7, rue Paul Bert - BP 57 - 17700 SURGÈRES
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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Réunie le 16 décembre 2020, la Com-
mission Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Charente-Maritime a 
émis un avis favorable à la création d’un 
ensemble commercial d’une surface de 
vente totale de 3 719,22 m2, par création 
d’un supermarché INTERMARCHE SUPER 
d’une surface de vente de 2 731,46 m2, 
d’un drive de 3 pistes et de 163,25 m2 
d’emprise au sol, création de 2 boutiques 
non alimentaires d’une surface de vente 
totale de 350,26 m2 donnant sur un mail, 
et création de 6 boutiques non alimen-
taires d’une surface de vente totale de 
637,50 m2 accessibles par l’extérieur, à 
MATHA (17160), ZA Les Godinières, Allée 
de la Croix Becquet. Ce dossier est pré-
senté par la SCI THAMAFRA, domiciliée 
à MATHA (17160), 36 rue Marc Jeanjean, 
agissant en tant que futur propriétaire de 
l’ensemble immobilier, représentée par 
Madame Dominique LAPOUGE, agissant 
en sa qualité de gérante.
 Les recours prévus aux articles L.752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce doivent être adressés à la CNAC 
dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

.

1217088

Réunie le 16 décembre 2020, la Com-
mission Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Charente-Maritime a 
émis un avis favorable à la création d’un 
supermarché INTERMARCHE SUPER, de 
secteur 1, d’une surface de vente de 2 
745,24 m2 , ainsi qu’un drive de 5 pistes 
et de 348,81 m2 de surface de plancher, 
à ANDILLY (17230) ZA Pointe de Bel Air .. 
Ce dossier est présenté par l’Immobilière 
Européenne des Mousquetaires, sise à 
Paris (75015) 24, rue Auguste Chabrières, 
agissant en qualité de futur propriétaire 
des constructions, représentée par M. 
Edouard Chamaillard, chargé d’expansion.
 Les recours prévus aux articles L. 752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce doivent être adressés à la CNAC 
dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

.

1217085

AMMOND
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 8 rue du 8 Mai 1945 

17600 SAUJON 
840 072 268 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
27 novembre 2019, l’associé 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

.

1217068

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

RIDORET BETECH
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 176.400 euros 
Siège social : 70 rue de Québec  

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 524 117 900

Aux termes d’une décision en date du 
29 juillet 2020, l’associée unique, 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
.

1217065

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

Réunie le 16 décembre 2020, la Com-
mission Départementale d’Aménagement 
Commercial de la Charente-Maritime a 
décidé d’accorder à la S.C.O.P. REGAIN 
domiciliée à LAGORD (17140) 27 avenue 
de Lagord Vendôme, représentée par M 
Jean-Pierre DUCOL agissant en qua-
lité de gérant et exploitant, l’autorisation 
d’étendre de 180 m2 d’un magasin BIO-
COOP, portant sa surface de vente totale 
à 412 m2 à ANGOULINS (17690) rue Al-
bert Denis - ZAC des Fourneaux.
 Les recours prévus aux articles L.752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce doivent être adressés à la CNAC 
dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

.

1217087

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 LOUISE veuve  
MORISSE Gilberte décédée le 19/05/2019 
à SAUJON (17). Réf. 0338064683. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

2017014

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL  

 DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 11 février 2019, Madame Marie RE-
CALDE, en son vivant retraitée, épouse 
de Monsieur Jean CHARLOT, demeurant 
à ROYAN (17200) 12 rue Paul Doumer 
Résidence Les Issambres. Née à AR-
RAUTE-CHARRITTE (64120), le 20 avril 
1923, décédée à VAUX-SUR-MER (17640) 
(FRANCE) , le 12 novembre 2020, a insti-
tué un legataire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Agnès LE MARTRET, Notaire à 
ROYAN (17200), le 16 décembre 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Agnès LE MARTRET, 
notaire à ROYAN 17200, référence CR-
PCEN : 17041, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal judiciaire 
de SAINTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament

.

