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NE MANQUEZ PAS !

TouTe l’équipe de 

vous souhaiTe une 

Bonne année
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Vous allez aimer
déjeuner avec lui.
Dès le 4 janvier, 
Julian Bugier présente 
le journal de 13h.
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« De mars à juillet, on a puisé 
dans notre propre trésorerie qui 
permet d’autofinancer norma-
lement nos investissements. 
C’est ce qui nous a permis 
d’amortir le choc.  » Mais cette 
situation ne peut pas durer 
éternellement : « Plus le temps 
passe, et l’État étant très long à 
nous verser les aides qu’il nous 
accorde, nos trésoreries dimi-
nuent  ». Un mieux se fait tout 
de même sentir depuis le 1er 
décembre avec un fonds de 
solidarité qui est calqué sur les 
restaurants et les bars : « On a 
soit 10 000 euros, soit un pour-
centage de 20 à 30 % du chiffre 
d’affaires ». Mais de mars à fin 

novembre, le maximum accor-
dé était de 15 000 euros pour 
les charges fixes : « Ce n’est pas 
suffisant pour les gros établisse-
ments. On nous a dit qu’on 
allait toucher 45 000 euros par 
mois, ce n’est pas le cas. 
D’autant que nous avons des 
charges bien plus élevées qu’un 
bar ou un restaurant, ne serait-
ce qu’au niveau des assu-
rances. »

Côté salariés, les neuf per-
sonnes qui travaillent au 
Delirhum sont en chômage 
partiel : « Certains sont en CDI, 
d’autres en CDD. Pour ceux-là 
malheureusement, quand les 
contrats se sont arrêtés, il n’y a 

plus d’activité partielle.  » 
Guillaume Thiollet parle de 
«  situations compliquées pour 
certains d’entre eux ».

« On aimerait avoir une 
fenêtre de tir »

Face à tout cela, même s’il 
est bien conscient des difficul-
tés actuelles liées à la crise 
sanitaire «  on parle d’une 3e 
vague après les fêtes  », 
Guillaume Thiollet aimerait 
pouvoir se projeter un peu 
plus : « On sait déjà que les bars 
et discothèques ne seront pas 
ouverts au 20 janvier, mais est-

ce que ça veut dire en février, en 
mars, pas sûr avant l’été, peut-
être à l’automne ? On aimerait 
avoir une fenêtre de tir.  » Il 
parle de «  flou artistique  » et 
s’inquiète que la «  sauvegarde 
du fonds de commerce »: « Nos 
clients s’inquiètent de savoir si 
nos établissements vont rouvrir. 
Même si je sais que le mien rou-
vrira, les syndicats parlent de 
moins de la moitié qui pourrait 
le faire. » C’est d’ailleurs sur les 
clients que Guillaume Thiollet 
compte pour la survie des 
boîtes de nuit, les intimant 
d’être «  présents à la réouver-
ture. »

Carine Fernandez

C’est assez compliqué 
de mener notre 
barque”, lance 
Guillaume Thiollet, 

gérant du Delirhum à Saint-
Félix. Fermées depuis le 13 
mars dernier, les discothèques 
n’ont pas été autorisées à rou-
vrir leurs portes depuis le 
début de la crise sanitaire. À ce 
jour aucune perspective d’ou-
verture n’a été donnée aux pro-
fessionnels des établissements 
de nuit : « Les syndicats ont des 
contacts avec Alain Griset 
(ministre délégué auprès du 
ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, 
N.D.L.R.), mais on ne sait pas 
trop où on va. »

140 
discothèques 
en liquidation

D’autant que les aides de 
l’État peinent à arriver. Début 
décembre, Guillaume Thiollet 
n’avait plus rien reçu depuis le 
31 août dernier. Il rappelle aus-
si les enjeux de ces fermetures 
pour sa profession : « On était 1 
600 en France avant le Covid, 
140 sont en liquidation et ça 
tombe tous les jours. Sans 
compter les PGE (Prêts garantis 
par l’État, N.D.L.R.) qui sont 
des bombes à retardement. »

Malgré tout, Guillaume 
Thiollet reste confiant : «  En 
tant qu’exploitants de boîtes de 
nuit, on est plutôt habitués à 
avoir des trésoreries solides 
puisque les établissements ban-
caires ne nous aident pas du 
tout. » Il parle l’obligation de se 
constituer un «  trésor de 
guerre » nécessaire aujourd’hui 
à la survie de sa discothèque : 

Le long tunnel  
des établissements de nuit
DISCOTHÈQUES - La St-Sylvestre ne sera pas dansante cette année. Depuis mars dernier, les clubs et 
dancings n’ont pas pu rouvrir leurs portes. Une situation qui les mène pour certains au bord du gouffre.

Les gérants de 
boîtes de nuit 

comptent sur les 
clients pour qu’ils 

soient présents 
lors de la 

réouverture 
(© Pixabay)

«

La guinche devra encore attendre
Fermés depuis le mois de 
mars, les dancings ne pour-
raient rouvrir qu’en 
avril 2021. Un coup dur pour 
les propriétaires mais aussi 
pour les habitués.

Lancé en décembre  2018 à 
Rochefort, le dancing Chez 
Mylène a su trouver son public. 
Chaque dimanche, plusieurs 
centaines de danseurs usent 
leurs souliers sur le parquet de 
300 m2 installé dans un ancien 
supermarché de  l’avenue 
William-Ponty. Mais depuis le 
mois de mars dernier, le  dan-
cing d’une capacité d’un mil-
lier de personnes est désert  : 
Mylène Brunet, la propriétaire 
des lieux, a été contrainte de 
fermer son établissement au 
public. À l’instar des disco-
thèques ou des salles de sport, 
les dancings font partie des 
structures qui paient un lourd 
tribut à la crise sanitaire. Et le 

ciel n’est pas prêt de s’éclaircir 
pour ces entreprises.

«  On nous parle d’une 
ouverture pas avant avril 2021 
[…] Il faut être patient », confie 
Mylène Brunet avec  résigna-
tion. La gérante  peut néan-
moins compter sur le soutien 
d’une clientèle très fidèle  : 
«  Dans la journée, j’ai en 
moyenne entre deux et dix 
appels de gens démoralisés qui 
se demandent quand est-ce 
qu’on va reprendre ».

Des aides bienvenues

Et Mylène sait qu’elle pour-
ra s’appuyer sur eux une fois le 
retour des jours heureux  : 
« Même avec un masque et des 
obligations, ils seront là ». Une 
réouverture que craint un petit 
peu Mylène : « Je vais être sur-
bookée. J’espère qu’ils ne nous 
mettront pas de jauges car ce 

sera compliqué à gérer. » Sur le 
plan financier, même si la 
situation n’est clairement pas 
rose, Mylène Brunet n’est pas 
du genre à se plaindre. «  Je 
rentre dans les critères des aides 
financières de l’État et heureu-
sement qu’elles sont là. Il y a eu 
beaucoup de critiques, toujours 
est-il que j’ai fait ce qu’il fallait 
en temps et en heure et j’ai 
bénéficié des 1  500  € par mois 
de l’État  », indique la gérante 
du dancing.

L’autre “chance” de la chef 
d’entreprise rochefortaise, c’est 
qu’elle n’a pas «  de salariés 
propres à [sa] structure ». « J’ai 
deux salariés chez moi : un qui 
vient d’une boîte d’intérim 
donc c’est elle qui gère. Et puis 
l’autre employé vient d’une 
association de réinsertion 
sociale rochefortaise  », détaille 
Mylène Brunet.

Les aides qui ont été mises 
en place par la communauté 

d’agglomération Rochefort 
Océan et la Ville de Rochefort, 
comme le gel des loyers pour 
les entreprises, sont aussi les 
bienvenues.

“Je pense 
pouvoir tenir 
comme ça »

« Depuis mi-mars, on ne me 
prélève pas mon loyer. Cahin-
caha, je pense pouvoir tenir 
comme ça, grâce à l’État et à la 
Ville  », estime Mylène Brunet 
qui indique ne plus se verser de 
salaire et vivre «  sur ses 
acquis ». De l’argent qui, initia-
lement, avait été  mis de côté 
pour profiter de la retraite en 
temps voulu.

Amaury Legrand
Les dancings ne pourraient rouvrir 

qu’en avril 2021 (© Archives)
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Un mois après la condamna-
tion des deux principaux 
auteurs de l’agression d’un 
passant et du cambriolage de 
boutiques rue Saint-Nicolas, 
leur complice a été jugée.

Le 17  novembre dernier, 
deux jeunes prévenus éco-
paient de 18 mois et d’un an 
ferme de prison lors de leur 
comparution immédiate 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle. Deux jours aupa-
ravant, ils s’en étaient pris en 
pleine nuit à un passant, le 
détroussant de son téléphone 
portable sous la menace d’un 
couteau, et avaient brisé et 
cambriolé des boutiques de la 
rue Saint-Nicolas.

Lors de ce rodéo nocturne, 
ils étaient accompagnés par 
Sasha, une jeune femme tout 
juste âgée de 18 ans et un mois 
au moment des faits. Cette der-
nière a comparu le 21 décembre 
devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle pour répondre du 

fait de recel de bien provenant 
d’un vol.

En effet, lors de l’interpella-
tion de Sasha, les policiers ont 
découvert dans son sac à main 
le portefeuille de la victime qui 
venait de se faire agresser 
quelques minutes auparavant.

“Ce n’était pas 
intelligent”

À la barre, la jeune femme 
ne s’est guère montrée très 
loquace. Si ce n’est de recon-
naître  : « Ce n’était pas intelli-
gent. Je ne leur parle plus.  » 
Sasha tente de convaincre le 
tribunal qu’elle pensait que ce 
portefeuille était celui d’un des 
deux agresseurs avec qui elle 
était en couple depuis 15 jours 
et qui lui aurait confié avant la 
rixe.

Ce dernier, lors de sa garde 

à vue, a témoigné en faveur de 
la prévenue, expliquant qu’elle 
n’avait rien à voir dans toute 
cette histoire. Une version cor-
roborée par celle de la victime. 
Selon elle, Sasha se trouvait 
bien sur les lieux de son agres-
sion, mais elle insistait pour 
que les violences cessent.

Le casier de la jeune femme 
est vierge. Depuis son interpel-
lation, elle explique être reve-
nue au domicile de ses parents 
qu’elle avait quitté après une 
dispute avec sa mère. Le minis-
tère public admet que Sasha 
n’est pas la pièce maîtresse de 
ce dossier. Pour autant, il n’est 
pas convaincu par les déclara-
tions de la prévenue. Cinq mois 
de prison avec sursis sont 
requis à son encontre.

La défense plaide la relaxe. 
Pour elle, le ministère public 
n’a pas apporté la preuve de la 
culpabilité de sa cliente. Sasha 
a été condamnée à une amende 
500 euros avec sursis.

Yannick Picard

La Rochelle : la petite main 
des agresseurs a été jugée

Dans cette affaire 
de la rue Saint-

Nicolas, deux 
personnes ont 

déjà été 
condamnées 

(© Y.P.)

La vue était idéale, mais la 
cuisine peut-être pas la hau-
teur de sa publicité. Un 
ancien restaurateur de 
Rochefort est venu s’expli-
quer à la barre cinq ans après 
avoir été pris la main dans le 
pot de confiture.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle, le 
17  décembre dernier, Dinh a 
des remords  : «  Si j’avais su, 
j’aurais accepté la transaction 
de 1  500  euros que m’avaient 
proposée les services de la 
Direccte (Direction régionale 
des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi). Ça 
m’aurait évité tous ces ennuis. »

Au moment des faits, Dinh 
est gérant salarié du restau-
rant Le Galion, situé à 
Rochefort face à l ’Her-
mione. Aujourd’hui le restau-
rant n’existe plus.  «  Nous 
avions appris fin 2014 que le 
bateau allait quitter 
Rochefort  », poursuit le sep-
tuagénaire. L’été suivant, s’at-

tendant à une  chute de fré-
quentation de son établisse-
ment, le restaurateur décide 
de baisser la voilure. La carte 
passe de quatre à un seul 
menu.

« Ce n’est toujours pas 
clair dans mon esprit »

Cependant, sur un chevalet 
situé en extérieur et destiné à 
attirer le chaland, subsiste 
encore la mention « Fait mai-
son ». Ce qui ne manquera pas 
d’interpeller les agents de 
la  Direccte lors d’une opéra-
tion de contrôle, «  Opération 
interministérielle vacances 
(OIV) ».

«  L’appellation “Fait mai-
son” ne concerne que les plats 
élaborés sur place à partir de 
produits bruts et crus et sans 
surgelé », rappelle un agent de 
la  Direccte présent à l’au-
dience. Une notion qu’a tou-
jours du mal à appréhender le 
restaurateur aujourd’hui à la 
retraite : « Cinq ans plus tard, 

ce n’est toujours pas clair dans 
mon esprit  ». Le litige porte 
sur du riz précuit et des frites 
surgelées, retrouvés dans les 
cuisines du Galion par la 
Direccte. Dinh est également 
mis à l’amende pour ne pas 
avoir correctement informé 
ses clients sur l’origine de la 
viande qu’il servait dans son 
restaurant. Avant de laisser la 
parole au ministère public, 
Dinh assure une dernière fois : 
« Je n’avais pas marqué ça pour 
tromper mes clients ».

Dans un contexte général, 
le parquet constate  : « Il y a à 
boire et à manger dans la res-
tauration en Charente-
Maritime ». Une amende avec 
sursis d’un montant de 
1 500 euros est requise à l’en-
contre du septuagénaire. La 
défense plaide la relaxe. Pour 
elle, l’intention n’y était pas, et 
l’infraction n’est pas caracté-
risée.

Le tribunal a mis sa déci-
sion en délibéré.

 Yannick Picard

La tambouille du restaurateur 
était-elle bien faite maison ?

Lorsqu’il n’est pas incarcéré, 
Olivier est domicilié au centre 
communal de l’action sociale 
(CCAS) de Rochefort et habite 
dans sa caravane installée à 
la campagne près d’une 
exploitation agricole.
Le casier judiciaire du 
quadragénaire comporte 29 
mentions.
Olivier est de nouveau 
derrière les barreaux.
C’est par visioconférence qu’il 

a été jugé le 21 décembre devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle.
Il lui est cette fois reproché d’avoir volé chez, Aline, sa voisine 
maraîchère, un lot d’ail, d’oignons, d’échalotes, une clef à pipe, 
une poule, deux canards et une courroie d’alternateur.
De sa prison Olivier certifie : « J’ai rendu tout le petit matériel 
que je leur avais volé à mes voisins ». 
Ce qui n’est hélas pas le cas pour les animaux : « Je les ai 
mangés ».
C’est grâce à l’exploitation des images d’une caméra de 
surveillance installée sur l’exploitation d’Aline que le voleur de 
poule a finie par se faire pincer.
Il explique avoir fait ça par nécessité, alors qu’il attendait le 
versement de son RSA.
Le ministère estime que la clef à pipe et la courroie d’alternateur 
sont particulièrement difficiles à digérer.
Il rappelle également qu’Olivier venait juste de sortir de prison 
avant de commettre ces nouveaux faits de vol.
Dix mois de prison sont requis ainsi que la révocation totale d’un 
sursis que le prévenu avait au-dessus de la tête.
Le tribunal l’a condamné à 7 mois de prison et en a révoqué 9 
autres. « Ça fait très cher. Je vais faire appel », a conclu Olivier.
(©Pixabay)

Il vole une poule, deux canards 
et… une courroie d’alternateur

C’est depuis sa prison à l’aide de la visioconférence qu’Emmanuel 
s’est expliqué le 21 décembre sur des faits de conduite sous 
l’emprise du cannabis commis le 25 octobre dernier à Marans.
Âgé de 26 ans, le prévenu purge actuellement plusieurs peines 
ramenées à exécution dont une pour conduite de mobylette sans 
assurance. Son casier comporte 11 condamnations dont 6 pour 
des délits routiers. Le tribunal fait remarquer au prévenu qu’il ne 
vient jamais répondre à la barre des faits qui lui sont reprochés. 
« J’essaie pourtant de me renseigner à droite, à gauche », se défend 
Emmanuel.
Pour ceux du 25 octobre, il a malgré tout une explication : « Je ne 
fume pas régulièrement. Mais j’ai des varices à la jambe qui me 
font mal. Alors fumer du cannabis me soulage. J’en ai même parlé 
à mon médecin. Je viens de passer des examens. J’attends les 
résultats ».
Lorsqu’il n’est pas incarcéré, Emmanuel travaille dans la 
restauration.
Il est hébergé au foyer de L’Escale à La Rochelle et souhaite se 
reconvertir dans le gavage des canards.
En attendant le ministère public souhaite l’envoyer 4 mois de 
plus en prison et lui annuler son permis de conduire avec une 
interdiction de le repasser pour une durée de 12 mois.
La défense rappelle que son client était libérable le 29 décembre 
2020.
Le tribunal l’a condamné à 4 mois de prison entièrement assortis 
d’un sursis probatoire avec une obligation de soins.
Le permis d’Emmanuel a été annulé. Il ne pourra pas le repasser 
avant 6 mois.

Il dit fumer pour soulager 
ses douleurs à la jambe

MAIN COURANTE
PONT DE L’ÎLE D’OLÉRON : 
VÉHICULE SUR LA VASE
■■ Jeudi 24 décembre vers 

20 h 45, les pompiers se sont 
rendus sur le pont de l’Île 
d’Oléron pour un véhicule 
ayant franchi la rambarde de 
l’ouvrage et ayant atterri sur la 
vase. Les 18 pompiers dépê-
chés sur les lieux, appuyés par 
l’équipe de sauvetage nautique 
et de l’hélicoptère Dragon 17, 
ont porté secours à un homme 
légèrement blessé. Ce dernier 
sera transporté vers le centre 
hospitalier. Selon les premiers 
éléments de l’enquête, il s’agi-
rait d’un acte volontaire du 
conducteur seul à bord.

BORDS : CARAMBOLAGE 
SUR L’AUTOROUTE
■■ Lundi 28 décembre vers 

9 h 45, sur l’autoroute A 837, 
dans le sens Rochefort - 
Saintes, cinq véhicules se sont 
percutés. Les pompiers ont 
pris en charge sept blessés 
légers qui ont été transportés 
sur les centres hospitaliers de 
Rochefort et de Saintes. La cir-
culation s’est effectuée sur une 
voie le temps de l’intervention 
des secours. Les mauvaises 
conditions climatiques pour-
raient être une des causes de 
cet accident.

4

FAITS DIVERS



En mai 2019, Jacqueline 
décide de mettre un terme à 
24 ans de vie commune avec 
Gaston. Une pilule au goût 
trop amère pour le septuagé-
naire.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle le lundi 
14  décembre, bien qu’un peu 
dure de la feuille, Gaston est 
droit dans ses bottes  : «  Vous 
comprenez Madame, elle m’a 
foutu à la porte alors que je 
venais de lui annoncer qu’il 
fallait maintenant que je m’oc-
cupe de ma mère qui avait 97 
ans ».

Quelques semaines plus 
tard, le prévenu revient au 
domicile de son ex-compagne 
pour lui demander de régler la 
moitié de la facture du vétéri-
naire de leur chien. L’histoire 
ne dit pas qui en a aujourd’hui 
la garde. À l’intérieur, Gaston 
pulvérise de l’eau de javel sur 
Jacqueline avant de lui casser 

des œufs sur la tête. Il rectifie : 
« Non, je ne les ai pas cassés sur 
sa tête. Je les ai d’abord écrasés 
dans mes mains avant de lui 
étaler l’omelette sur le crâne. »

“J’étais en dépression”

Le septuagénaire ne 
conteste pas non plus avoir 
collé à la Super Glue les ser-
rures de la victime, cassé son 
antenne de télévision et dégra-
dé l’installation électrique de 
son portail. Mais une fois de 
plus, Gaston a le sens du détail : 
« Ah non, je ne lui ai pas coupé 
son fil à linge. J’ai juste détaché 
le nœud. »

Mais lorsque la présidente 
évoque la fenêtre de toit et la 
cheminée de Jacqueline dégra-
dées avec une perceuse, à tel 
point que son plafond a fait les 
frais selon elle d’infiltrations 
d’eau, le septuagénaire sort de 
ses gonds : « Mais vous n’y pen-

sez pas ! Jamais de la vie, à mon 
âge. En plus, depuis qu’elle 
m’avait foutu à la porte, j’étais 
en dépression… »

Quant au fait d’avoir volé 
les quatre roues de la voiture de 
Jacqueline alors qu’elle était en 
Bretagne et collé la serrure de 
son bouchon d’essence, là aussi 
le prévenu dément : « Je ne suis 
jamais allé là-bas. Le bornage 
de mon téléphone portable le 
prouve. Et puis celui qui a collé 
sa serrure, eh bien il a simple-
ment imité ma signature.  » 
Quatorze mois de prison dont 
six sous sursis probatoire sont 
requis à l’encontre de Gaston 
dont  le casier est vierge. Le 
septuagénaire a été relaxé pour 
les faits commis en Bretagne, 
mais condamné pour le sur-
plus. Il écope pour cela de 10 
mois de prison sous sursis pro-
batoire avec une interdiction 
d’approcher la victime.

Yannick Picard

La séparation d’un couple de 
septuagénaires finit à la barre

L’ex-compagnon 
de la victime a 
bien reconnu avoir 
collé les serrures 
de sa maison 
(© Pixabay)

Arnaud a comparu devant le 
tribunal correctionnel de 
La Rochelle, jeudi 
24 décembre, pour des faits 
de violence, des outrages et 
des dégradations.

Pour la seconde fois en à 
peine deux mois, Arnaud s’est 
retrouvé à la barre du tribunal 
correctionnel de La  Rochelle, 
jeudi 24 décembre (lire L’Hebdo 
17 du jeudi 5 novembre). Après 
avoir arraché le sac d’une 
vieille dame qui sortait de la 
boulangerie fin octobre, le voi-
là en cette veille de Noël pour-
suivi pour dégradations, 
outrages et violences.

Les faits remontent au 
22  décembre. Ce soir-là, 
Arnaud, un SDF de 39 ans 
hébergé par le foyer de l’asso-
ciation rochelaise L’Escale, a 
beaucoup bu. De la vodka et du 
rhum, pour être précis. Vers 
18 heures, il commence à insul-
ter une résidente et un membre 
du personnel. Il se montre 
violent et dégrade plusieurs 
biens. Le trentenaire est alors 

mis dehors. Quelques heures 
plus tard, Arnaud revient. 
Toujours très alcoolisé. Il s’en 
prend au surveillant de nuit et 
défonce la porte du foyer (l’as-
sociation évaluera le préjudice 
à 1 860 €).

Alertée, la police est dépê-
chée sur les lieux. Arnaud 
insulte les fonctionnaires – 
« Petites p... de l’État » –, tente 
de mettre un coup de pied à 
leur chien, et crache au visage 
des agents. Les policiers doivent 
user de gaz lacrymogène pour 
maîtriser l’homme de la rue.

1,12 g d’alcool 
dans le sang

Au commissariat, « ça conti-
nue à être compliqué », détaille 
la présidente du tribunal. Le 
SDF refuse de se soumettre à 
un contrôle d’alcoolémie - elle 
sera mesurée à 1,12 g/l de sang 
à 5 h le lendemain matin - et 
réitère ses insultes.

À la barre, Arnaud « ne [se] 
souvient pas trop » et se défend : 

« Je n’ai jamais été quelqu’un de 
violent  ». Il déplore «  un petit 
écart  ». Il y a encore quelques 
mois en Auvergne, ce père 
d’une fillette de quatre ans était 
inséré  : titulaire d’une licence 
de Staps, il avait travaillé 
comme éducateur sportif, 
ambulancier puis avait monté 
une pizzeria. Sa rupture amou-
reuse et la faillite de son entre-
prise avaient signé le début de 
son déclin et l’avaient conduit à 
La Rochelle.

Le tribunal a condamné 
Arnaud à six mois de prison, 
dont trois avec sursis, une obli-
gation de soigner son addiction 
à l’alcool et une interdiction de 
paraître à L’Escale. Il n’a pas 
prononcé de mandat de dépôt : 
«  Le boulet de l’incarcération 
est passé très près », a toutefois 
rappelé la présidente. Arnaud, 
qui a annoncé retourner vivre 
chez sa mère en Auvergne, doit 
par ailleurs payer les répara-
tions de 1 860 € à l’association 
et verser un euro à chaque poli-
cier.

Clément Vidal

« Je n’ai jamais été quelqu’un 
de violent » Depuis plusieurs années, les relations sont tendues entre la SAS 

Les Sartières, propriétaire du camping « Au petit port », et le 
maire de la commune Jean-Luc Algay. Il y a quelques semaines, 
une citation directe de ce dernier envers les gérants du camping 
n’avait pas pu être audiencée par le tribunal, faute d’avoir reçu les 
éléments à temps. Cette procédure permet de convoquer 
directement devant le tribunal le ou les mis en cause. À charge au 
plaignant, la commune de L’Houmeau en l’occurrence, 
d’apporter la preuve que le délit qu’il dénonce est constitué.
La citation directe est de nouveau arrivée à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle le 14 décembre dernier. Ce dernier a 
fixé le montant de la consignation à 1 000 euros. La commune a 
jusqu’au 14 mars 2021 pour verser cette somme à la régie du 
tribunal. Elle garantira le paiement d’une amende civile si la 
procédure était déclarée abusive par le tribunal. L’affaire sera 
plaidée le 21 juin 2021.
À noter que dans ce dossier qui concerne le code de l’urbanisme, 
la SAS Les Sartières avait gagné une première fois devant le 
tribunal administratif de Poitiers suite à une plainte de riverains. 
Puis une seconde toujours face à ces mêmes riverains qui avaient 
interjeté appel de la décision. Parmi eux à l’époque, l’adjoint aux 
finances de la commune, Cyril Andrieu, qui depuis n’habite plus 
la commune.

Ambiance tendue entre le camping et la mairie (© Y.P.)

Bras de fer entre le camping 
et la mairie de L’Houmeau

Le procureur de la République 
Thierry May a le sens du détail en 
matière de fiscalité :
« Le CIF, je ne parle pas de ce pro-
duit jaune pour faire la vaisselle, 
mais bien de la Commission des 
infractions fiscales ».

Explication de texte de la part du 
parquet lorsque son cœur balance au 
moment des réquisitions :
« Le sursis, c’est ce qui doit s’adres-
ser aux personnes prévenues qui 
ont assez d’intelligence pour ne pas 
recommencer ».
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Originaire de Geay, 
petite commune 
proche de Saint-
S a v i n i e n - s u r -

Charente, Marie Célérier, après 
avoir fait ses études de saxo-
phone au conservatoire de 
La Rochelle, s’apprête à passer 
son diplôme de fin d’études 
musicales (DEM) de cheffe 
d’orchestre en juin prochain. 
Rencontre avec la jeune artiste.

Vous avez commencé le saxo-
phone à l’âge de 6 ans, pour-
quoi ce choix ?

À l’âge de 6 ans, je suis allée 
écouter un concert à la fête de 
la musique dans mon village. Il 
n’y avait pas beaucoup d’ins-
truments, saxophone et piano. 
J’ai été attirée par le saxophone 
pour le son mais aussi car 
l’instrument brillait, donc je 
me disais que ça devait être 
super. Du coup, je me suis ins-
crite au conservatoire de 
Saintes à la fois en saxophone 
et en piano car je n’arrivais pas 
à choisir, et j’ai été prise en 
saxophone, car il n’y avait pas 
de place en piano. J’ai ensuite 
poursuivi à Saint-Savinien 
avant d’entrer au conservatoire 
de La Rochelle.

Vous dites que pour jouer 
du saxophone, il faut être 
ouvert, en quoi ?

Lorsqu’on arrive à un cer-
tain niveau, il n’y a pas autant 
de répertoires qu’en piano et 
peu d’œuvres ont été écrites 
pour cet instrument. Il est 
donc nécessaire de faire des 
transcriptions. C’est pour cette 
raison que je dis qu’il faut être 
ouvert car si on veut avoir plus 
de choses à jouer on doit aller 
arranger des partitions qui 
n’ont pas été écrites pour le 
saxophone qui n’a que peu de 
place en orchestre sympho-
nique. Peu de pièces intègrent 
le saxophone mis à part par 
exemple Les tableaux d’une 
exposition de Moussorgski, un 
solo dans l’Arlésienne ou les 
Danses Symphoniques de 
Rachmaninov. En revanche, il 
y a beaucoup de choses à jouer 
dans les orchestres d’harmonie 
où il n’y a que des instruments 
à vent.

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de poursuivre vers la 
direction d’orchestre ?

L’année de mon Bac en 
2016, j’ai eu des tendinites 
assez fortes aux deux coudes, 
j’ai été obligée d’arrêter com-
plètement la musique pendant 
deux mois, du coup je n’étais 
pas prête en juin pour passer 
mon diplôme de fin d’études 
de saxophone. Le chef d’or-

chestre de l’harmonie de Saint-
Savinien, André Telman, au 
sein de laquelle je jouais depuis 
l’âge de 9 ans, m’avait encoura-
gée lorsque j’étais en seconde à 
faire un stage de direction 
d’orchestre avec Didier 
Descamps, chef de musique 
des Armées, avec une journée 
ouverte aux grands débutants. 
J’ai adoré ce stage que j’ai refait 
une seconde fois. J’ai eu alors 
l’occasion de diriger des musi-
ciens de l’orchestre d’harmo-
nie de Saint-Savinien que je 
connaissais bien et à ce 
moment-là, André Telman m’a 
proposé de diriger un peu plus 
régulièrement et de me former 
à la direction. Du coup l’envie 
est venue en pratiquant et je 
suis entrée au conservatoire à 
rayonnement régional d’Au-
bervilliers-La Courneuve 
(CRR 93) en 2017 en direction 
d’orchestre.

Est-ce difficile pour une 
femme d’accéder à ce métier ?

Je dirais oui mais c’est en 
train de changer. Il y a plus de 
femmes cheffes d’orchestre et 
surtout de plus en plus de 
jeunes femmes qui s’inscrivent 
au concours. On est loin de 
l’égalité mais ça bouge. Il y a 
toujours la figure de l’autorité 
dont l’idée est toujours ancrée 

qu’elle soit incarnée par un 
homme. Il n’y a pas si long-
temps les orchestres n’étaient 
composés que d’hommes. On a 
déjà mis du temps à ce que les 
femmes puissent intégrer des 
orchestres alors une femme à la 
baguette  ! C’est encore plus 
long. C’est un peu comme dans 
les entreprises avec des postes à 
hautes responsabilités dans 
lesquelles les femmes ont mis 
du temps à faire leur place.

Vous continuez toujours à 
diriger l’orchestre L’harmonie 
des 3 Vals de Saint-Savinen ?

Cette année je suis en der-
nière année de DEM de direc-
tion d’orchestre que je dois 
passer à la fin de l’année sco-
laire avec celui de saxophone. 
Je continue toujours à diriger 
en secondant André Telman 
l’orchestre du Cercle Musical 
Savinois. Il me laisse diriger 
une œuvre de la première répé-
tition jusqu’au concert. C’est 
très formateur pour moi. Avec 
les orchestres amateurs, il faut 
toujours trouver plein de solu-
tions pour ce qui ne fonctionne 
pas donc c’est très enrichissant. 
Je rentre à Saint-Savinien un 
week-end sur deux alors j’en 
profite.

Vous ne semblez pas vouloir 

vous arrêter là, l’entrée au 
Conservatoire National de 
Paris est-elle la prochaine 
étape ?

Je vais en effet le tenter en 
Direction en février prochain. 
Chaque année il y a très peu de 
places. C’est un concours très 
difficile… Je pense néanmoins 
qu’il faut le tenter car on 
apprend beaucoup rien qu’en 
préparant un concours mais en 
tant que cheffe d’orchestre, si 
on ne passe pas par la case 
CNSM (Conservatoire natio-
nal supérieur de musique), ce 
n’est pas grave, car il y a 
d’autres moyens d’avancer et 
heureusement. Mon but est 
également de poursuivre ma 
formation en saxophone pour 
obtenir un diplôme en pédago-
gie, idéalement le CA (certifi-
cat d’aptitude).

Sur votre page Facebook, on 
peut lire une citation « De nos 
jours il n’y a que les artistes qui 
touchent le cœur  », qu’en pen-
sez-vous ?

La semaine dernière j’ai 
participé au Conservatoire à 
un projet autour de l’opéra de 
Quat’sous de Kurt Weill. C’est 
une phrase d’un des person-
nages principaux. Il n’y a sans 
doute pas que les artistes qui 
parlent au cœur mais dans 
cette période troublée, peuplée 
d’angoisses, d’incertitudes 
avec du mal à se projeter, heu-
reusement qu’on a l’art, on en a 
vraiment besoin. La grande 
chose qu’on apprend quand on 
est en orchestre c’est d’écouter 
les autres. Alors essayons 
d’écouter plus qu’on ne le fait 
et ce sera bien. Il faut sans 
cesse s’adapter, être clair dans 
le message qu’on doit faire pas-
ser, les accompagner dans l’in-
terprétation, savoir détecter 
quels sont les besoins des 

musiciens et y répondre au 
mieux.

En décembre dernier, vous 
dirigiez une comédie musicale 
Les incroyables aventures de 
Mister Foog, de Marco Marzi, 
votre premier projet…

C’était en effet mon pre-
mier grand projet que j’ai géré 
entièrement toute seule en 
complète autonomie. C’était 
passionnant de travailler avec 
des comédiens parce que ce 
sont des gens qui donnent tou-
jours beaucoup d’eux-mêmes, 
qui sont toujours à fond et en 
même temps il faut adapter la 
musique avec le texte. Ça a 
nécessité plein de réflexions et 
d’ajustements. Un gros travail 
de coordination.

Vous avez un projet d’opéra 
pour enfants, où en est ce der-
nier ?

Je suis en train de travailler 
sur ce projet avec un chœur de 
trente enfants. Les mystères du 
Père Lachaise, une création 
d’Edwin Baudo, chef du chœur 
d’enfants de l’orchestre de 
Paris, pièce qui n’a encore 
jamais été jouée. Ce n’est pas 
facile en cette période mais ils 
ont fait un super boulot 
jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. Le concert était pré-
vu le 8 février et sera reporté a 
priori fin mars début avril. 
J’aime bien les défis et travail-
ler avec d’autres artistes, comé-
diens, chanteurs… Ça met la 
musique dans un cadre plus 
grand. J’aime aussi reprendre 
les grandes œuvres du passé. 
C’est toujours merveilleux de 
partager la musique. C’est un 
moment particulier avec les 
musiciens peu importe ce que 
l’on joue !

Propos recueillis 
par Catherine Picard

« C’est toujours merveilleux 
de partager la musique »
MUSIQUE - Si on ne comptait en 2016 que 21 femmes cheffes d’orchestre en France, Marie 
Célérier, jeune musicienne de 21 ans, deviendra très prochainement l’une d’entre elles.

Marie Célérier fait partie des quelques rares jeunes femmes à avoir pris la baguette pour devenir chef d’orchestre (© C.P.)
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Le Cercle musical savinois
Le Cercle musical savinois est une association loi 1901 qui 
réunit des musiciens amateurs. Deux formations musicales 
codirigées par trois chefs d’orchestre dont la toute jeune 
Marie Célérier  : l’orchestre de l’Harmonie des 3 Vals et le 
Quintette de cuivres Grosso Modo. Chaque année, le 
Cercle, présidé par Claude Guichard, propose une douzaine 
d’œuvres dans des registres variés allant de la musique de 
films, la variété aux pièces classiques ou baroques. Nous les 
retrouverons dans un nouveau répertoire en 2021 !