Stephane LAPEGUE 
François-Xavier VICQ 

Laure ANDRE 
Emmanuelle BARDET

2617048

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
4 juin 2008, Madame Geneviève Jeanne 
Marie PRIET, en son vivant retraitée, 
demeurant à SAINT-PALAIS-SUR-MER 
(17420) 25 allée des Palmiers. Née à 
ROYAN (17200), le 23 avril 1921. Veuve de 
Monsieur André SACRE et non remariée.

Décédée à SAINT-PALAIS-SUR-MER 
(17420) (FRANCE) , le 5 avril 2020, a insti-
tué un légataire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Agnès LE MARTRET, Notaire à 
ROYAN (17200), le 16 décembre 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Agnès LE MARTRET, 
notaire à ROYAN 17200, référence CR-
PCEN : 17041, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal judiciaire 
de SAINTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

Stephane LAPEGUE 
François-Xavier VICQ 

Laure ANDRE 
Emmanuelle BARDET

2617049

Autocopiant
Flyer

l Angérien libre

Dépliant

Affiche

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Atelier de création graphique

Votre imprimeur depuis 1919

Papier 
Connecté

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr

05 46 32 22 56

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?

Vous habitez
La Jarrie, La Rochelle, 

St-Mard, La Devise, 
Surgères, Rochefort  
ou leurs environs ?

Rejoignez l’équipe 
de la rédaction 

en devenant 
correspondant

Contact : redaction@lhebdo17.com

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DÉLAI
jusqu’au mercredi 
10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

SUCCESSIONS VACANTES

NOMINATION D’UN CURATEUR

TESTAMENTS
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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.

DAME 69 ans, cherche Monsieur, 
66 à 72 ans, sérieux, téléphoner au 
06 28 18 16 15.

HOMME 59 ans, veuf, pré-retraite 
de cadre, cherche femme élégante, 
sans enfants à charge entre 50 et 58 
ans, de préférence aimant la 
campagne, la marche, tout ce qui 
est nature et le sport. Tél. 06 75 29 
08 06 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.

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.

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
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L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
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offrez un abonnement à
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se renouvelle

chaque semaine !

Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de L’HEBDO de Charente-Maritime à l’adresse suivante : 
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     J’offre un abonnement à
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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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Pour le monde de la 
culture, 2020 restera 
“annus horribilis”. 
La grande majorité des 

festivals estivaux  ont été 
contraints à l’annulation en 
raison de la crise sanitaire. De 
quoi déstabiliser encore un peu 
plus un secteur à l’économie 
déjà très fragile.

En Charente-Maritime, si 
les Francofolies de La Rochelle 
ont essayé de se réinventer en 
organisant çà et là quelques 
petits concerts, exit la ferveur 
des grandes années. À 
Surgères, le parc du château n’a 
pas pu accueillir la 5e édition 
du Surgères Brass Festival. À 
Rochefort, le parc de la 
Corderie royale ne s’est pas 
transformé en dancef loor 
géant à l ’occasion du 
Stereoparc. Plus au sud du 
département, au FreeMusic de 

Montendre et au Cognac Blues 
passion, les amplis n’ont pas 
résonné.

“On y croit !”

Fin novembre, la plupart de 
ces festivals ont été signataires, 
parmi 120 autres, d’une grande 
tribune intitulée 2021, on y 
croit  ! Une tribune  publiée à 
l’occasion  des premiers  États 
généraux des festivals organi-
sés à Avignon sous la houlette 
du ministère de la Culture et 
dans laquelle les organisateurs 
font part de leur optimisme 
pour l’année à venir.

« Notre optimisme se nourrit 
du soutien dont nous 
témoignent chaque jour nos 
partenaires, nos prestataires, 

nos équipes et nos festivaliers », 
peut-on lire dans cette tri-
bune. « Le défi qui nous attend 
pour les prochains mois est de 
taille, mais il est surmontable et 
nous sommes prêts, soutiennent 
les organisateurs […] En tant 
qu’acteurs culturels, sociaux et 
économiques de nos territoires, 
nous n’avons pas seulement 
l’envie d’organiser nos festivals 
en 2021. Nous en avons la res-
ponsabilité. Nos équipes sont 
déjà au travail. Les artistes se 
préparent. Le public nous 
attend. On y croit ! », concluent 
les signataires de la tribune.