1999
Naissance à Geay

2005
Entre au Conserva-
toire de La Rochelle

2010
Lauréate du 
Concours des 
Petites mains 
symphoniques 
en saxophone

2018
Entre en DEM Direc-
tion d’Orchestre au 
CRR d’Aubervilliers-
La Courneuve

2019
Participe au New 
La Rochelle Jazz 
aux États-Unis

Bio Express

“On a déjà mis du temps 
à ce que les femmes puissent 
intégrer des orchestres alors 
une femme à la baguette !”
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Accoucher en 2021 avec une 
accompagnatrice émotionnelle
Depuis quelques mois, la parole des femmes se libère, 
exprimant leurs envies et leurs besoins.

Gaëlle Moreau et 
son petit Joshua à 

côté de son 
accompagnatrice 

émotionnelle, 
Clémentine 

Camélo (© A.S.)

FORGES

«  Quand j’ai appris que 
j’étais enceinte, j’ai tout de suite 
eu envie de créer une symbiose 
avec mon bébé  », explique 
Gaëlle, une jeune Forgienne. 
Elle souhaite alors créer un 
contact et une communication 
avec son bébé à naître. En plus 
du suivi médical auprès de son 
gynécologue puis d’une sage-
femme, elle s’est entourée de 
Clémentine Camélo, une 
accompagnatrice émotionnelle.

Son rôle était de mettre en 
place plusieurs séances durant 
lesquelles le temps était entière-
ment consacré à la maman. Elle 
pouvait discuter de ses craintes, 
de ses envies et de ses besoins, 
afin de créer du lien émotion-
nel avec le bébé. La dernière 
séance était en couple, dans le 
but de transmettre au papa une 
sorte de boîte à outils émotion-
nels afin qu’il puisse participer 
pleinement à l’accouchement et 
entrer dans son rôle de père. 
L’accompagnatrice émotion-

nelle est présente durant les 
premières heures de travail, 
pour aider à gérer la douleur 
des contractions.

Un guide 
pour les parents

Les mots calmes, la voix 
douce, l’absence de stress et la 
respiration sont au centre de 
ces heures. En aucun cas elle ne 
remplace le papa, présent à 
chaque instant. Elle se place 
comme un guide afin que la 
maman, le papa et le bébé se 
sentent en sécurité.

Gaëlle a choisi un accouche-
ment à la maternité, lieu où elle 
a réalisé son suivi médical (exa-
mens et échographies). «  Un 
suivi médical est obligatoire, 
précise Clémentine Camélo, 
car je ne peux remplacer les 
gestes médicaux pratiqués par 
une sage-femme ou un gynéco-
logue. Mon rôle est d’accompa-
gner dans l’émotionnel, la res-
piration et le travail. »

«  L’accouchement était long 

et fatigant - 14  heures. Nous 
avions travaillé sur une sortie 
par voix basse pendant les 
séances en incluant la possibilité 
d’une alternative. Et c’était le 
cas, j’ai dû avoir une césarienne, 
mais j’ai réussi, grâce au travail 
fait pendant la grossesse, à le 
vivre plus sereinement  », sou-
ligne la jeune maman.

Un bon équilibre

De retour à la maison avec 
leur bébé, le papa et la maman 
se sentent bien et parviennent à 
trouver un bon équilibre. 
«  Hélène Druet, ma sage-
femme, est venue à la maison 2 
jours après la naissance. Le 3e 
jour, j’ai eu ma descente d’hor-
mones.  » Elle a aussitôt appelé 
Clémentine Camélo qui lui a 
rendu visite pour l’aider, dans 
l’écoute et la sérénité. «  Cet 
accompagnement me permet 
aujourd’hui de me sentir en 
harmonie avec mon bébé et je 
suis même capable de le calmer 
quand il pleure, à l’aide de la 
respiration. Son papa et moi 
sommes capables de transmettre 
le calme. » Elle nous précise que 
Joshua a une grande sœur de 3 
ans qui réclame aussi de l’atten-
tion, du temps et de la patience. 
«  La gestion de 2 enfants n’est 
pas toujours simple, mais on 
s’adapte. »

Clémentine Camélo 
explique que chacune des 
femmes devrait avoir la liberté 
d’exprimer ses émotions, ses 
sentiments même si ceux-ci ne 
correspondent pas à ce que  la 
société attend notamment 
concernant les suites de 
couches et l’arrivée d’un nouvel 
être humain.

Audrey Schoettel

PClémentine 
Camélo - 
06 78 08 41 49 / 
Hélène Druet 
(sage-femme) 
- 06 35 97 89 56

Samedi 19 décembre au matin, les lutins du Père Noël étaient 
présents à la mairie de Puyravault pour distribuer le Noël des 
enfants. Un petit sac de chocolats et un livre ont été offerts à 

chacun des 78 enfants pyrates inscrits. (© Mairie)

Sur une initiative de la commune, les Ballonais se sont réunis le 
20 décembre sous l’arbre de Noël pour partager, en cette 

période de fêtes, le verre de l’amitié, à savoir un vin chaud, 
apprécié. La recette n’a pas été dévoilée. (© B.F.)

On l’appelle aussi doula
La doula est une femme qui accompagne la future maman 
dans le domaine émotionnel et la gestion de la douleur. 
Elle ne pratique aucun acte médical, et ne remplace pas la 
présence du papa (ou de la personne prévue pour être 
présente au moment de l’accouchement). Elle intervient 
dans le suivi de la femme enceinte, du couple mais égale-
ment après la naissance du nourrisson. La mère subit une 
chute hormonale après la naissance qui peut conduire à 
une dépression post-partum et pour aider les femmes 
dans ce passage difficile, la doula ou l’accompagnatrice 
peut se révéler d’une aide précieuse. Elle est à l’écoute, sans 
aucun jugement, dans le soutien émotionnel et le récon-
fort.

DÉCÈS
●● Régine Daniel, domiciliée au 

foyer de vie de Bouhet. Elle est 
décédée à l’âge de 63 ans. Ses 
obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Bouhet 
le mercredi 23 décembre, avant 
l’inhumation près de Grenoble 
(Isère).
●● Jacques Drugeon, domicilié à 

l’Ehpad de Saint-Jean-d’Angély. Il 
est décédé à l’âge de 90 ans. Ses 
obsèques religieuses ont été célé-
brées en l’église de Bernay-Saint-
Martin, le mardi 29 décembre, 
avant l’inhumation au cimetière de 
cette même commune.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.
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Poissonnerie « Chez Damien »
(FISH DRIVE Cie - n° immatriculation 879 699 908 LA ROCHELLE) 

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

Service à domicile sous forme 
de livraison le vendredi et 
le samedi dans un rayon
de 50 km autour de Niort
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Quelque soit le lieu ou service à domicile, 10 % accordé sur chaque ticket sur 
présentation du badge MAIF

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

Poisson frais de saison

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,
Samedi

et
Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

jacques, bulots, crevettes, homard... 

Retrouvez-nous également aux marchés :

- Benet (85) Le lundi

- Tonnay Charentes (17) Le dimanche matin

- Saint Vivien (17) Le Vendredi

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

dans un rayon de 50 km autour de NIORT

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

présentation du badge MAIF

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

au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr
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En dehors du collège des gar-
çons tenu par les régents, une 
première école est mention-
née pour la première fois en 
1919. C’est une « école 
mutuelle », selon une pédago-
gie très en vogue à l’époque.

Le fondateur est Pierre 
Jean-Baptiste Godineau, qui 
en est l’instituteur et qui 
demande pour les premiers 
frais la somme de 400 francs et 
pour enseigner à 15 élèves, une 
somme supplémentaire de 
250 francs.

La somme de 400 francs est 
jugée insuffisante d’après les 
règlements de l’État, d’autant 
plus qu’il doit aussi enseigner 
gratuitement à quatre élèves. 
La même année, une lettre du 
Préfet demande que l’institu-
teur soit envoyé à l’École 
Modèle de l’Enseignement 
Mutuel du département. Une 
somme de 400 francs sera suf-
fisante pour un séjour de per-
fectionnement à l’école de 
Saintes au profit du sieur 
Godineau. En 1833, la com-
mune refusant de financer les 
écoles, monsieur Godineau 
offre un local.

22 
pensionnaires

En 1847, des travaux impor-
tants ont été exécutés, mais les 
visites aux travaux révèlent 
beaucoup d’imperfections. Ce 
qui est intéressant, c’est que le 
rapport de ces visites nous 
apprend que cette école est une 
véritable institution  : on men-
tionne la cuisine, le potager, le 
dortoir qui permet d’accueillir 
22 pensionnaires.

D’autre part, le secrétaire de 
mairie, Jean-Antoine Simon 
est chargé de l’école commu-

nale. Cela fait donc deux écoles 
de garçons à Surgères. Mais il 
faut attendre la loi Guizot pour 
que la municipalité envisage la 
construction d’une école.

Un terrain est acheté cinq 
ans plus tard et c’est une école 
élémentaire et supérieure qui 
ouvre en 1847 sous la direction 
de Pierre Héraud. Cette école, 
située rue Gambetta, est men-
tionnée collège sur le plan de 
1854.

L’école n’est pas gratuite

Cependant, le fonctionne-
ment de l’école reste à la charge 
de la commune. En 1843, le 
traitement de l’instituteur est 
de 200  francs et s’ajoutent les 
frais de l’école, ce qui fait un 
total de 450 francs. Mais l’école 
n’est pas gratuite, la contribu-
tion scolaire à la charge des 
familles est de 2 francs pour les 
élèves du 1er degré, 3  francs 
pour ceux du second degré et 
4  francs pour ceux du troi-
sième degré. De plus, il y a un 
certain nombre d’élèves indi-
gents admis gratuitement.

En 1847, on commence à 
parler d’un projet de construc-
tion d’une autre école, mais il 
faudra attendre 1876 pour que 
ce projet commence à être éla-
boré. On veut en même temps 
installer une école de filles 
dans les locaux du collège de la 
rue Gambetta dans l’idée de 
concurrencer l’école des sœurs 
et transférer l’école des gar-
çons dans un autre lieu. On fait 
ainsi l’acquisition d’un terrain 
donnant rue Tagaud et appar-
tenant à la veuve Lecomte.

Les travaux, exécutés par 
l’architecte rochelais Bunel, ne 
seront achevés que pour la ren-
trée d ’octobre  1883. 
L’établissement comprend 
quatre classes et des logements 
sont prévus pour les maîtres. 
En cette année 1883, le direc-
teur, Monsieur Cailleteau est 

assisté de trois adjoints. La 
rétribution scolaire est de 1 
franc pour les élèves indigents, 
2  francs pour ceux qui com-
mencent à lire, 3  francs pour 
ceux qui lisent et écrivent, 
5 francs pour les élèves de l’en-
seignement supérieur.

L’école Jules-Ferry

Cette nouvelle école est 
vraiment une école publique. 
En effet le 16  juin 1881, Jules 
Ferry fait voter la loi qui rend 
l’école primaire laïque, gra-
tuite et obligatoire. Quelques 
années plus tard, on donne à 
l’école le nom de Jules-Ferry, 
ainsi qu’à la rue qui portait 
auparavant le nom de rue du 
Croissant.

L’effectif, qui était de 125 en 
1870, est passé à près de 200. Il 
sera à son maximum de 233 en 
1884, puis déclinera brutale-
ment dans les années difficiles. 
Ce n’est qu’en 1905 qu’on 
retrouvera un effectif de 150 
élèves. En application du 
décret de 1882, il sera créé un 
«  bataillon scolaire  » pour des 
exercices gymnastiques et 
militaires. Enfin en 1896, on 
verra apparaître les premiers 
cours pour adultes.

En ce qui concerne les filles, 
on a créé pour elles une école 
dans les locaux de l’ancien col-
lège des garçons, c’est aussi une 
école publique. En 1888, une 
classe enfantine mixte est 
créée pour les enfants de 
quatre à six ans, mais il faudra 
attendre de longues dizaines 
d’années pour voir la construc-
tion d’écoles maternelles.

Par ailleurs, les sœurs de la 
Charité continuent d’assurer 
l’enseignement pour les filles. 
L’hôtel de ville ayant été libéré 
à la suite de l’achat en 1856 du 
château par la commune à la 
veuve du baron de Couppé, les 
sœurs vont donc en 1861 s’ins-
taller dans l’ancienne mairie. 
Ensuite la veuve Bouhet, sans 
héritier, fait don, en 1880, pour 
les religieuses, de sa maison et 
de toutes ses dépendances, 
immeuble situé à l’angle de 
l’avenue St-Pierre et de la rue 
Puybeillard. Les sœurs de la 
Charité vont donc quitter la 
mairie pour transporter leur 
école dans ces nouveaux 

locaux. Cette école deviendra 
plus tard l’établissement, école 
primaire et collège, Jeanne 
d’Arc.

Vers la fin des années cin-
quante, il semble que les locaux 
de l’école des filles de la rue 
Gambetta deviennent insuffi-
sants. Il est donc décidé de 
construire une nouvelle école. 
Ce nouvel établissement sera 
situé rue de Verdun où déjà un 
nouveau quartier est en 
construction. Cette école por-
tera plus tard le nom d’École 
Jean-Jaurès. Jusqu’à présent les 
deux écoles publiques ont 
accueilli séparément les filles 
et les garçons, plus tard ces 
deux écoles deviendront 
mixtes.

L’école maternelle de la 
rue Gambetta

Pour les petits, on créa 
d’abord dans les années cin-
quante l’école maternelle de la 
rue Gambetta, qui prit plus 
tard le nom d’école Pierre-de-
Ronsard. Puis, beaucoup plus 
tard, on construisit derrière le 
château, sur la rue Hélène de 
Fonsèque, une deuxième école 
maternelle qui reçut le nom 
d’école Charles-Perrault.

À différentes époques, vont 
se créer à Surgères un certain 
nombre d’établissements. En 
1881, les religieuses Ursulines, 
dites dames de Chavagnes, 
demandent l’ouverture d’une 
succursale du pensionnat d’Ai-
grefeuille, elles l’obtiennent et 
s’installent dans l’immeuble 
qui est aujourd’hui la maison 
paroissiale.

Plus tard avec le développe-
ment économique et l’augmen-
tation de la population, 
d’autres écoles vont voir le 
jour. C’est par exemple en 
1906, l’École d’Industrie 
Laitière avec Monsieur Dornic, 
création qui fait suite, tout 
naturellement à l’existence des 
nombreuses laiteries coopéra-
tives autour de Surgères. Cet 
établissement va prospérer au 
fil des années, malgré la dispa-
rition de plusieurs laiteries. 
Aujourd’hui, l’école est un 
véritable lycée qui a su diversi-
fier son enseignement avec un 
certain nombre de productions 
alimentaires.

Après la seconde guerre 
mondiale, avec un accroisse-
ment démographique, les éta-
bl issements scola ires 
connaissent une notable pro-
gression. À l’école Jules-Ferry, 
va s’ajouter le cours complé-
mentaire avec les quatre 
niveaux de la 6e à la 3e. Les 
activités pratiques du cours 
complémentaire vont donner 
naissance au Centre d’appren-
tissage avec les disciplines de 
menuiserie, métallurgie, secré-
tariat, couture.

“Le cours 
complémentaire est 
devenu collège en 
mai 1965”

Puis le cours complémen-
taire est devenu collège en 
mai 1965, mais tous les locaux 
scolaires construits entre la rue 
Jules Ferry et la rue du Stade 
s’avèrent bientôt insuffisants et 
il faut envisager la construc-
tion de nouveaux bâtiments. 
En 1966, c’est un nouveau col-
lège qui est construit. Il 
accueille plusieurs centaines 
d’élèves de tout le canton. Il 
prendra plus tard le nom d’Hé-
lène de Fonsèque.

Sur le même site que le col-
lège, sont construits des bâti-
ments pour l’établissement 
qui, de Centre d’apprentissage, 
puis Collège technique, est 
devenu aujourd’hui le Lycée du 
Pays d’Aunis.

Il est surtout spécialisé dans 
les métiers du bois, menuiserie 
et ébénisterie et il peut s’enor-
gueillir d’avoir participé à la 
construction de la frégate 
l’Hermione, puisque c’est la 
section ébénisterie qui a fabri-
qué tout le mobilier de la 
cabine du commandant.

Surgères possède donc 
aujourd’hui un ensemble 
d’établissements d’enseigne-
ment qui répondent à un cer-
tain nombre de demandes au 
niveau de la formation et de 
l’éducation des enfants et des 
jeunes gens.

Michel Drouhet

L’enseignement à Surgères : l’école des garçons 
et l’évolution des établissements (3/3)

Le collège Hélène de Fonsèque est sorti de terre en 1966 (© Archives L’HEBDO 17)

L’école Pierre-de-Ronsard s’appelait l’école maternelle de la rue Gambetta 
dans les années cinquante (© archives L’HEBDO 17)

PBiblio-
graphie : Surgères, 
ouvrage collectif. 
Documentation : 
Archives 
municipales
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AUNIS SUD

Face à la crise sanitaire, 
l’Union des Artisans, 
Commerçants et Industriels 
de Surgères et environs 
(UACIS) veut faire évoluer 
ses compétences. La commu-
nauté de communes la sou-
tient dans son projet.

Amorcer et même concréti-
ser le virage vers le numé-
rique  : c’est ce qu’est en train 
d’entreprendre l’UACIS. Une 
nécessité aujourd’hui face à 
l’incertitude de la crise sani-
taire.

Walter Garcia, vice-pré-
sident d’Aunis Sud chargé du 
Développement économique, 
qui présentait le sujet à la réu-
nion de la communauté de 
communes le 16 décembre der-
nier a précisé l’importance de 
ce projet  : « Ce qu’a montré la 

crise Covid, c’est que les entre-
prises prêtes dans la transfor-
mation numérique ont mieux 
passé le cap que celles qui ne s’y 
étaient pas du tout préparées ».

2 300 € 
de la communauté 
de communes

Pour ce faire, l’association 
surgérienne, qui compte 
soixante-trois adhérents au 
total, a répondu à un appel à 
projets lancé cet été par la 
Région Nouvelle Aquitaine 
appelé Investissements mutua-
lisés au service de la transfor-
mation numérique des TPE.