Vous l’aurez bien compris, 
en coulisses, ça s’active  ! Du 
côté des Francofolies, si de 
nombreux artistes program-
més en 2020 ont décidé de 
revenir en 2021, de nouvelles 
têtes d’affiche viennent com-
pléter la programmation. 

Miossec sera sur la scène du 
Grand Théâtre de La Coursive 
le 11  juillet à l’occasion du 25e 
anniversaire de son album 
Boire. Côté grande scène Jean-
Louis Foulquier, Grand Corps 
Malade et Gaël Faye se produi-
ront les 10 et 11 juillet.

Kassav’ à Surgères

Lundi 14 décembre, le festi-
val Freemusic, prévu du 18 au 
20 juin à Montendre, a lui aussi 
dévoilé une partie de sa pro-
grammation  avec les venues 
de  Fatboy Slim, PLK, Polo & 
Pan et Tryo. À Surgères, le très 
cuivré Brass Festival nous 
emmènera aux Caraïbes en 
accueillant les Guadeloupéens 
de Kassav’ pour une soirée aux 
rythmes créoles et les Cubains 
de Grupo Compay Segundo.

À Rochefort, Belle Factory, 
l’organisation du Stereoparc, a 
dévoilé la prog’ de la première 
soirée, le 16  juillet, intitulée 
« Waterfall ». Au programme : 
la Belge Charlotte De Witte, le 
DJ allemand Paul Kalkbrenner, 
le duo italien Gioli & Assia, 
Mezerg et son «  Piano Boom 
Boom  » et enfin l’Allemand 
Monolink.

Du côté de Cognac 
(Charente), Belle Factory a 
dévoilé l’ensemble des 7 soirées 
prévues du 7 au 11  juillet. Le 
grand Francis Cabrel sera sur 
scène le 8  juillet quand Julien 
Clerc clôturera le festival. Au 
programme également  : 
Gérard Lanvin, Simple Minds, 
Paul Person, Rodrigo 
y Gabriela…

L’ensemble des billetterie 
sont d’ores et déjà ouvertes.

Amaury Legrand

2021, une année cruciale 
pour les festivals
MUSIQUE - Après une année 2020 particulièrement éprouvante, les festivals de Charente-
Maritime espèrent faire le plein l’été prochain. Les programmations se dévoilent peu à peu.

Tryo est attendu 
au Freemusic de 

Montendre, 
Kassav’ au 

Surgères Brass 
Festival, Mezerg 
au Stereoparc et 

Grand Corps 
Malade aux 

Francos (© Wiki 
Commons)
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A vous
de jouer !
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4 3 5 8 9
8 2 3 1

9 2 7 8 5
9 5

5 4 9 2
2 6

7 8 9 3 5
3 6 7 9
2 5 1 6 8

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 3 7 1 5 6 8 2 9
6 5 8 9 2 4 3 7 1
9 2 1 7 3 8 4 5 6
7 6 9 2 4 1 5 8 3
5 4 3 6 8 7 1 9 2
8 1 2 3 9 5 6 4 7
1 7 4 8 6 9 2 3 5
3 8 6 5 7 2 9 1 4
2 9 5 4 1 3 7 6 8

Sudoku 014 Facile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation de Geste Éditions. 
« 200 mots fléchés croisés du Poitou-Charentes » Jean des Marais 9,90 €.
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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

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 24 décembre 10° 9° 

Vendredi 25 décembre 2° 7°

Samedi 26 décembre 3° 5°

Dimanche 27 décembre 7° 9°

Lundi 28 décembre 5° 8°

Mardi 29 décembre 5° 8°

Mercredi 30 décembre 3° 7°

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 €. 
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[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif Porte 
27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! 
Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose un rendez-
vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15
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VENDREDI 25