La Région a répondu pré-
sent à hauteur de 50 % du pro-

jet, soit un montant de 
9 600 euros.

Page Facebook et 
community manager

L’UACIS souhaite créer une 
page Facebook qui s’appellera 
J’aime Surgères animée par un 
community manager. Elle a 
ainsi sollicité une aide auprès de 
la Communauté de communes, 
votée à l’unanimité par les élus 
d’Aunis sud, l’association sou-
haitant ouvrir cet outil à toutes 
les entreprises du territoire.

Ce sont 2 300 euros qui ont 
été accordés à l’UACIS, une 
somme déjà présente dans le 
budget 2020 de la collectivité 
servant aux actions menées par 
l’association et le club des entre-
prises qui n’ont pas été utilisées 
car aucune action n’a été menée 
cette année.

Carine Fernandez

Une aide spéciale pour l’UACIS

Face à la pandémie, emprunter le virage numérique est une nécessité 
pour les commerçants de la CDC (© Archives L’Hebdo 17)

SURGÈRES

Malgré les contraintes sani-
taires de cette année, les fêtes 
de Noël ont quand même eu 
lieu à l’école Jeanne d’Arc 
avec de nombreux ateliers et 
activités.

Les festivités ont commen-
cé le 18 décembre. Le vendredi 
matin, les élèves de la mater-
nelle, puis ceux du cycle deux 
ont assisté à un spectacle de 
Noël intitulé Canard vole  ! de 
la Compagnie N° 5. Les classes 
de cycle trois ont, quant à 
elles, appris un chant et répé-
tés la chanson qu’ils ont eu la 
chance d’inventer lors de 
quatre séances de travail avec 
Alain Dussine, musicien-
conteur-chanteur.

Dans le cadre du thème 
annuel “Prendre soin des 
autres”, le début d’après-midi 
a permis de rédiger des cartes 
de vœux pour les résidents de 
l’Ehpad de Surgères ainsi que 
pour les Blouses Roses de 
La Rochelle.

Les Blouses Roses sont nées 
en France il y a 70 ans et 
comptent aujourd’hui 87 
comités. Celui de Charente-
Maritime a été créé il y a 40 
ans, et compte aujourd’hui 

une cinquantaine de béné-
voles, des adultes le plus sou-
vent retraités, qui donnent de 
leur temps aux personnes 
âgées et aux enfants malades.

Un temps de partage a pu 
ensuite avoir lieu par classe 
autour du goûter offert par 
l ’association des parents 
d’élèves.  Au début de l’année 
2021, l’ensemble des élèves de 
l’école pourra bénéficier de la 
venue d’une auteure et illus-
tratrice afin de découvrir son 
métier et de se lancer dans une 
création collective.

À la rentrée 2021, un atelier 
“chorale” sera proposé avec 

Alain Dussine le mardi sur la 
pause méridienne de 12 h 40 à 
13  h  25, ainsi qu’un temps le 
soir après l’école, où les 
adultes pourront se joindre 
aux enfants. Les nouveautés 
de l’année à venir seront pré-
sentées plus en détail lors des 
portes ouvertes de l’établisse-
ment qui auront lieu le ven-
dredi 19  mars de 17  heures à 
20  heures, et le samedi 
20  mars de 10  heures à 
13 heures. Ces dates sont évi-
demment soumises à l’évolu-
tion des contraintes sani-
taires.

Aurore Evens

Une journée riche en émotions 
à l’école Jeanne-d’Arc

Les élèves ont assisté au spectacle Canard Vole 
de la Compagnie N° 5 (© S.T.)

Depuis quelques années, Christian Piet, de la boulangerie-
pâtisserie Le Palais des gourmandises, imagine des fèves 
originales pour ses galettes des rois. Il a déjà mis à l’honneur des 
associations surgériennes « pour les mettre en valeur », ou encore 
les monuments de Surgères et de ses alentours.
« Cette année, nous avons eu envie d’élargir en mettant à 
l’honneur le département et ses principaux lieux touristiques. 
Nous avons un beau département et une belle région. Il faut aussi 
le montrer dans des années comme celle-ci. Et les mettre en 
valeur », explique-t-il.
Dans les galettes, brioche ou frangipane, les enfants pourront 
également trouver des animaux des films de Disney, « parce qu’il 
fête ses cent ans ». Et que ce soit pour les animaux ou pour les 
lieux touristiques, il y aura neuf fèves à découvrir. « Les fèves du 
département représentent les cabanes des pêcheurs, le phare de 
Chassiron, les ponts de l’île d’Oléron et de Ré, l’emblème de la 
Charente-Maritime, Fort Boyard, le port de La Rochelle, les 
carrelets, et l’église de Surgères, naturellement ».
Avec 2 600 fèves réalisées, la boulangerie-pâtisserie a déjà 
confectionné près de cinquante galettes pour les fêtes de Noël. Le 
grand boum se fera à partir de la semaine prochaine, puisque 
l’Épiphanie c’est le dimanche 3 janvier. À noter que « c’est 
toujours la même entreprise qui réalise les fèves. Sauf celles de 
Disney parce que Campaillette en livre des différentes chaque 
année ».

Il y aura deux sortes de fèves dans les galettes 
du Palais des gourmandises (© O.H.)

Surgères : la Charente-Maritime 
à l’honneur pour l’Épiphanie

Pour les fêtes de fin d’année, 
un sapin de Noël a été installé 
à l’entrée du village de 
La Crignolée (notre photo 
© Mairie). Le roi des forêts a 
été orné de guirlandes 
solaires, de boules et d’objets 
réalisés par les enfants de 
l’école. Les enfants, qui ont 
écrit une lettre au Père Noël, 
via la boîte postale installée 
devant l’école, ont tous reçu 
une réponse. « Ce sapin, offert 
par une habitante de la 
commune, a apporté un peu de 
joie aux habitants en ce 
contexte si particulier », a 
souligné Christelle Gaborit, 
adjointe au maire.

En raison du contexte sanitaire actuel, le traditionnel repas 
communal offert aux aînés de la commune n’a pu avoir lieu. La 
municipalité a donc proposé, cette année, d’offrir un panier 
garni aux habitants de plus de 70 ans. « Ce moment de partage a 
permis aux élus de prendre des nouvelles des anciens qui ont été 
surpris mais enchantés par ce présent. Ce fut un bon moment pour 
tout le monde ».

Breuil-la-Réorte : solidarité 
pour les fêtes de fin d’année

AUNIS SUD

CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE
Dès le lundi 4 jan-
vier, les cours vont 
reprendre en pré-
sentiel : fermeture 
des portes de l’éta-
blissement pour 
respect du couvre-
feu à 19 h 30, pas 
d’accueil des 
élèves majeurs 
et pas de reprise 
de la pratique 
vocale (cours de 
chant, chœurs). La 
possibilité de nou-
velles annonces 
gouvernementales 
est susceptible 
de modifier ces 
consignes. Rens. 
sur conservatoi-
redemusique@
aunis-sud.fr

SURGÈRES

EXPOSITION
Paysages d’ici et 
d’ailleurs, tableaux 
de Bernard Jouan 
du 4 au 25 janvier à 
l’office de tourisme. 
L’artiste fera des 
démonstrations 
de sa technique 
(aquarelle et 
pastel). Rens. au 
06 85 66 37 57 ou 
05 46 35 64 95.

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 FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - 5, chemin de la justice 44300 NANTES

RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS 14 000 678.

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

Sans surprise, les conseillers 
municipaux ont émis un avis 
défavorable à l’installation de 
deux éoliennes proches de la 
commune.

Il s’agissait de recueillir 
l’avis de la commune concer-
nant l’implantation de deux 
éoliennes, placées à 500 et 600 
mètres des habitations, lors du 
conseil municipal du 
3 décembre dernier.

La municipalité s’est expri-
mée de manière défavorable à 
ce projet éolien. Après avoir 
assisté à une réunion d’explica-
tions et de questionnement sur 
les projets éoliens sur la com-
mune, les conseillers munici-
paux ont eu le temps de bien 

réfléchir pour prendre cette 
importante décision.

Une meilleure 
durée de vie

La commune a effective-
ment émis un avis défavorable, 
mais en avançant un argument 
majeur  : elle s’est déjà engagée 
dans un projet d’installation de 
panneaux photovoltaïques. 
Bien que la production d’éner-
gie soit 4,5 fois moins impor-
tante que celle des éoliennes, les 
nuisances visuelles et audi-
tives sont moindres.

Les matériaux utilisés sont 
recyclables à 95  %, et les tech-
nologies ont une durée de vie 
comprise entre 40 et 60 ans. Au 
bout de 20 ans, les panneaux 
produisent toujours jusqu’à 

80  % de la capacité originale. 
« Nous sommes pour les énergies 
renouvelables mais on a choisi 
le photovoltaïque  », précise le 
maire Christian Brunier. Ce 
projet s’inscrit dans une volon-
té à long terme et l’idée d’en 
poser ailleurs qu’aux endroits 
initiaux est évoquée, notam-
ment sur le toit de l’école.

Pour l’instant, des tribunes 
seront installées au stade 
accueillant les panneaux. Les 
travaux devraient commencer 
en 2021, selon la situation sani-
taire. De plus, le maire évoque 
une ombrière sur le terrain de 
pétanque. Les idées ne 
manquent pas, et les finance-
ments non plus, puisque des 
aides et un accompagnement 
sont comprises dans ce projet 
vert.

Audrey Schoettel

Des panneaux solaires 
en alternative aux éoliennes

Si les élus disent non aux éoliennes, ils sont favorables aux panneaux photovoltaïques (© Pixabay)

LE THOU

La commune va progressive-
ment se transformer avec 
pour objectif de rendre le 
centre encore plus attractif.

Les membres du conseil 
municipal ont exposé leur 
enthousiasme et leurs argu-
ments dans le cadre du projet 
d’aménagement du cœur de 
bourg de la commune. L’avant-
projet (AVP) a été présenté par 
le maire, Christian Brunier.

Cette première phase 
concerne  la zone de  la mairie 
jusqu’à  celle des commerces. 
Le but est de définir un plan 
global des espaces verts et de 
la circulation. Des places de 
parking seront ajoutées pour 
faciliter l’accès aux praticiens 
et aux commerces.

L’aménagement comprend 
également des trottoirs en 
dehors du centre (notamment 
entre La Folie et Le Thou) et 
des lieux de rencontres avec 
des bancs, des plantes et des 
f leurs. Les conseillers rap-
pellent qu’il faut choisir les 
f leurs avec soin, en tenant 
compte de l’entretien à appor-
ter.

Christian Brunier sou-
haite déposer un dossier pour 

obtenir une subvention. La 
DETR (dotation d’équipement 
des travaux ruraux) doit être 
déposée avant fin janvier. 
L’estimation des travaux est 
d’environ 700 000 euros TTC 
sur 4 ans.

La seconde phase : 
l’école et ses abords

La seconde phase concer-
nera la zone de l’école et plu-
sieurs possibilités sont étu-
diées. L’objectif est de rendre 
la circulation la plus f luide et 
sécurisée possible, peut-être 

avec une nouvelle voie de cir-
culation.

Toutefois, le maire rappelle 
qu’il souhaite «  diminuer le 
nombre de voiture qui cir-
culent tout en incitant les 
parents à prendre le bus  », en 
bénéficiant du tarif préféren-
tiel accordé à la commune.

Il a été proposé un fonc-
tionnement spécifique, encore 
à l’étude, qui consisterait à 
fermer la route de l’école pour 
empêcher toute circulation le 
matin et le soir pour la  sécu-
rité des familles.

Audrey Schoettel

La redynamisation du centre 
bourg se concrétise

La première phase du projet d’aménagement de la commune 
concerne les abords de la mairie (© Archives)

À ce jour, le bulletin municipal de Landrais est annuel, relatant 
un maximum d’informations de la commune sur l’année à venir. 
Lors du dernier conseil municipal, la maire Christelle Grasso a 
proposé à son conseil d’ouvrir le bulletin à des annonceurs. 
Chaque année, le bulletin est distribué à 360 exemplaires, 
directement dans les boites aux lettres des administrés. La 
production de 16 pages coûte 281,55 euros à la commune. 
Un plan de démarchage des annonceurs est en place et sera 
exécuté par les employées de mairie. De 30 à 40 cibles ont déjà 
été identifiées et seront contactées début janvier 2021. Les 
annonceurs ciblés sont des professionnels qui auront la 
possibilité d’avoir une meilleure visibilité locale avec un encart 
dans le bulletin municipal. Une grille tarifaire a été proposée : 50 
euros pour 1/8 de page, 100 euros pour 1/4 de page, 150 euros 
pour 1/2 page, 200 euros pour une page entière et 300 euros pour 
la 4ème de couverture. Ces tarifs sont effectifs pour une parution 
dans le journal. 
Si l’objectif des annonceurs est atteint, le bulletin ne sera plus 
annuel. Il deviendra trimestriel permettant également aux 
associations et aux professionnels de communiquer sur leurs 
événements tout au long de l’année. 

Le bulletin communal de Landrais paraîtra courant janvier 2021 
(© A.S.)

Des annonceurs pour le bulletin 
municipal de Landrais

En souhaitant « un nouvel An pour un nouvel élan », le conseil 
d’Administration du foyer rural de Marsais souhaite à chacun de 
savourer tous les instants de cette nouvelle Année 2021.
Par la citation de Confucius « Nous avons deux vies et la 
deuxième commence quand on se rend compte qu’on en a 
qu’une », les membres du foyer rural invitent à écrire une 
nouvelle histoire en portant un regard neuf et différent sur la vie.
Une nouvelle organisation sera proposée à partir du jeudi 
7 janvier 2021. Afin de retrouver tous les sympathisants sur les 
chemins de randonnée et dans les différents ateliers, le conseil à 
hâte de partager cette nouvelle organisation.
Il reste à préciser que leur vœu le plus cher réside dans une 
bonne santé pour tous qui soit une alliée qui accompagne chaque 
personne dans sa vie.

Élan de vœux du foyer rural 
de Marsais

AIGREFEUILLE

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

LE THOU

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 7 jan-
vier à 20 h 30 à la 
salle des fêtes. En 
raison de la crise 
sanitaire, public 
limité et port du 
masque obligatoire. 
Ordre du jour : 
finances, décisions 
modificatives, 
dotation d’équipe-
ment des territoires 
ruraux : dossier 
de demande de 
subvention pour 
l’aménagement du 
cœur de bourg ; 
débat d’orienta-
tion budgétaire ; 
comptes rendus 
des commissions.

VAL-DU-MIGNON

MAIRIE
Le secrétariat est 
fermé au public 
jusqu’au 3 janvier. 
En cas d’urgence, 
contactez le 
06 31 71 31 25 ou 
laisser un mail sur 
secretariat@mai-
rie-valdumignon.fr

Des tests gratuits et sans rendez-vous seront proposés au public 
lundi 4 janvier de 15 h à 20 h à la salle des fêtes. Venez avec le 
formulaire rempli disponible sur landrais.e-monsite.com (des 
exemplaires vierges seront disponibles sur place si vous n’avez 
pas eu la possibilité de vous le procurer avant), d’un stylo et de 
votre carte vitale.

P
Renseignement mairie au 05 46 27 73 69 
ou sur mairie@landrais.fr

Landrais : des dépistages 
Covid-19 sont organisés

Communiquez
sur la vie
de vos clubs

Avis aux clubs sportifs

Contact :
redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 05
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Pour un sport solidaire, 
équitable et zéro déchet
Sportifs, particuliers ou entreprises, vos matériels 
inutilisés trouveront une seconde vie.

Eddie Estrade, l’un 
des fondateurs de 

la recyclerie du 
sport, dans la 

boutique de la rue 
de la Ferronnerie 

(© J-G.V.)

ROCHEFORT

L’idée de départ : un équipe-
ment et du matériel sportif oné-
reux, ce qui constitue un frein à 
la pratique sportive. La décision 
de récolter les équipements, les 
vêtements et les chaussures 
inutilisés est apparue comme 
une nécessité. D’abord chez les 
particuliers puis, auprès des 
professionnels. L’association 
« Recyclerie du sport » est née 
avec comme objectif, de collec-
ter, de réparer, nettoyer si 
besoin, et de favoriser le réem-
ploi dans le domaine du sport.

Très vite, elle a passé des 
conventions de partenariat avec 
les professionnels du sport, 
comme Decathlon. Les 
enseignes donnent leurs inven-
dus et leurs produits défec-
tueux. 85 % de ce qui est récolté 
est réemployé. Dernièrement, 
la Recyclerie a ainsi récupéré 
des kayaks avec parfois une 
petite fuite sur les gonflables.

Après réparation, le matériel 
est mis en vente moins cher de 

60  à 70  % du neuf. «  L’objectif 
est vraiment de créer une filière 
de recyclage dans le domaine du 
sport en Charente-Maritime. 
Nous commençons à développer 
cette filière sur le territoire 
rochefortais et nous agissons 
pour faire prendre conscience 
aux gens que le matériel peut 
être réutilisé  », explique Eddie 
Estrade, un des dirigeants, que 
ce soit pour des familles qui 
n’ont pas spécialement les 
moyens de s’équiper à neuf, ou 
bien pour un court séjour au 
ski où il n’est pas nécessaire 
d’acheter une paire de skis 
neuve.

Ateliers de 
sensibilisation

L’activité est soutenue par la 
ville, la communauté d’agglo-
mération et la région Nouvelle-
Aquitaine. Un soutien qui va 
permettre à l’idée de se déve-
lopper. La Ville, par exemple, a 
mis à disposition le local de la 
rue de la Ferronnerie pour une 

boutique textile/chaussure 
mais l’association à d’autres 
cordes à son arc. Elle propose 
des ateliers de sensibilisation 
lors des grands événements 
sportifs  : le marathon de 
La  Rochelle ou des courses 
pédestres. Le but  ? Expliquer 
l’intérêt du réemploi. Elle peut 
également vendre de l’activité 
sportive aux entreprises, orga-
niser des stages de cohésion, 
proposer des interventions 
dans les écoles. La rémunéra-
tion de ces actions servira à 
l’association pour développer 
l’activité recyclerie.