MATIN
Marée basse : 07:17
Marée haute : 01:42
Coefficient : 44

APRÈS-MIDI
Marée base : 19:42
Marée haute : 13:52
Coefficient : 47

SAMEDI 26

MATIN
Marée basse : 08:10
Marée haute : 02:20
Coefficient : 50

APRÈS-MIDI
Marée basse : 20:29
Marée haute : 14:34
Coefficient : 54

DIMANCHE 27

MATIN
Marée basse : 08:56
Marée haute : 02:55
Coefficient : 58

APRÈS-MIDI
Marée basse : 21:12
Marée haute : 15:12
Coefficient : 62

Les marées
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La Grande Incruste ★★

Camille Combal présente un prime événementiel, 
ce samedi 26 décembre sur TF1 : La Grande Incruste.
L’animateur de Mask Singer renoue avec l’esprit de
ses débuts sur C8 dans une émission parodique avec
de nombreux invités. Le principe ? Il va s’incruster
dans plusieurs programmes télé comme ceux de Mike
Horn mais aussi dans des films, des séries, des clips et
même à l’Élysée… Samedi 26, TF1, 21 h 05

Meurtres à Cognac ★
Deux flics mal assortis font (encore) équipe dans
Meurtres à Cognac, un téléfilm policier inédit. Ce 
tandem recherche l’assassin d’un maître de chai qui a
été étranglé et brûlé. Notons la présence de l’humo-
riste Jean-Yves Lafesse dans ce polar de France 3.
Samedi 26, France 3, 21 h 05

Joséphine, ange gardien ★★
Corinne Touzet fait son grand retour sur TF1. L’actrice
de 61 ans donne la réplique à Mimie Mathy dans 
Joséphine, ange gardien le 28 décembre en prime
time. La comédienne, qui a longtemps campé une flic
dans Une femme d’honneur sur la première chaîne,
incarne la maman d’un adolescent autiste dans 
un double épisode inédit intitulé Mon fils de la lune.
Serge Hazanavicius, Avy Marciano et Lucien Belvès,
que l’on a découvert récemment dans la série Ici tout 
commence, font aussi partie du casting. Lundi 28, 
TF1, 21 h 05

Ready Player One ★★

Dans une planète Terre futuriste dévastée, les gens
trouvent refuge dans l’OASIS, un univers virtuel révo-
lutionnaire, dans lequel les joueurs peuvent devenir
de véritables héros. Wade Watts fait partie de ses plus
fervents adeptes. Sa vie bascule le jour où le créateur
du jeu lègue sa fortune à un illustre inconnu qui, 
pour l’obtenir, doit mettre la main sur un Easter Egg
dissimulé dans l’OASIS… La chasse est ouverte !
Dimanche 27, TF1, 21 h 05

Une heure de tranquillité ★★
Vous avez aimé Une heure de tranquillité de Patrice
Leconte ? Vous apprécierez la pièce dont le film est
adapté ! Cette comédie culte de Florian Zeller est ici
jouée par François Berléand, Isabelle Gélinas et Rod
Paradot. Pour rappel, l’histoire suit un mélomane qui
ne parvient pas à trouver le calme pour écouter un
disque de jazz très rare. Mardi 29, France 2, 21 h 05

Les Visiteurs : La Révolution ★
Dans le dernier épisode des Visiteurs, les deux 
compères crasseux se retrouvent en pleine Terreur,
confrontés à leur descendance et aux figures phares
de la Révolution française. Pour camper ces nouveaux
personnages, Jean-Marie Poiré s’est entouré de nom-
breux acteurs à succès, dont le très prolifique Alex
Lutz. Ce troisième opus des péripéties de Jean Reno
et de Christian Clavier a été éreinté par la presse
comme par le public. Mercredi 30, TF1, 21 h 05

Des trains pas comme les autres ★★

L’émission Des trains pas comme les autres fête ses 
10 ans sur France 5 ! Pour l’occasion, le présentateur
Philippe Gougler s’installe à la Cité du train de 
Mulhouse où il revient sur les voyages embléma-
tiques, insolites ou émouvants, de ces cinquante-neuf
numéros. De l’Argentine à Madagascar, en passant 
par la Finlande, une soixantaine de pays au total ont
été parcourus durant cette décennie. Mercredi 30,
France 5, 20 h 50