Ainsi en 2020, 2,2 tonnes de 
matériels ont été collectées. 
L’année prochaine, l’objectif est 
de recueillir plus de dons ; Pour 
ça, des locaux de stockage plus 
importants sont nécessaires. Ce 
sera aux Fourriers, à la mi-mars 
en principe, dans les anciens 
locaux de Vélo pour tous, où 
des ateliers de réparations thé-
matiques seront animés 
conjointement par  les deux 
associations. Des ateliers soute-
nus par des subventions de la 
Région et l’embauche d’un ser-
vice civique partagé entre les 
deux associations partenaires.

La Recyclerie est pleinement 
engagée dans la démarche du 
réemploi équitable. Elle pos-
sède même le logo «  Zéro 
déchet/Sport solidaire  ». 
Solidaire aussi car l’association 
intervient pour de la sensibili-
sation handisport et est très 
présente dans les quartiers 
prioritaires. L’arrivée de l’éco-
taxe sur le matériel sportif cou-
rant 2021 va générer des res-
sources qui seront redistribuées 
probablement aux associations, 
ce qui permettra de développer 
la filière.

Jean-Guy Vizet

Le prochain dépistage massif organisé par l’Agence régionale de 
santé Nouvelle-Aquitaine est organisé mercredi 6 janvier de 14 h 
à 17 h (sans rendez-vous) sur le parking d’Intermarché à 
Rochefort. Afin de vous faire dépister, vous devez vous munir de 
votre pièce d’identité et, si possible, de votre carte Vitale.
Par ailleurs, le centre de dépistage gratuit est ouvert tous les 
jeudis de 8 h 30 à 18 h sans rendez-vous et sans interruption et 
avec un minimum d’attente (ouverture de 8 h 30 a 12 heures le 
31 décembre). Le port du masque est obligatoire. Ce centre de 
dépistage pour tous est une initiative de l’ARS soutenue par la 
communauté d’agglomération Rochefort Océan et la Ville de 
Rochefort.

P
Le centre de dépistage gratuit est situé au 28 rue Émile 
Combes à Rochefort.

Le centre de dépistage rochefortais de la rue Émile Combes est 
ouvert tous les jeudis (© Archives)

Les dépistages se poursuivent 
à Rochefort

L’autrice Frédérique Remy a présenté et dédicacé, au lendemain 
de Noël, son roman historique Femmes courage, entre meurtre et 

naufrages à Fouras aux clients de la Maison de la presse à 
Rochefort. (© N.S.-L)

De la neige à Rochefort ? Non, simplement un manteau de grêle 
recouvrant le pont de l’Hermione après le passage de la tempête 

Bella, lundi 28 décembre en fin de matinée. 
(© Association Hermione-La Fayette)

Horaires de la boutique solidaire
L’utilisation de seconde main est entrée dans les 
mœurs. Les personnes qui veulent acheter du neuf conti-
nueront mais de plus en plus, y compris dans le domaine 
du sport, la démarche équitable et responsable est pré-
sente pour une pratique écoresponsable du sport par le 
réemploi des matériels. D’autant que les grandes marques 
ont interdiction de jeter. Un partenariat gagnant/gagnant 
pour tous. Résultat  : 2,2 tonnes collectées en 2020 par la 
Recyclerie du sport. Boutique de Rochefort ouverte les 
mercredis et vendredis de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 
12 h et de 15 h à 18 h.  Recyclerie du sport (collecte et 
vente)  : 15, rue de la Ferronnerie - 17300 Rochefort. Tél. 
06 86 36 93 59. Site internet : recycleriedusport.fr
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PORT-DES-BARQUES

Les élus de Port-des-Barques 
se sont réunis en conseil 
municipal pour la dernière 
fois avant la nouvelle 
année. Le remplacement de la 
calèche de la passe aux Bœufs 
a été débattu et voté à l’una-
nimité.

C’est par une minute de 
silence en hommage au pré-
sident Valéry Giscard d’Estaing 
qu’a débuté le conseil municipal 
portbarquais du 22  décembre. 
Une vingtaine de rapports ont 
été homologués, dont le plan de 
financement de la nouvelle 
navette hippomobile de l’île 
Madame. Abîmée lors de  la 
virulente tornade du 23  sep-
tembre dernier, la calèche d’ori-

gine n’a pu être réparée. 
Un  accident dont les consé-
quences  pèsent sur l’activité 
touristique. En haute saison, 
400 visiteurs se pressent quoti-
diennement sur l’île Madame. 
Beaucoup d’entre eux utilisent 
la calèche pour y accéder.

Un investissement 
estimé de 10 350 €

« Les experts et enquêtes s’ac-
cordent pour dire qu’il faudrait 
développer des modes de trans-
port doux afin de faciliter le 
passage à la passe aux Bœufs, a 
exposé Pierre Geoffroy, pre-
mier adjoint de Lydie Demené, 
aux conseillers municipaux. 
Pour répondre à cette demande, 
il est nécessaire de continuer ce 
service  ». Les élus ont vali-

dé l’acquisition par la commune 
de la nouvelle voiture d’attelage 
de 24 places minimum, acces-
sible aux PMR, équipée d’une 
bâche aux côtés amovibles et 
d’un kit d’éclairage. Fabriqué 
en Pologne, le moyen de loco-
motion  personnalisé requiert 
deux mois de fabrication.

Les dépenses envisagées 
pour le projet sont estimées à 
10  350  € et seront partagées 
entre le Conseil départemental 
(30  %), la Communauté d’ag-
glomération Rochefort Océan 
(20 %) et la commune de Port-
des-Barques (50  %).  Pierre 
Geoffroy : « C’est un investisse-
ment touristique incontour-
nable sachant que c’est une des 
pièces maîtresses dans l’obten-
tion du label Grand Site de 
France ».

Nicolas Saint-Lanne

Inutilisable, la calèche de l’île 
Madame aura une remplaçante

La tornade du 23 septembre, ayant sévi à Port-des-Barques et à l’île d’Oléron, a endommagé 
la fameuse calèche de la passe aux Bœufs, la rendant inexploitable (© Mairie Port-des-Barques)

ROCHEFORT

L’agglomération rochefor-
taise n’en finit pas d’attirer 
les caméras. Après Mélanie 
Laurent, un nouveau réalisa-
teur prépare le tournage de 
son prochain long métrage à 
Rochefort et ses alentours.

La filière audiovisuelle de la 
communauté d’agglomération 
Rochefort Océan ne chôme 
pas. Alors que le tournage du 
Bal des folles de Mélanie 
Laurent doit s’achever au mois 
de janvier (diffusion en 2021 
sur la plateforme Amazon 
Prime), un nouveau tournage 
de film d’époque est program-
mé sur le territoire entre avril 
et juillet. Ce long-métrage, 
produit par Prélude (Le prince 
oublié, 2020, de Michel 
Hazanavicius), sera réalisé par 
Arnaud des Pallières.

Le réalisateur tournera à 
Rochefort son 6e film, cinq ans 
après la sortie d’Orpheline avec 
Adèle Haenel et Adèle 
Exarchopoulos. Ce long-
métrage sera lui aussi inspiré 
du roman Le bal des folles de 
Victoria Mas paru aux éditions 
Albin Michel, Prix Renaudot 
des Lycéens 2019. L’action du 
film se déroulera fin XVIIIe, 

début XIXe siècle. Léa Seydoux 
devrait tenir le rôle principal.

Recherche de lieux 
de tournage

Pour ce film, la production 
est à la recherche de lieux de 
tournage : une maison de taille 
moyenne (minimum 120  m2), 
non rénovée, datant de la fin 
du XVIIIe, début XIXe. Cette 
habitation peut être isolée, ou 
non  ; une bâtisse, un vieux 
corps de ferme datant de 
la  même époque plutôt clos 
(murs, ou grilles autour, avec 

une cour, des dépendances). 
Ce lieu devra ne pas être réno-
vé, les extérieurs non entrete-
nus. Pour ce lieu, seuls les exté-
rieurs (dépendances, cour, 
étables…) seront utiles à la 
production.

PSi vous possédez ou 
connaissez ce type de lieux à 
Rochefort ou ses alentours, et 
que l’aventure d’un tournage 
vous tente, vous pouvez 
contacter la régisseuse 
générale à 
reperagesproductions@gmail.
com

Un nouveau tournage 
en préparation

Après Mélanie Laurent, ce sera au tour d’Arnaud des Pallières 
de poser ses caméras à Rochefort (© PxHere)

Qui dit nouvelle année dit nouveautés. À partir du 4 janvier 
prochain, des ajustements vont être amorcés sur certaines lignes 
du réseau R’Bus. La grille des horaires est d’ores et déjà 
consultable sur le site internet R’Bus (vous pouvez aussi recevoir 
les infos trafic via mail ou sms en vous inscrivant préalablement).
Du côté des aménagements : sur la ligne A (Tonnay-Charente/
Rochefort) un nouvel arrêt nommé “Édouard Tarif” va être mis 
en place à Tonnay-Charente (sens vers Tonnay-Charente). Sur la 
ligne B (Muron/Loire-les-Marais/Breuil-Magné/Vergeroux/
Rochefort) un nouvel arrêt “La Tublerie” va être créé à Vergeroux 
et un autre “Fontaine” à Loire-les-Marais (sens vers Muron).
Concernant la ligne G (Fouras/Saint-Laurent-de-la Prée/
Vergeroux/Rochefort), nouvel arrêt “Bois Brûlé” à Saint-Laurent-
de-la-Prée. Sur cette même ligne, des ajustements d’horaires vont 
être réalisés : sens vers Rochefort (8 h 40 est décalé à 8 h 45 
- 10 h 26 est avancé à 10 h 18 - 12 h 15 est avancé à 12 h 10 
- 18 h 29 est décalé à 18 h 30), sens vers Fouras (9 h 40 est avancé 
à 9 h 32 - 11 h 23 est avancé à 11 h 10 - 14 h 20 est avancé à 
14 h 10 - 17 h 40 est avancé à 17 h 38).
Sur la ligne I (Sud Charente), itinéraire et horaires modifiés pour 
le service de 7 h 53 au départ de L’Ormeau

P
Consultez tous les horaires en vigueur à compter du lundi 
4 janvier 2021 dans la rubrique « Horaires & Plans » du 
site rbus-transport.com

De nouveaux arrêts vont être mis en place à partir du 4 janvier 
(© Archives)

Agglo : des ajustements 
sur le réseau R’Bus

Du 18 décembre au 31 janvier, la Ville de Rochefort met à votre 
disposition 14 parcs à sapins pour recueillir votre vieil arbre de 
Noël et le valoriser par le broyage.
Vous pouvez retrouver ses parcs au Jardin de la Marine, à côté du 
potager du Roy ; Stade Rouge, à côté de l’entrée de l’école 
Herriot ; rue Paule-Maraux, sur le parking ; rue Gambetta, sur 
l’espace vert face à l’école Anatole-France ; place Champlain, sur 
l’espace vert ; rue des Aubépines (Petit Marseille) sur l’espace 
vert ; Libération, à côté du transformateur avant la Cabane 
Carrée ; avenue du maréchal Leclerc, au niveau de la placette ; 
impasse des Pélicans (bois d’amourette), à côté du 
transformateur ; rue Charles-Maher, sur le parking de la piscine ; 
rue Château Gaillard ; place Piquemouche ; Guillemin d’Echon, 
sur le parking ; avenue Duguay-Trouin (Avant Garde).

Pensez à recycler votre sapin de Noël naturel et veillez à ne pas 
le jeter n’importe où (© Archives)

Pensez à recycler votre sapin 
à Rochefort

SOUBISE

ENEDIS
En raison de 
travaux sur le 
réseau, coupures 
d’électricité lundi 
11 janvier de 8 h 45 
à 12 h dans les 
quartiers et lieux-
dits suivants : La 
Morneterie, La 
Bouillée, La Min-
golière, Le Griffet, 
Saint-Hilaire, Les 
Épaux, Le Cloane, 
rue Terrasse Saint-
Pierre, La Touche.

FOURAS

COLLECTE DE 
SAPINS DE NOËL
Du 4 au 25 janvier, 
déposez votre 
sapin dans l’un 
des trois points de 
dépôt situés sur les 
aires de services 
de camping-cars 
du Cadoret et de 
l’Espérance et sur 
le parking du Fort 
Vauban. Unique-
ment réservés aux 
sapins végétaux, 
sans décoration, ni 
sac. Ce service per-
met à votre sapin 
d’être traité dans 
une filière d’élimi-
nation adaptée.

MURON

MAIRIE
Fermée jeudi 31 
décembre. Une per-
manence tenue par 
les élus se tiendra 
de 10 h à 12 h.

PONT-L’ABBÉ

ENEDIS
Pour raison de tra-
vaux sur le réseau, 
plusieurs coupures 
d’électricité, mer-
credi 6 janvier de 
9 h à 11 h dans de 
nombreux quartiers 
et lieux-dits de la 
commune (liste 
consultable sur 
www.ville-pont-lab-
be-darnoult.fr).

Les communiqués 
sont gratuits

Avis aux municipalités

Merci de nous les faire parvenir
avant le mardi midi

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

Conseils muniCipaux - Travaux - manifesTaTions...
CORRESPONDANTS

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

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

12

ROCHEFORT ET ALENTOURS



Agglo : les bus électriques 
s’invitent sur le réseau Yélo
Dans quelques jours, quatre bus 100% électriques 
circuleront sur la ligne Illico 4 du réseau Yélo.

Les nouveaux bus 
100% électriques 

de la RTCR 
circuleront sur la 

ligne Illico 4 dans 
les prochains jours 

(© C.V.)

LA ROCHELLE

Ils sont jaunes et f leuris, 
mesurent 12 mètres de long et 
peuvent transporter jusqu’à 90 
passagers, dont 18 assis. Eux, ce 
sont les nouveaux bus Aptis de 
la Régie des transports com-
munautaires rochelais (RTCR). 
Présentés en grande pompe 
lundi 21 décembre sur l’espla-
nade Éric-Tabarly à La Rochelle, 
ces quatre véhicules entreront 
en service sur la ligne Illico 4 
du réseau Yélo (Puilboreau  : 
Beaulieu – La Rochelle  : Les 
Minimes) d’ici une quinzaine 
de jours. Leur particularité  ? 
Conçus et fabriqués par l’in-
dustriel Alstom en Alsace, ils 
sont 100 % électriques.

Après Strasbourg et 
Grenoble, La Rochelle est la 
troisième ville française à en 
être équipée : « Ce sont des pro-
duits très innovants capables de 
transporter des gens en nombre 
(20 % de plus par rapport à des 
bus de la même taille, N.D.L.R.), 
s’est félicité Jean-François 

Fountaine, maire de La 
Rochelle et président de la 
Communauté d’Aggloméra-
tion (CDA). Ils sont sobres parce 
qu’ils ne consomment aucune 
énergie fossile.  » La charge des 
batteries – fabriquées à Poitiers 
– se fait la nuit au dépôt en un 
peu plus de quatre heures ; elles 
offrent à l’engin une autonomie 
d’environ 250 km.

Des roues arrières 
directionnelles

Côté esthétique, avec ses 
grandes baies vitrées qui per-
mettent «  une immersion dans 
la ville  », «  le bus reprend les 
codes du tramway  », explique 
Bertrand Wiart, directeur des 
projets chez Alstom. Côté 
confort, chaque porte dispose 
d’une rampe pour les per-
sonnes à mobilité réduite  ; les 
équipements situés en toiture 
et la largeur de 10 mètres entre 
les essieux autorisent une meil-
leure circulation des passagers. 
Aussi, à la différence de ses 

homologues thermiques, le 
véhicule électrique n’émet qua-
siment aucun bruit lorsqu’il 
roule, excepté un léger siffle-
ment.

Autre innovation du bus 
Aptis d’Alstom  : ses roues 
arrières sont dotées de suspen-
sions hydrauliques. Surtout, 
elles sont directionnelles, c’est-
à-dire qu’elles suivent le mou-
vement des roues avant. Pour 
Bertrand Wiart, cela réduit 
considérablement «  le porte-à-
faux  » (le déséquilibre, 
N.D.L.R.) dans les virages. 
Grâce au système de roues 
arrières directionnelles, « le bus 
peut s’approcher plus près du 
trottoir » lors de la montée ou la 
descente des usagers, ajoute le 
directeur des projets d’Alstom. 
Une trentaine de chauffeurs de 
la RTCR ont déjà été formés à la 
conduite des bus Aptis.

630 000 
euros HT l’unité

Le prix de ces bus s’élève à 
630  000 euros HT pièce, soit 
2,520 M€ HT pour les quatre. 
Sur cette somme, la CDA a 
bénéficié de 600 000 euros de la 
part du ministère de la 
Transition écologique via son 
programme de certificats 
d’économie d’énergie, et 
d’1,170 M€ de l’Europe via le 
programme Feder. À noter 
enfin que l’aménagement du 
site de recharge des batteries, à 
Lagord, a coûté 670  000 euros 
HT, dont 68 % proviennent de 
subventions (État et Europe).

Clément Vidal

Comme la plupart des associations, le Lions Club La Rochelle 
Océan a cette année été contraint de réduire ses actions 
au profit de la santé, de la culture, de l’environnement et de la 
lutte contre la faim. Au grand dam de Jacques Berlioz-Curlet, le 
président de la zone Lions Rochelaise qui regroupe sept clubs de 
l’Aunis, de l’île de Ré, de Châtelaillon-Plage et les quatre de 
La Rochelle.
En mars et avril derniers, l’opération tulipes contre le cancer au 
bénéfice de l’association Enfants cancer et santé a dû être 
annulée pour cause de confinement.
Chaque année, ce sont 80 000 tulipes plantées sur un terrain 
prêté par la commune de Puilboreau qui sont vendues au profit 
de l’association. « Pour le moment nous maintenons l’édition 
2021 », rassure Jacques Berlioz-Curlet.
Alors pour continuer à embrasser leur devise « servir et partout 
où il y a un besoin, le Lions est présent », le club rochelais a décidé 
de relayer l’action de sa fondation internationale. « C’est une 
opération qui vise à alimenter en eau potable des villages reculés 
du Togo », poursuit Jacques Berlioz-Curlet.
Le Lions Club La Rochelle Océan a acheté 50 boîtes de chocolats 
en partenariat avec sa fondation qui ont été offertes mardi 
22 décembre au personnel et résidents des cinq établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre 
communal d’action sociale (CCAS) de la ville de La Rochelle.
La fondation reversera le montant des achats pour son projet au 
Togo.