La Grande Soirée du 31 à Versailles ★
Pour animer le réveillon cette année, France 2 a choisi
Stéphane Bern. Depuis le château de Versailles, 
l’animateur de Secrets d’Histoire célébrera l’espoir,
l’art et la culture, entouré de divers artistes, chanteurs,
musiciens, humoristes, acrobates ou encore jongleurs.
Un grand feu d’artifice accompagnera le passage en
2021. Jeudi 31, France 2, 21 h 05

La Belle Époque ★★
Victor, alias Daniel Auteuil, est un homme désabusé.
À 60 ans passés, il a du mal à s’adapter au monde 
moderne. C’est alors qu’il fait la connaissance 
d’Antoine, campé par Guillaume Canet, un entrepre-
neur à la tête d’un concept révolutionnaire : il a mis
au point une attraction qui permet à ses utilisateurs
de se replonger dans l’époque de leur choix. 
Notre héros vieillissant accepte de jouer le jeu…
Vendredi 1er, Canal+, 21 h 00

France 2 nous propose de découvrir la suite des aventures du 

célèbre ourson dans Paddington 2, adapté des livres jeunesse 

de Michael Bond. Parfaitement intégré à sa famille adoptive, 

les Brown, notre héros n’oublie pas sa tante Lucy. Il aimerait lui

trouver un cadeau pour son anniversaire. Bien décidé à écono-

miser, il décide de chercher du travail. Alors qu’il pense avoir enfin

trouvé le cadeau idéal, celui-ci disparaît mystérieusement. 

Paddington est injustement accusé de vol et envoyé en prison.

Effets spéciaux de toute beauté et références appuyées aux 

classiques du cinéma, ce deuxième volet provoquent autant, voire

plus, d’éclats de rire que le premier. Hugh Grant est très drôle dans

la peau d’un acteur cabot aux tenues kitchissimes prêt à tout pour

discréditer le pauvre Paddington.

Dimanche 27, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Pierre & Lescure
Pierre Lescure est un monument de la télévision 
française, également président du Festival de Cannes
depuis 2014. Mais quel homme se cache derrière 
la célébrité ? Ce documentaire lève le voile sur son 
enfance et sa personnalité.
Dimanche 27, France 5, 18 h 50
⎜Laissez-vous guider
Stéphane Bern et Lorànt Deutsch sont de retour 
pour un nouveau numéro de Laissez-vous guider.
Le duo amateur d’histoire nous fait revivre le Paris 
du Moyen-Âge au temps des châteaux forts et des 
chevaliers.
Lundi 28, France 2, 21 h 05
⎜La vie est belle
Arte dédie sa soirée au réalisateur Frank Capra. 
La chaîne diffusera d’abord son merveilleux film 
La vie est belle, porté par James Stewart en 1946. 
Aujourd’hui encore, ce conte de Noël moderne est
considéré comme un classique du septième art. Suivra
le documentaire Frank Capra, il était une fois l’Amé-
rique.
Mardi 29, Arte, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Quoi de mieux qu’un film d’aventure
pour réunir petits et grands pen-

dant les fêtes ? Mercredi soir, France 3
prendra la direction des Alpes suisses
pour une nouvelle adaptation cinémato-
graphique de Heidi, diffusée à 21 h 05.
Ce remake germano-helvétique réalisé
par Alain Gsponer nous donne l’occa-
sion de retrouver le comédien Bruno
Ganz au côté d’une jeune actrice pro-
metteuse, Anuk Steffen.
Heidi, une jeune orpheline, coule des
jours heureux dans le chalet de son
grand-père en montagne. Installée chez
le vieil homme solitaire, elle apprécie 
le grand air et découvre la beauté des 
alpages en compagnie de son ami Peter.