50 boîtes de chocolats au profit des villages isolés du Togo 
ont été offertes à cinq Ehpad (© Y.P.)

Le Lions Club La Rochelle 
Océan proche des Ehpad

Le week-end suivant Noël, des cyberpirates ont attaqué les 
réseaux informatiques de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération (CDA) de La Rochelle.
C’est ce qu’ont annoncé les deux collectivités dans un 
communiqué de presse commun, lundi 28 décembre. « Les deux 
serveurs ont été fermés à titre préventif », indiquent-elles.
Les agents n’ont pas accès à leur courrier électronique. Aussi, 
« certains services aux usagers [sont] temporairement assurés en 
mode dégradé », en particulier les démarches qui se font depuis 
les sites internet. La Ville reste joignable au 05 46 51 51 51 et 
l’Agglomération au 05 46 30 34 00.
Dans leur communiqué, les deux collectivités garantissent que 
« les équipes sont toutes mobilisées depuis la détection du 
problème pour sécuriser les données ».
Depuis lundi 28 décembre, ces dernières « mettent tout en œuvre 
pour assurer un retour à la normale le plus rapide possible ». Le 
public sera informé de l’évolution de la situation. « La Ville et la 
Communauté d’Agglomération présentent leurs excuses pour la 
gêne occasionnée et remercient les habitants pour leur patience », 
ont conclu les deux collectivités.
La police a ouvert une enquête. À ce stade, il semblerait 
qu’aucune donnée n’ait été volée. Le ou les auteurs de ces 
attaques sont toujours recherchés.

Lundi 28 décembre, les agents des deux collectivités n’avaient 
pas accès à leurs mails (© Photo d’illustration - A.L.)

La Rochelle : la Ville et l’Agglo 
victimes d’une cyberattaque

Un « symbole » de La Rochelle 
Territoire zéro carbone
La CDA s’est engagée dans le programme La Rochelle 
Territoire zéro carbone 2040. Elle compte faire de ces bus 
Aptis 100 % électriques « un symbole » de ce programme, 
selon Gérard Blanchard, son vice-président chargé du 
Développement durable. Aussi, «  d’ici un an à un an et 
demi  », la ligne Illico 4, sur laquelle circuleront les bus 
Aptis, sera entièrement électrique, selon Bertrand Ayral, 
vice-président de la CDA chargé des mobilités. À noter 
que d’autres bus (six roulant au biogaz, trois électriques 
« ancienne génération » et un à l’éthanol) permettent déjà 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la RTCR.
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Le préfet de la Charente-
Maritime a validé la 
demande de la CDA. La col-
lectivité a désormais la main 
sur la distribution de l’eau.

C’est fait. La Communauté 
d ’Agg lomérat ion de 
La Rochelle a obtenu du préfet 
de la Charente-Maritime l’au-
torisation de quitter le syndicat 
départemental Eau 17. La col-
lectivité a annoncé la nouvelle 
dans un communiqué daté du 
23 décembre. Cette sortie, c’est 
ce que les élus avaient demandé 
trois semaines plus tôt lors d’un 
vote – à l’unanimité moins 
deux voix – au conseil commu-
nautaire (lire L’Hebdo 17 des 
jeudis 3 et 10  décembre). Elle 

sera effective le 31  décembre. 
Petit retour en arrière. Jusqu’au 
1er  janvier 2020, La  Rochelle 
disposait de sa propre régie 
municipale ; Châtelaillon-Plage 
avait confié la distribution de 
son eau à la Saur, et les 26 autres 
communes de l’agglomération 
avaient adhéré au syndicat 
départemental Eau 17 (qui lui-
même déléguait la distribution 
à la Saur pour 14 communes du 
nord de l’agglo et à la Rese pour 
12 communes du sud). Avec 
trois systèmes, trois politiques, 
trois tarifs, il y avait de quoi en 
perdre son latin.

Vers l’harmonisation

Or, depuis le 1er  janvier 
2020, en application de la loi 
NOTRe, la CDA a récupéré la 

compétence Eau sur l’ensemble 
de son territoire. À cette date, la 
régie municipale rochelaise est 
donc devenue régie commu-
nautaire et la CDA s’est substi-
tuée aux 26 communes adhé-
rentes du syndicat Eau 17. Mais 
les modalités de distribution 
sont restées identiques dans les 
28 communes. C’est donc pour 
conserver «  une gestion 
publique autonome, cohérente 
et solidaire de l’eau  » que la 
CDA avait décidé de quitter 
Eau 17. Désormais, elle dispose 
« des moyens juridiques et tech-
niques afin de mettre en œuvre 
la politique environnementale 
très ambitieuse décidée dans le 
cadre du projet La  Rochelle 
Territoire Zéro Carbone », sou-
ligne la collectivité dans son 
communiqué.

Clément Vidal

Agglo : la sortie du syndicat 
Eau 17 est actée

La CDA distribuera l’eau dans les 28 communes via sa régie (© Pixabay)

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

Les études de travaux d’en-
fouissement des lignes élec-
triques vont reprendre en 
2021.

Stoppées à cause de la situa-
tion sanitaire et financière, les 
études de travaux de dissimu-
lation des réseaux électriques 
au Treuil Arnaudeau vont 
reprendre. En concertation 
avec la commune de Montroy, 
les études et les anciens dos-
siers seront rouverts début 
2021. Montroy et Saint-
Médard-d’Aunis souhaitent en 
effet embellir leurs rues en sup-
primant les réseaux aériens 
électriques, téléphoniques et 
d’éclairage public disgracieux 
aux yeux des administrés. 

Les communes veulent 
enfouir les réseaux électriques 
pour rendre le bourg plus 
esthétique, plus qualitatif, plus 
fluide et plus sécuritaire. En 
effet, l’embellissement du cadre 
urbain est important pour 
tous, ainsi que l’optimisation 
de la qualité de distribution à 
l’abri des intempéries. Aussi, la 
suppression des poteaux élec-
triques et téléphoniques per-
mettra de rendre les trottoirs 
aux piétons. 

Le Treuil Arnaudeau n’est 
pas le seul lieu-dit concerné 
par ces études d’enfouissement 
des réseaux électriques et télé-
phoniques. Il y a également des 
études à reprendre à La 
Martinière, la Navisselière 
(avec Saint-Christophe), et Le 
Pontreau (avec Vérines et 
Sainte-Soulle). 

Des travaux qui seront 
plutôt coûteux

À ce jour, les études sont 
partielles mais devraient se ter-
miner en 2021.

Il faut savoir que les travaux 
de voiries peuvent coûter très 
cher, que ce soit au niveau du 
personnel comme au niveau 
des matériaux. Dans le cas de 
l’enfouissement des réseaux 
électriques, il faut compter en 
moyenne 1  500 euros de tra-
vaux par habitation. Cette 
moyenne a été donnée à titre 
indicatif par le maire de Saint-
Médard-d’Aunis, Roger 
Gervais. Car «  si l’habitation 
est située au bout d’une impasse 
de plusieurs mètres ou loin de la 
rue et du panneau, la facture est 
nettement plus importante ». 

Audrey Schoettel

Les études d’enfouissement 
des réseaux sont (re)lancées

Les réseaux électriques aériens devraient disparaître 
dans quelques années (© A.S.)

La mairie de Clavette souhaite se rapprocher de ses habitants 
grâce à l’application mobile PanneauPocket. Ce système simple 
et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à 
chaque alerte et information de la mairie, par le biais d’une 
notification sur les smartphones et les tablettes. Avec cette 
application, la commune partage : alertes et arrêtés de la 
préfecture, alertes météo, coupures de réseau, travaux, conseils 
municipaux, évènements de la vie quotidienne et 
manifestations… Depuis chez eux ou en déplacement, au travail 
ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de leur 
commune et sont tenus informés en temps réel. Accessible en 
téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de 
compte ni aucune autre donnée personnelle des habitants. Sans 
publicité, quelques secondes suffisent pour installer 
PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favori la 
commune de Clavette. PanneauPocket est également disponible 
depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com

Suivez l’actualité de Clavette sur l’application PanneauPocket 
(© C.V.)

La commune de Clavette 
plus proche de ses habitants !

N’ayant pu offrir son traditionnel spectacle de fin d’année à tous 
les enfants, la municipalité de La Jarrie (© Mairie) a souhaité le 

faire découvrir à ceux du centre de loisirs. Ils ont voyagé avec 
Delphine Robin de la Cie Melle George, lundi 21 décembre.

Donnez une seconde vie à votre sapin de Noël en le déposant, 
avant fin janvier, dans l’espace réservé à cet effet, à proximité 

immédiate de la mairie de La Jarrie. Il sera ainsi recyclé 
(© K.P.-V)

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a publié sur 
son site internet (agglo-larochelle.fr) un guide recensant les aides 
qu’elle propose aux étudiants en difficulté du fait de la crise 
sanitaire. Ces aides (repas à un euro, aide ponctuelle de 100 
euros, prêt d’ordinateurs portables...) ont été pensées avec les 
établissements d’enseignement supérieur (Université, Eigsi, 
Excelia), le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
(Crous) et le Centre communal d’action sociale de La Rochelle. 
Coût pour la Communauté d’Agglomération : 230 000 euros. 
Une somme qui s’inscrit dans le plan de relance 2021 de 7M€ de 
la collectivité (lire L’Hebdo 17 du jeudi 24 décembre).

Agglo : des aides pour 
les étudiants en difficulté

CHÂTELAILLON

DON DE SANG
Collecte mardi 
5 janvier de 15 h 30 
à 19 h à la maison 
de l’hippodrome. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

AYTRÉ

COLLECTE 
DE SAPINS
Une collecte sera 
organisée, place 
des Charmilles 
du 4 au 11 janvier. 
Déposez votre 
arbre sans pied, 
neige artificielle ni 
décoration. Les sa-
pins seront ensuite 
broyés et réutilisés 
sur les espaces 
verts.

SAINT-XANDRE

DON DE SANG
Collecte vendredi 
8 janvier de 15 h 30 
à 19 h à la salle 
des fêtes. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

CORRESPONDANTS

 KATY
 POIRIER-VERGOS

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

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

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

Vérines
 
 AUDREY SCHOETTEL

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 06 61 65 04 43 
redaction@ 
lhebdo17.com
La Rochelle 
et alentours
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L’État retient Courçon comme 
« Petite ville de demain »
Le second pôle structurant d’Aunis Atlantique sera 
aidé et accompagné par l’État dans les années à venir.

La remise aux 
normes de la 

piscine municipale 
bénéficiera de 

l’aide du 
programme de 
l’État (© Mairie 

Courçon)

COURÇON-D’AUNIS

Parmi les 20 communes 
retenues dans le département 
de la Charente-Maritime pour 
le programme de l’État 
«  Petites villes de demain  », 
deux figurent en Aunis 
Atlantique  : Marans et 
Courçon. À y regarder de plus 
près, rien de très surprenant 
pour ces communes, seules 
élevées au rang de pôle struc-
turant dans le plan local d’ur-
banisme intercommunal et de 
l’habitat (PLUi-H) de la com-
munauté de communes (CDC) 
Aunis Atlantique.

À Courçon, la candidature 
a été menée tambour battant 
pour ce programme qui s’ins-
crit dans la droite ligne du 
plan de relance. Programme 
qui est réservé aux villes de 
moins de 20  000 habitants  : 
«  C’est le secrétaire général de 
la préfecture qui m’a téléphoné 
vers le 25 octobre », explique la 
maire Nadia Boireau. 
Quelques jours plus tard, après 

avoir consulté ses adjoints, 
l’édile déposait le dossier pour 
sa commune dans l’espoir 
d’être un des 1  000 binômes 
ville/établissement public de 
coopération intercommunale 
(EPCI) retenu par l’État.

1,2 
million d’euros

Ce qui fut le cas, comme 
pour Marans. Et peut-être pas 
forcément une surprise pour le 
président de la CDC Jean-
Pierre Servant  : «  L’armature 
de notre plan local de l’urba-
nisme intercommunal et de 
l’habitat fait apparaître deux 
pôles structurants  : Marans et 
Courçon. Dans le cadre de la 
mise en place du PLUi-H, nous 
avons eu de nombreux 
échanges avec l’État sur ce 
sujet. »

À la mi-décembre, les deux 

villes étaient retenues par 
l’État. Une nouvelle qui tombe 
à point nommé pour Nadia 
Boireau qui avait mis dans la 
balance deux projets majeurs. 
Le premier concerne la remise 
aux normes de la piscine 
municipale pour laquelle un 
plan pluriannuel d’investisse-
ment d’un montant de 1,2 mil-
lion d’euros était à l’étude.

“Il n’y a pas que 
l’aide financière”

L’édile est consciente que 
l’État ne réglera pas entière-
ment l’addition. Mais qu’il 
pourrait y contribuer dans 
une fourchette allant de 25 à 
50  %. Cependant, d’autres 
leviers pourraient l’aider  à 
mener à bien son projet  : 
«  Dans ce programme, il n’y a 
pas que l’aide financière, mais 
aussi celle de conseil en  ingé-
nierie. Je veux vraiment tout 
utiliser à fond. »

Second volet du dossier de 
Courçon retenu par le pro-
gramme  : le développement 
avec la minoterie du village 
d’une boulangerie en centre 
bourg. Un chapitre qui tient à 
cœur de Nadia Boireau : « Je ne 
peux pas laisser le centre bourg 
sans boulangerie  ». Tout 
comme pour la piscine, les tra-
vaux devraient s’étaler sur les 
deux prochaines années. Il est 
également question, au travers 
de cette boulangerie, de la 
création d’un vrai laboratoire 
de production, associé en bou-
tique à la vente de produits 
locaux.

Yannick Picard

Le 16 décembre, la Commission départementale d’aménagement 
commercial (CDAC) s’est réunie sous la présidence de la sous-
préfète de Saint-Jean-d’Angély, Laure Trotin. À l’ordre du jour, 
un avis à donner sur trois projets d’extension de grandes surfaces 
en Charente-Maritime. Parmi eux, celui du transfert de 
l’enseigne Intermarché de Marans située sur la route de Saint-
Jean-de-Liversay, vers la friche Dufour, zone Pointe de Bel-Air à 
Andilly.
La surface de l’enseigne passerait de 1 695 m2 à 2 745 m2 et le 
commerce se doterait de cinq pistes de drive. Un projet qui ne 
date pas d’hier. Il avait capoté deux ans en arrière suite à un 
recours engagé et gagné par l’enseigne Super U de Marans auprès 
de la Commission nationale d’aménagement commercial 
(CNAC). La concurrence voyait en effet d’un mauvais œil 
l’espace laissé vacant par Intermarché au profit d’une de ses 
filiales discount. Ce n’est plus dans l’air du temps aujourd’hui.
La nouvelle municipalité de Marans projette, si le déménagement 
vers la commune d’Andilly se finalise, de réutiliser le foncier 
pour construire de nouveaux logements. À noter qu’une autre 
enseigne de la grande distribution discount lorgne vers la friche 
Dufour. La décision rendue le 16 décembre par la CDAC peut-
être contestée sous deux mois.

Depuis de nombreuses années, les anciens chantiers Dufour 
ont laissé place à une friche industrielle (© Y.P.)

Le transfert de l’Intermarché 
de Marans est en bonne voie

L’entreprise familiale les Ruchers du Gué-Maison Crétet s’est 
lancée dans une aventure commerciale et solidaire. En 2020, 
chaque pot de miel vendu dans la grande distribution avait un 
autocollant indiquant le montant reversé au profit du centre de 
recherche contre le cancer de La Rochelle. Vendredi 11 décembre 
a eu lieu la remise d’un chèque de 3 3000 € au professeur Jean-
Marie Piot, président du comité de la Ligue contre le cancer de 
Charente-Maritime.

Le chèque a été remis à Jean-Marie Piot (© Miel Crétet)

Le Gué-d’Alleré : 3 300 € 
pour la Ligue contre le cancer

À Villedoux, on s’adapte. Après la Marianne masquée lors du 
conseil municipal, c’est un maire chaudement vêtu qui applique 

le plan B pour faire face à une panne de chaudière dans son 
bureau (© Mairie)

Une ombre au tableau
Nadia Boireau se félicite de sa population et de ses commer-
çants sans qui son village de 2  000 habitants n’aurait pas 
toute cette dynamique  : «  Ils jouent le jeu  ». Malgré tout, 
l’édile aimerait bien pouvoir un jour gommer cette verrue à 
l’entrée est de sa bourgade qui rompt son charme. Le village 
de la vallée d’Aulnes, un programme immobilier né en 2004 
dans l’esprit mégalo du couple de promoteurs  Michèle et 
Philippe Morand, fait aujourd’hui plus pitié qu’envie. À 
l’époque, Bernard Drapeau était maire de Courçon. 
« N’importe lequel des maires d’entre nous n’aurait pas résisté », 
admet Nadia Boireau. Mais le simulacre de village médiéval 
n’a jamais été terminé. Selon l’édile, il ne serait occupé qu’à 
40 % avec beaucoup de turn-over.
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À l’occasion des fêtes de 
fin d’année, l’équipe de 
l’HEBDO 17 vous propose un 

jeu-concours sous forme de quiz. Politique, actualité, 
sport, patrimoine... replongez à travers les grands évé-
nements qui ont marqué l’année 2020 en Charente-Ma-
ritime et gagnez de beaux livres. Doublez votre chance 
en jouant également dans le journal du 7 janvier.

Cette année, vers quel pays a vogué 
l’Hermione ?
c A - Les États-Unis

c B - La Grande Bretagne

c C - Aucun

Parmi ces 3 projets, lequel n’est pas 
accompagné par le laboratoire 
d’innovation de Cyclad ?
c A - les gâteaux à la drèche

c B - boîtes à œufs avec papier recyclé

c C - couteau avec manche en coquille d’huîtres

1

Parmi ces 3 rubriques, 
laquelle est apparue 
dans L’Hebdo 17 en 
janvier 2020 ?
c A - Faits Divers

c B - France Monde

c C - Week-end

3

Quelle marque le Conseil départemental 
et la Chambre d’agriculture ont-ils lancé 
en 2020 pour soutenir les producteurs 
locaux ?
c A - Plus de cagouilles dans l’assiette

c B - Le 17, c’est chouette !

c C - Plus de 17 dans l’assiette

11

8

Quel est l’un des plats signatures du seul 
chef 3 étoiles de Charente-Maritime ?
c A - la sardine

c B - la lotte

c C - les oursins

6

Quelle comédienne a annoncé la création 
de son festival à Rochefort ?
c A - Virgine Ledoyen

c B - Julie Gayet

c C - Catherine Frot

9

Tour de France : qui a gagné la 10e 
étape Château-d’Oléron / St-Martin- 
de-Ré le 8 septembre ?
c A - Sam Benett

c B - Peter Sagan

c C - Julian Alaphilippe

2

Lors de la saison 2019-2020, à quelle 
place a terminé le Stade rochelais ?

c A - 1er

c B - 4e

c C - 5e

7

Quel homme politique de Charente- 
Maritime a été élu sénateur en 2020 ?
c A - Mickaël Vallet

c B - Bernard Lalande

c C - Daniel Laurent

10
Parmi ces 3 hommes politique rochelais, 
lequel n’était pas présent au 2nd tour 
des Municipales face à J.F. Fountaine ?
c A - O. Falorni

c B - J.-M. Soubeste

c C - B. Léal

5

Comment se nomme la jeune Pyrate 
qui est à l’origine d’une grande famille 
Québécoise ?
c A - Fabienne Thibault

c B - Ozanne Achon

c C - Janine Tremblay

4
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LOISIRS - PAGE 28

Découvrez les spectacles 
et concerts du début 
de l’année 2020

L’INVITÉ - PAGE 6

Tewfik Behar, 
la passion du rire 
et de la comédie

SALLES-SUR-MER - PAGE 4

Trois ans de prison pour 
le grand-père incestueux

LE MUNG - PAGE 16

2,5 millions d’euros de 
travaux pour la piscine

MARANS - PAGE 14

Pascal Fonteneau médaillé 
pour son engagement
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À quelle date a commencé le premier 
confinement lors de la crise sanitaire ?
c A - 17 mars

c B - 16 mars

c C - 15 mars

13

Quel grand procès a 
démarré en mars 2020 
à Saintes et a été 
interrompu par la crise 
sanitaire ?
c A - l’affaire Fourniret

c B - l’affaire Dutroux

c C - l’affaire Le Scouarnec

18

Lequel de ces 3 personnages 
emblématiques notre dessinateur, 
Nicolas Tabary a-t-il repris le flambeau ?
c A - Asterix    c B - Iznogood    c C - Picsou

14

Quel écrivain policier a arpenté les 
rues de La Rochelle pour s’inspirer ?
c A - Agatha Christie

c B - Georges Simenon

c C - Maxime Chattam

17

Tour de France : quelle est la ville qui 
a accueilli le fan park et le départ de la 
11e étape le 9 septembre ?
c A - Châtelaillon-Plage

c B - La Rochelle

c C - Le Château-d’Oléron

12

Quel emblématique maire de Charente-
Maritime a quitté la politique après 37 
ans de mandat ?
c A - Michel Doublet

c B - Jean-Louis Léonard

c C - Dominique Bussereau

16

Comment se nomme la 
célèbre dame de Surgères, qui a 
été l’égérie du poète Ronsard ?
c A - Hélène de Fonsèque

c B - Marie de Médicis

c C - La Pompadour

19

Quel est le célèbre architecte qui a 
laissé sa patte à St-Jean-d’Angély ?
c A - Stéphane Guillon

c B - Bruno Guillon

c C - André Guillon

15

Quel souvenir de 
l’empereur Napoléon 
est encore fabriqué à 
Fouras ?
c A - son célèbre bicorne

c B - sa redingote

c C - son eau de Cologne

20
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BULLETIN-RÉPONSES  (journal du 31 décembre 2020)
Question 1 A B C Question 11 A B C
Question 2 A B C Question 12 A B C
Question 3 A B C Question 13 A B C
Question 4 A B C Question 14 A B C
Question 5 A B C Question 15 A B C
Question 6 A B C Question 16 A B C
Question 7 A B C Question 17 A B C
Question 8 A B C Question 18 A B C
Question 9 A B C Question 19 A B C
Question 10 A B C Question 20 A B C
 1   Reportez vos réponses 
dans la grille ci-dessus.

 2   Envoyez ou déposez 
votre bulletin-réponses, 
dûment complété, à 
L’Hebdo de Charente-
Maritime, 7 rue paul Bert, 
17700 Surgères

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél :  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  / . . . . . . . .

Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Age : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ans

L’Hebdo de Charente-Maritime organise, les 31 décembre 2020 et 7 janvier 2021, un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat. 
Répondez aux quiz et envoyez vos résultats sur le bulletin-réponses ci-dessus ou sur papier libre en indiquant : les réponses aux 
questions, votre nom, prénom, âge, téléphone, adresse complète, code postal, ville et e-mail.

*Les bulletins-réponses devront être adressés à l’Hebdo de Charente-Maritime - 7 rue Paul Bert - BP 57 - 17700 Surgères, par voie 
postale (en courrier simple exclusivement) avant le jeudi 14 janvier 2021 minuit, le cachet de la poste faisant foi ou déposés à cette 
adresse avant le lundi 18 janvier 2021 à 17 heures. Le règlement de ce jeu peut être consulté sur le site du journal (lhebdo17.fr) ou à 
l’adresse du journal. Le tirage au sort aura lieu le mardi 19 janvier à 16 heures.

©
 N

ic
ol

as
 T

ab
ar

y



ANDILLY-LES-MARAIS

Après trois ans d’études, le 
projet de réaménagement du 
centre bourg du village sera 
l’axe fort du second mandat 
du maire Sylvain Fagot.

Le village a le vent en poupe. 
Ne serait-ce qu’au regard du 
prix du foncier qui ne cesse de 
grimper, même si un projet 
éolien suscite le débat.

De 2014 à 2020, la com-
mune d’Andilly s’est métamor-
phosée. Une période au cours 
de laquelle le maire Sylvain 
Fagot n’a eu cesse d’ambition-
ner  l’acquisition par la com-
mune de foncier pouvant lui 
permettre de dynamiser son 
centre bourg.

Il est bien évidemment 

question d’installation et 
d’agrandissement de com-
merces et de services de proxi-
mité en vue d’attirer la popula-
tion locale, voire les touristes 
de passage autour de ses 
écluses et du canal Marans  - 
La Rochelle.

Avec l’Établissement 
public foncier

«  Notre ambition est de 
valoriser le centre bourg et 
favoriser les déplacements pié-
tons  », ne cache pas Sylvain 
Fagot. Un projet qui sera réali-
sé en partenariat avec l’Établis-
sement public foncier (EPF) de 
la Région Nouvelle-Aquitaine. 
La place de l’église constituera 
réellement le cœur de  ce dos-
sier. Elle viendra s’inscrire 

dans la droite ligne de l’espace 
jeunes  et  la bibliothèque 
construits récemment, et pose-
ra les premiers jalons de cet 
aménagement pluriannuel.

Une sorte de fil conducteur 
entre l’existant, celui qui a déjà 
été réhabilité et celui qui est en 
passe de sortir de terre. 
L’aménagement de la place per-
mettra l’accueil de commerces 
ambulants, de petites manifes-
tations et d’une éventuelle ter-
rasse commerçante en face de 
la mairie. De nouveaux arbres 
seront plantés et une fontaine à 
boire installée. La capacité 
d’une vingtaine de places de 
stationnement sera maintenue, 
mais intégrées par des massifs 
fleuris. Début des travaux fin 
2022, pour une durée d’envi-
ron 14 mois.

Yannick Picard

La commune va réinventer 
et valoriser son centre bourg

L’aménagement du centre bourg va être totalement revu (© Y.P.)

MARANS

Dans un projet vieux de plus 
de 40 ans, d’un côté les 
Vendéens, de l’autre les 
Charentais-Maritimes, et au 
milieu la ville de Marans.

Arlésienne, vieille chimère 
ou serpent de mer ressorti du 
placard, tous les qualificatifs 
sont bons pour ce tronçon 
d’autoroute qui aurait dû - ou 
devrait, tout dépend du point 
de vue - relier Fontenay-le-
Comte à Rochefort. Le projet 
de ces 64  km autoroutiers a 
définitivement été enterré en 
2015 par Ségolène Royal, alors 
ministre de l’Environnement, 
tandis que sa déclaration d’uti-
lité publique arrivait à son 
terme.

Aujourd’hui, il est de nou-
veau question d’une alternative 
à l’A831. Deux réunions ont eu 
lieu en janvier et juillet entre 
élus locaux, parlementaires des 
deux départements et le 
ministre des Transports. Il est 
vrai que le nouveau maire de 
Marans n’a été installé que le 
4  juillet dernier. Pour autant, 
Jean-Marie Bodin déclare 
avoir découvert cet énième 
projet que très récemment. 
Pourtant sa ville y est aux pre-

mières loges. Principalement 
avec sa fameuse traversée sud - 
nord en empruntant la rue 
d’Aligre. Dès son élection, 
Jean-Marie Bodin avait com-
mencé à border l’affaire.

« Plus simple 
et moins onéreux »

«  Je souhaite être reçu par 
Alain Rousset, le président de la 
Région, pour en discuter avec 
lui », avait-il déclaré le jour de 
son installation. Ce qu’il 
confirme avoir fait six mois 
plus tard  : «  J’attends sa 
réponse ». Ensuite, le maire de 

Marans s’était attelé à faire 
modifier le plan local d’urba-
nisme intercommunal en libé-
rant du foncier que son prédé-
cesseur avait réservé pour une 
plaine des sports  : « Tout était 
prêt pour un contournement 
court de la ville. C’était  plus 
simple et moins onéreux. »

L’aménagement de la 
soixantaine de kilomètres 
reviendrait à environ 900 mil-
lions d’euros, selon les choix 
retenus. Restera à savoir qui va 
payer, sachant que l’État n’en-
gagera que le montant des 
études estimé à 1 million d’eu-
ros.

Yannick Picard

La nouvelle alternative à l’A831 
interpelle Jean-Marie Bodin

Jean-Marie Bodin s’étonne du nouveau projet (© Y.P.) Élu en mars dernier, le nouveau maire de Longèves, Dominique 
Lecorgne, procédera au cours du mois de janvier prochain à 
l’installation d’un conseil municipal des jeunes dans sa 
commune. « La municipalité a décidé de donner la parole aux 
jeunes Longevoises et Longevois qui souhaitent participer à 
l’amélioration de la vie dans notre commune », explique l’édile.
Tous les enfants domiciliés à Longèves, âgés de 9 à 17 ans, ont été 
informés individuellement des formalités du dépôt des 
candidatures. La durée du mandat des membres du conseil 
municipal des jeunes a été fixée à deux ans.
Au cours de cette période, les jeunes élus s’initieront à la 
citoyenneté en développant des projets concrets, se faisant 
rapporteurs de tous les enfants de Longèves auprès du conseil 
municipal. Ils participeront aux cérémonies et manifestations 
officielles.
Les élections de ces jeunes conseillers municipaux se dérouleront 
au cours du mois de janvier 2021. Une autorisation parentale est 
demandée pour chaque candidat. Et s’il fallait encore motiver les 
candidats : « Rejoins le conseil municipal des jeunes pour exercer 
pleinement ton pouvoir de jeune citoyen ! », lance à la cantonade 
Dominique Lecorgne.

Le nouveau maire de Longèves a décidé de procéder à l’élection 
d’un conseil municipal des jeunes dans sa commune (© C.P.)

Longèves : le conseil municipal 
des jeunes bientôt installé

L’ouverture de la micro-crèche de Benon est prévue le 18 janvier 
au numéro 7 de la rue du Château, face à l’école. Quant à l’idée, 
elle est née dans l’esprit de Virginie Duret lorsqu’elle est devenue 
maman : « J’ai été confrontée à la difficulté de trouver un moyen 
de garde et au manque de place en crèche. J’ai trouvé dans le 
concept de micro-crèche une solution qui correspond à ce que je 
cherchais pour mes enfants : un accueil en petit groupe qui permet 
d’offrir un accueil personnalisé. »
Selon la jeune femme, le choix de Benon s’est fait pour plusieurs 
raisons :« Le souhait de s’implanter dans une petite commune, 
pour être au plus près du domicile des parents et ainsi permettre 
aux deux parents de pouvoir accompagner leur enfant à la 
crèche. » Concernant le bâtiment, il sera d’une surface de 135 m², 
avec une partie dédiée aux enfants de près de 95 m². Il 
comprendra l’accueil, l’espace de vie, deux dortoirs, une zone de 
change. La pièce de vie offre un espace dédié aux bébés, un coin 
lecture-détente, une zone de motricité libre et des tables pour les 
activités et les repas.
L’accueil est prévu de 8 heures à 18 h 30, du lundi au vendredi, de 
façon régulière et occasionnelle, à temps plein ou temps partiel. 
Il concernera jusqu’à 10 enfants, âgés de 10 semaines à leur 
entrée en maternelle. Ils seront accompagnés par quatre 
professionnelles de la petite enfance.

P
Contact au 06 68 63 02 76.

Les travaux ont débuté en mars dernier (© V.D.)

Ouverture prochaine 
d’une micro-crèche à Benon

VILLEDOUX

MAIRIE
Fermeture excep-
tionnelle au public 
lundi 4 janvier 
pour raison de 
maintenance 
informatique. 
Renseignement 
05 46 68 50 88 
ou sur accueil@
villedoux.fr

LONGÈVES

MAIRIE
En raison des 
congés du person-
nel communal, la 
mairie sera fermée 
du lundi 4 au 
vendredi 8 janvier. 
Elle sera ouverte 
samedi 9 janvier de 
9 h à 11 h. Reprise 
des horaires tradi-
tionnels à compter 
du lundi 11 janvier.

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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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Vendredi 18 décembre, dans 
la matinée, Nicolas Basselier, le 
préfet de la Charente-Maritime, 
a effectué une visite au sein de 
l’hôpital. L’occasion pour lui de 
faire le point sur le futur inter-
nat rural partagé, dont les tra-
vaux devraient commencer en 
janvier prochain. Ce projet a 
pour objectif d’accueillir 
davantage d’étudiants internes, 
rattachés à l’Université de 
Poitiers, afin qu’ils puissent 
effectuer leurs stages au sein de 
l’un des services du centre hos-
pitalier ou dans un cabinet de 
médecine de ville des Vals de 
Saintonge.

Une stratégie mise en place 
en 2018 afin de leur faire décou-
vrir le quotidien d’un petit 
hôpital et d’un territoire rural, 
ce pour leur donner envie d’y 
rester, et élaborée pour 

répondre à la problématique de 
la pénurie de praticiens sur un 
territoire particulièrement tou-
ché par la désertion médicale, 
35 % des postes étant actuelle-
ment vacants au centre hospita-
lier de St-Jean-d’Angély. Un 
chiffre qui pourrait grimper à 
50 % dans les cinq ans à venir 
en raison des départs à la 
retraite.

Un internat 
de 7 logements

De quoi alerter les respon-
sables qui espèrent voir la ten-
dance s’inverser. « Il était néces-
saire d’accueillir à nouveau des 
internes, ce qui est le cas depuis 
18 mois mais il nous en faut 
davantage. Pour l’heure, sept 
ont effectué leur stage dans l’un 
des services du centre et trois 
d’entre eux ont fait part de leur 
intention de rester exercer ici. 

De même, le stage en médecine 
générale figure parmi les mieux 
notés par les étudiants  », se 
réjouit Françoise Mesnard, la 
maire de Saint-Jean-d’Angély et 
présidente du conseil de sur-
veillance de l’hôpital.

Le futur internat partagé, 
qui devrait ouvrir ses portes en 
novembre  2021, comportera 
sept logements de 28 à 72  m2 
(soit neuf chambres au total), 
aménagés Avenue du Port, à 
proximité de l’hôpital. Un 
espace commun entre futurs 
généralistes et praticiens hospi-
taliers qui pourrait également 
accueillir des apprentis kinési-
thérapeutes s’il reste suffisam-
ment de place. Les internes dis-
poseront également d’une salle 
de 36  m2 dédiée à leur forma-
tion, où ils pourront suivre des 
cours en visioconférence ou 
échanger avec leurs maîtres de 
stage.

290 000 euros 
financés par l’État

Le coût total du projet s’élève 
à 677 000 €, dont 290 000 € pris 
en charge par l’État, dans le 
cadre de sa dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL), 
qui a obtenu une rallonge d’un 
milliard d’euros cette année 
(soit deux milliards d’€ pour le 
département) suite au plan de 
relance du gouvernement. 
«  Pour les collectivités, c’est un 
outil en plus qui se complète 
bien avec d’autres dispositifs 
comme Petites villes de demain, 
que St-Jean-d’Angély vient d’in-
tégrer », estime le préfet.

Simon Moreau

Le centre hospitalier veut 
attirer les jeunes médecins
Le chantier du futur internat partagé, qui comportera 
sept logements, devrait débuter en janvier.

Vendredi 
19 décembre, 

Nicolas Basselier, 
le préfet de 

Charente-
Maritime, 

a visité le chantier 
du futur service de 

suite et de 
réadaptation 

(© S.M.)