Mais un jour, la tante d’Heidi place la 
fillette dans une riche famille à la ville.
Cette éducation stricte et urbaine la
rend nostalgique de sa vie au vert.
Parmi toutes les versions d’Heidi, la 
dernière en date est sans doute la plus
émouvante. Le long métrage est en tout
cas nettement plus convaincant que
celui de 2005 avec Géraldine Chaplin. 
Il faut dire que la Suissesse Anuk Steffen
incarne une héroïne très naturelle et 
les paysages sont à couper le souffle.
Cette énième adaptation du livre de 
Johanna Spyri écrit en 1880 ravira les 
fidèles du roman maintes fois porté à
l’écran, y compris à travers un manga
dans les années 80 et un dessin animé,
que l’on retrouve tous les dimanches
matin dans TFOU sur TF1.

Mercredi 30, France 3, 21 h 05

Paddington 2

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Les Clarisses de Ronchamps, marcheuses du ciel 

Les sœurs Clarisses, branche féminine de la spiritualité fran-
ciscaine, nous ouvrent les portes de leur monastère, au pied
de la chapelle Notre-Dame du Haut. Lundi 28, 20 h 35

Heidi

© 2015 Zodiac Pictures Ltd

© StudioCanal
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LA GRANDE 
INCRUSTE
23.35 Plan C
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LES COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES
FRANÇAIS
23.30 Indochine, spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À 
COGNAC
Avec Eléonore Bernheim
22.35 Meurtres en Auvergne,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
MANCHESTER CITY /
NEWCASTLE
Premier League. 15e journée.
23.05 Match of ze day, , mag.
23.25 Kaiser ! the greatest
footballer never to play 
football, doc.
M6
21.05 FILM
BELLE ET SÉBAS-
TIEN 3, LE DERNIER
CHAPITRE
22.45 Le Meilleur du
Marrakech du Rire, spectacle
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
AU TEMPS DES 
CATHÉDRALES
22.40 Le défi des bâtisseurs,
doc.

TF1
21.05 FILM
READY PLAYER ONE
De Steven Spielberg
Avec Tye Sheridan 
23.40 Justice League, film
FRANCE 2
21.05 FILM
PADDINGTON 2
Avec Hugh Bonneville, Sally
Hawkins
22.50 Les 4 fantastiques, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Saison 6 - Une vie sous silence
Avec Brenda Blethyn 
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULON /
CLERMONT
Top 14. 12e journée.
22.55 Débrief Top 14, , mag.
23.10 Intérieur Sport, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Changement de vie : 3 ans
après ont-ils réalisé leurs
rêves ? - Épisode 2
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
21.05 FILM
CHOUANS !
De Philippe de Broca
Avec Philippe Noiret 
23.25 Le Versailles secret de
Marie-Antoinette, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
2 épisodes
Avec Mimie Mathy 
22.55 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
LAISSEZ-VOUS
GUIDER
Présenté par Stéphane Bern 
23.10 Laissez-vous guider, mag.
FRANCE 3
21.05 SPECTACLE
GALA DU 44E FESTI-
VAL DU CIRQUE DE
MONTE CARLO
00.00 L'homme qui aimait les
ours, doc.
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : EVER-
TON / MANCHESTER
CITY
Premier League. 16e journée.
23.00 Match of ze day, , mag.
23.10 Manhattan Lockdown,
film
M6
21.05 FILM
CARS 3
Avec Guillaume Canet 
22.55 Planes 2, film
ARTE
20.50 FILM
LES AFFAMEURS
Avec James Stewart 
22.20 Les nuits de Cabiria,
film

TF1
21.05 FILM
DÉBARQUEMENT
IMMÉDIAT
Avec Ary Abittan 
22.50 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SPECTACLE
UNE HEURE DE
TRANQUILITÉ
22.50 Quadrille, spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE MARLEAU
Grand huit
Avec Corinne Masiero 
22.40 Capitaine Marleau,
série
CANAL+
21.00 FILM
SELFIE
De Tristan Aurouet, Thomas
Bidegain, Marc Fitoussi, Cyril
Gelblat, Vianney Lebasque
Avec Max Boublil, Blanche
Gardin
22.50 The singing club, film
M6
21.05 JEU
LEGO MASTERS
Émission 2
Présenté par Éric Antoine
23.10 Lego Masters : extra
brique, jeu
ARTE
20.50 FILM
LA VIE EST BELLE
De Frank Capra
Avec James Stewart, Donna
Reed
23.00 Frank Capra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS - 
LA RÉVOLUTION
Avec Jean Reno 
23.10 Mes trésors, film
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 FILM
HEIDI
Avec Anuk Steffen 
22.55 Les malheurs de
Sophie, film
CANAL+
21.00 FILM
COLD BLOOD LE-
GACY - LA MÉMOIRE
DU SANG
Avec Jean Reno, Sarah Lind
22.35 The doorman, téléfilm
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Finale : Clap de fin (2/2)
Présenté par Julia Vignali
23.20 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande, jeu
ARTE
20.55 FILM
LE SECRET DE
LA PYRAMIDE
Avec Nicholas Rowe, Alan
Cox
22.45 Ella Fitzgerald, doc.

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
Présenté par Karine Ferri,
Christophe Beaugrand
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA GRANDE 
SOIRÉE DU 31 
À VERSAILLES
Présenté par Stéphane Bern
22.30 La grande soirée du 31
à Versailles (suite)
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES 
À COLMAR
Avec Pierre Arditi 
22.40 Meurtres dans les
Landes, téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
LE LION
Avec Dany Boon 
22.35 Selfie, film
M6
21.05 SPECTACLE
MYLÈNE FARMER :
LIVE 2019
23.25 Mylène Farmer, sans
contrefaçon, doc.
ARTE
20.55 SÉRIE
MARIE-THÉRÈSE
D'AUTRICHE
Avec Stefanie Reinsperger 
22.30 Marie-Thérèse 
d'Autriche, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
DISTRICT Z
Présenté par Denis Brogniart
23.30 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LE CRIME LUI VA SI
BIEN
De Stéphane Kappes
Avec Claudia Tagbo 
22.40 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LES DUOS 
MYTHIQUES 
DE LA TÉLÉVISION
23.20 Vu de l'année, mag.
CANAL+
21.00 FILM
LA BELLE ÉPOQUE
Avec Daniel Auteuil 
22.55 Une belle équipe, film
M6
21.05 FILM
PETER ET ELLIOTT
LE DRAGON
De David Lowery
Avec Bryce Dallas Howard,
Robert Redford
22.50 Un raccourci dans le
temps, film
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
HÔTEL FANTÔME
De Karl Markovics
Avec Karl Markovics, Stefan
Pohl
22.25 Tom Cruise, doc.

La Grande 
Incruste

France 2 nous propose de 
découvrir la suite des
aventures du célèbre our-
son dans Paddington 2

Corinne Touzet fait son
grand retour sur TF1. L’ac-
trice de 61 ans donnera la
réplique à Mimie Mathy
dans Joséphine, ange gar-
dien le 28 décembre en
prime time. La comédienne,
qui a longtemps campé une
flic…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

ange gardien

Camille Combal
présente un prime
événementiel, ce

samedi 26 décembre sur
TF1 : La Grande In-
cruste. L'animateur de
Mask Singer renoue

avec l'esprit de ses dé-
buts sur C8 dans une
émission parodique avec
de nombreux invités. Le
principe ? Il va s'incruster
dans plusieurs pro-
grammes télé comme
ceux de Mike Horn mais
aussi dans des films, des 
séries, des clips et
même à l'Élysée…

Grâce à des effets spé-
ciaux, le présentateur
français donnera la ré-
plique à Tom Hanks,
John Travolta ou Harri-
son Ford, et chantera en
duo avec George Mi-
chael et Whitney Hous-
ton ! Laurent Van Roey

Samedi -
TF1, 21 h 05

faitement intégré à sa 
famille adoptive, les
Brown, notre héros n'ou-
blie pas sa tante Lucy. Il
aimerait lui trouver un ca-
deau pour son anniver-
saire. Bien décidé à
économiser, il décide de
chercher du travail.

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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Les comiques préférés… France 2 Chouans !, Arte Joséphine, ange gardien, TF1 Capitaine Marleau, France 3 Le secret de la pyramide, Arte Le lion, Canal+ Peter et Elliott le dragon, M6
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