Le cœur et la tête étaient à la fête aux Quatre Saisons aux 
Touches de Périgny. Les dernières semaines ont été bien 
rythmées. Emmanuelle, l’animatrice, œuvre depuis le mois de 
novembre afin que la magie de Noël soit au rendez-vous. Des 
préparatifs de Noël au spectacle, résidents et personnel, chacun a 
contribué à rendre cette fin d’année festive.
Dans le respect des normes sanitaires, les cartes, dessins, 
douceurs adressés par les petites mains des écoles de Saintes 
Sophie à Saint-Jean-d’Angély, de la providence de Matha ont 
cheminé jusqu’au Quatre-Saisons à destination des résidents 
pour leur plus grand bonheur.
Les cuisiniers de l’établissement ont mis à l’honneur des recettes 
des pays nordiques afin de faire découvrir aux résidents de 
nouvelles saveurs, ils mettront tout leur talent à offrir un repas 
de fête lors des réveillons, du jour de Noël et de la Saint-Sylvestre. 
Le Lutin de Noël de la ferme des marronniers a également fait la 
surprise de se joindre aux festivités en venant distribuer de 
chaleureux présents.
Le clou des festivités a été atteint avec le spectacle mené par 
Crystal trompette. Les résidents de l’Ehpad ont été embarqués 
pour une croisière musicale de qualité le temps d’un après-midi. 
Les cœurs, les mains, les pieds ont valsé dans la joie et la bonne 
humeur en présence d’un personnel souriant et dévoué. 
L’ouverture des cadeaux a été attendue avec impatience pour le 
25 décembre.

Le clou des festivités a été atteint avec le spectacle mené par 
Crystal trompette (© Quatre-Saisons)

Les Touches-de-Périgny : 
l’Ehpad a fêté Noël

Une nouvelle unité livrée en mars
Nicolas Basselier a profité de sa visite pour se rendre sur le 
chantier du futur service de soins de suite et de réadapta-
tion, en cours d’aménagement dans les locaux de l’ancienne 
maternité. Cette nouvelle unité va permettre d’étoffer la 
capacité du centre hospitalier, avec le redéploiement de 30 
lits pour la prise en charge des affections neurologiques et 
des affections de l’appareil locomoteur, et l’extension du 
nombre de places disponibles en hospitalisation, avec un 
total passant à 100 places contre 69 actuellement. Un projet 
dont le montant s’élève à plus de 9 millions d’euros et sou-
tenu par l’État à travers le Ministère de la santé et l’Agence 
régionale de santé à hauteur de 8 millions d’euros. La livrai-
son définitive et l’installation des services sont attendues 
pour mars 2021.

EN CHARENTE-MARITIME
MÊME LES  COQUILLAGES
SONT RECYCLABLES !

COLLECTE DE COQUILLES D’HUITRES, 
COQUILLES ST JACQUES, 

MOULES, PRAIRES, 
BULOTS, BIGORNEAUX, 

PALOURDES, ESCARGOTS…
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ST-JEAN-D’ANGÉLY

La gendarmerie nationale et 
Pôle emploi s’allient pour 
inciter à la vigilance sur 
internet.

C’est dans le cadre de la 
convention conclue entre la 
Gendarmerie Nationale et Pôle 
emploi que la communauté de 
brigade de Saint-Jean-d’Angély 
a organisé une réunion le 
16 décembre, à la salle Arcadys, 
avec le concours du successeur 
de l’ANPE et des demandeurs 
d’emploi. Si l’assistance était 
clairsemée, c’est par visiocon-
férence que les chômeurs de 
l’arrondissement ont assisté à 
la sensibilisation de la cyber-
malveillance lors de la 
recherche d’emploi sur inter-
net.

Présidée par le capitaine 
Thomas Maugard et Isabelle 
Branger, responsable du Pôle 
emploi angérien, la conférence 
était animée par l’adjudant 
Gosselin, spécialisé dans la 
lutte contre les infractions et 
l’escroquerie sur la toile. 
«  Internet est aujourd’hui 
indispensable pour la recherche 
d’emploi mais la recrudescence 
des délits oblige à la vigilance 
de la part des personnes plus 
âgées et également des plus 
jeunes qui s’estiment protégés 
par leur connaissance de la 
toile. Nos conseillers l’ont 
constaté  », indique Isabelle 
Branger.

Lors de son discours d’in-
troduction, le capitaine 
Maugard précise  : «  Presque 
tous les jours, nous enregistrons 
des dépôts de plaintes relatives 

à la captation des données. 
Nous faisons de la prévention 
car les gens sous-estiment le 
danger ».

“Ne jamais 
payer pour avoir 
un travail”

Il est vrai que les personnes 
à la recherche d’un emploi sont 
fragilisées par l’inquiétude de 
ne pas trouver de travail «  et 
constituent une cible facile pour 
les escrocs », ajoute la directrice 
de Pôle emploi.

Le gendarme Gosselin 
connaît par cœur les astuces et 
les pièges posés par les « mal-
veillants du net  ». «  Il ne faut 
jamais payer pour avoir un tra-
vail, ni diffuser son identifiant 
ou ses coordonnées bancaires. 

Les escrocs jouent sur la détresse 
des chômeurs avec de fausses 
offres d’emploi ou des recrute-
ments frauduleux. Méfiez-vous 
des propositions de salaires très 
élevés. » Bref, il faut rester pru-
dent.

Lutter contre les 
attaques numériques

Pôle emploi et la maré-
chaussée travaillent de concert 
pour lutter contre ces attaques 
numériques. En cas de doute, 
la cellule interne de l’agence 
angérienne d’emploi averti 
aussi les employeurs. Après 
quelques conseils de prudence 
élémentaire, les gendarmes 
confirment que tout le monde 
est concerné et que la meilleure 
protection reste la vigilance. 
Dernier conseil : penser à com-
pliquer et changer souvent ses 
codes d’accès.

P.-A.C.

Internet : gendarmerie et Pôle 
emploi incitent à la vigilance

Les demandeurs d’emploi ont suivi la réunion 
par visioconférence (© P.-A.C.) 

ST-HILAIRE-DE-V.

Le collège Raymond Bouyer a 
ouvert des ateliers BD depuis 
la rentrée dernière pour per-
mettre aux élèves de décou-
vrir les métiers de ce qui est 
appelé le 9e art et de créer 
une planche sur le thème du 
voyage. 

Delphine Rochard, profes-
seur documentaliste, a invité 
ses collègues* pour mener à 
bien ce projet avec toutes les 
classes de 5e et les élèves du 
dispositif ULIS (Unités locali-
sées pour l’inclusion scolaire), 
qui ont réalisé tout un travail 
en amont avec les professeurs 
en lecture, vocabulaire propre 
à la BD, création de scéna-
rios, etc.

Les élèves sont accompa-
gnés par deux professionnels, 
auteurs de BD, dessinateurs 
locaux. Il s’agit du Charentais-
Maritime Samuel Ménétrier 
(©  P.L) et du Deux-Sévrien 
Guillaume Bouzard. Le pre-
mier est dessinateur chez 
Wanga Comics. Il fait partie 
actuellement de l’équipe de 
Makma. Il a réalisé de nom-
breux ouvrages, notamment 
La Brigade des inventifs, Bayou 
Girl, Malenfer… Il a aussi par-

ticipé dernièrement à la réali-
sation de la BD « La Rochelle, 
des origines à nos jours  ». Le 
second est dessinateur, colo-
riste, scénariste, et a à son actif 
une « tripotés d’albums chez les 
éditeurs ». Ses dessins sont, en 
parallèle, publiés dans Fluide 
glacial, Spirou, Le Canard 
Enchaîné…

Outil de lecture 
et support de création

Les collégiens ont eu la 
chance de rencontrer et 
d’échanger avec ces auteurs de 
BD le 13 octobre au collège et le 
15  décembre dernier. Des ate-
liers de deux heures par classe 

et en demi-groupe ont été mis 
en place avec les dessinateurs 
qui ont guidé les élèves dans 
leur réalisation. Ils reviendront 
en janvier pour finaliser ce tra-
vail. Avant la rencontre, les 
élèves ont participé à la poli-
tique d’achat du CDI en sélec-
tionnant des BD, «  que nous 
avons commandé par la suite 
afin qu’ils puissent s’en servir 
comme outil de lecture et de 
support de création de 
planche ».

Face à leurs pages de des-
sins, les élèves étaient très 
concentrés et l’auteur présent 
ce jour-là est passé de l’un à 
l’autre pour expliquer, diriger 
le trait du crayon. Chacun 
d’eux consultait son scénario 
pour réaliser le dessin corres-
pondant. Ce projet s’inscrit 
dans le parcours d’éducation 
artistique et culturelle (PEAC), 
mais aussi dans le parcours 
Avenir par la découverte des 
métiers autour du monde de la 
BD (dessinateur, scénariste, 
coloriste, éditeur, attaché de 
presse, médiateur culturel…).

*En partenariat avec les pro-
fesseurs Létitia Baudrit 
(Lettres), Célia Nougé (Arts 
plastiques), Anne Richard 
(Référente de la classe ULIS).

P. L.

Les collégiens s’initient à la BD 
pour découvrir le 9e art 

Comme tous les autres lieux culturels, le château de Dampierre 
est actuellement fermé pourtant comme chaque année, Danièle 
Grünhertz a imaginé une décoration particulière pour le plaisir 
des visiteurs pendant cette période. Elle a tenu à faire comme si 
les grilles du château allaient enfin pouvoir s’ouvrir pour laisser 
entrer le public.
Il y a donc dans la salle à manger, un beau sapin décoré, comme 
on le fait traditionnellement en Alsace, avec une dominante de 
rouge pour les boules, les objets et les rubans aux différents 
motifs. Mais ce qui est particulier cette année, c’est 
l’exposition de crèches. Il y a une vingtaine de scènes de la 
Nativité, dont la plupart ont été imaginées et conçues par 
Fabienne Caillaud, une artiste passionnée, qui avait déjà exposé 
des décors d’un autre style pour la Nuit des Châteaux, en octobre 
dernier. Plusieurs sont inspirées des célèbres szopkas de 
Cracovie. Ce sont des crèches polonaises, dont la particularité est 
de représenter la naissance du Christ non pas dans une étable, 
mais devant un bâtiment de la ville. En Pologne, les gens ont 
l’habitude de se promener dans les rues avec leur crèche de Noël, 
qu’ils ont mis des semaines, voir des mois à fabriquer.
En d’autres circonstances, le public aurait pu déambuler dans les 
salles du château et admirer des crèches de plusieurs pays : 
Pologne bien sûr, mais aussi Ukraine, Madagascar, Tahiti, 
Afrique. Une crèche plus régionale, représente, un couple et son 
nouveau-né dans une barque du Marais Poitevin devant la 
célèbre maison aux volets bleus de Coulon. L’artiste deux-
sévrienne a réalisé ses crèches à partir de carton, de matériaux de 
récupération comme les couronnes des galettes des rois, et même 
avec des flacons de shampooing pour la crèche japonaise. On ne 
sait pas si le château pourra bientôt rouvrir ses portes pour que le 
public puisse voir ces œuvres d’art mais cette 
exposition reviendra peut-être l’année prochaine.

La crèche en faux pain d’épices est si réaliste 
qu’on a envie de la goûter (© Sa. B.)

Dampierre-sur-Boutonne : 
une exposition sans visiteurs

Le samedi 12 décembre, quatre agents de développement de la 
FDC17 (Fédération Départementale de la Chasse) conduit par 
leur directeur et neuf gendarmes de la Compagnie de Saint-Jean-
d’Angély ont effectué plusieurs opérations de contrôle sur le 
quart Nord-Est du département et notamment autour de Matha.
Une soixantaine de chasseurs a été surveillée, et 41 d’entre eux 
ont été plus spécialement contrôlés lors d’une battue au grand 
gibier. Aucune infraction n’a été constatée, mais un rappel des 
conditions de sécurité a été systématiquement réalisé.
Cette opération conjointe a permis aux gendarmes et agents de la 
FDC17 de découvrir leurs méthodes de travail et de bénéficier 
mutuellement de leurs attributions juridiques respectives pour 
un contrôle plus étendu.
Les chasseurs se sont montrés très coopératifs et satisfaits d’une 
telle opération bilatérale menée pour la première fois en 
Charente-Maritime et qui devrait être reconduite 
prochainement.

Opération conjointe de contrôle de la chasse avec la 
gendarmerie nationale et la fédération des chasseurs (© C.G.D.)

Matha : les chasseurs contrôlés 
par la gendarmerie

MAZERAY

MÉDIATHÈQUE
Fermeture jusqu’au 
samedi 2 janvier 
inclus.

MATHA

DON DE SANG
Mardi 5 janvier 
de 15 h à 19 h au 
forum des douves. 
Rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

COIVERT

FOYER RURAL
Composition du 
conseil d’adminis-
tration : Annie Ha-
nocq (présidente), 
Marie-Noëlle 
Giraud (présidente 
d’honneur), Marie 
Claude Gambier 
(vice-présidente), 
Nicole Saunier 
(secrétaire), 
Kathryn Maxwell-
Baines (secrétaire 
adjointe), Daniel 
Gambier (tré-
sorière), Daniel 
Sweiker (trésorier 
adjoint). Manifes-
tations pour 2021 
(selon la crise 
sanitaire) : dîner 
dansant, paella, 
bal, randonnée 
pédestre, brocante, 
marché nocturne, 
choucroute. L’asso-
ciation loue aussi 
tivoli, friteuse, plan-
cha, couverts, 
parquet. Rens. au 
05 16 87 95 60 ou 
05 46 24 09 25

NÉRÉ

ENCOMBRANTS
À compter du 
4 janvier et chaque 
premier lundi du 
mois, la commune 
met en place un 
service gratuit 
d’enlèvement 
des encombrants 
par les agents tech-
niques, pour les 
personnes isolées 
dans l’incapacité 
de trouver de l’aide 
auprès d’un tiers. 
Demande à faire en 
mairie une semaine 
à l’avance. Déposez 
vos encombrants à 
l’extérieur dans un 
endroit accessible. 
Tél. 05 46 33 00 23.

CHANIERS

DON DE SANG
Lundi 4 janvier de 
15 h 30 à 19 h à la 
salle des fêtes. 
Rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr
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En cette fin d’année, les 
forces de police procèdent à 
des contrôles routiers renfor-
cés. Illustration à 
La Rochelle.

Il était environ 16 heures ce 
mercredi 23  décembre 
lorsqu’une douzaine de fonc-
tionnaires de police se sont 
déployés sur la rocade roche-
laise. La mission du commis-
saire Blanc et de ses hommes ? 
Contrôler la vitesse, les pièces 
de circulation (permis de 
conduire, certificat d’immatri-
culation, assurance), les élé-
ments de sécurité (gilet réflé-
chissant et triangle de signalisa-
tion) ou encore l’aspect général 
des véhicules. En un peu plus 
d’une heure ce jour-là, 70 usa-
gers de la route ont été contrôlés 
au péage du pont de Ré et 9 

verbalisations ont été dressées 
(dont 7 pour excès de vitesse).

Trajets longs et tardifs

Depuis la mi-décembre, ce 
type de contrôle se répète dans 
les cinq circonscriptions de 
police du département et doit se 
poursuivre dans les prochains 
jours. Avec le même objectif  : 
lutter contre l’insécurité rou-
tière. « La période des fêtes reste 
propice aux déplacements plus 
longs et plus tardifs, voire de 
nuit, précise le commissaire 
Blanc, chef du service voie 
publique à l’hôtel de police de 
La Rochelle. Cela entraîne de la 
fatigue et une baisse de la vigi-
lance. » Et donc potentiellement 
des accidents. D’autant que les 
conditions climatiques sont 

souvent mauvaises en cette sai-
son.

L’année 2020 pourrait se 
révéler meilleure – ou moins 
mauvaise – que les années pré-
cédentes du point de vue de la 
sécurité routière. Sur les 10 pre-
miers mois de l’année, «  on 
observe une baisse de 30  % du 
nombre d’accidents corporels  ». 
Conséquence  : 34 personnes 
ont perdu la vie dans un acci-
dent de la route en Charente-
Maritime (contre 50 sur la 
même période en 2019). 
Principale raison de cette 
baisse, le premier confinement, 
qui a vu la circulation pratique-
ment s’arrêter. «  Sur le second 
semestre, nous sommes revenus 
à un niveau similaire à 2019  », 
déplore le commissaire Blanc, 
qui en appelle à la vigilance.

Clément Vidal

Sécurité routière : des fêtes 
sous haute surveillance

Mercredi 23 décembre, les policiers rochelais ont dressé neuf verbalisations 
au péage du pont de Ré (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

À chaque fin de semaine, l’Agence régionale de santé (ARS) 
donne les chiffres liés à la crise sanitaire. Le 24 décembre dernier, 
alors que les dindes rôtissaient sagement dans le four, la Covid ne 
reculait pas en Nouvelle Aquitaine.
L’ARS signalait que « du 14 au 20 décembre, le taux d’incidence 
reste stable par rapport à la semaine précédente, néanmoins la 
circulation du Covid-19 reste active dans la région ». Côté 
chiffres, le taux d’incidence était de 85,7/100 000 habitants 
contre 85,3/100 000 habitants la semaine précédente. « Le nombre 
de nouveaux cas confirmés de COVID-19 s’est stabilisé avec 
environ 5 100 nouveaux cas confirmés en Nouvelle-Aquitaine », 
poursuit l’ARS.
Les dépistages ont augmenté sur cette même période et le taux de 
positivité en diminution a aussi été remarqué : « C’est 
possiblement lié à un afflux de personnes asymptomatiques, 
souhaitant se faire dépister avant les fêtes de Noël. »
L’ARS parle d’une circulation qui reste active dans la région : 
« Une hétérogénéité du taux d’incidence est toujours observée sur 
le territoire néo-aquitain avec un taux d’incidence allant de 31,7 
pour 100 000 habitants en Charente-Maritime à 150,2 pour 
100 000 dans le Lot-et-Garonne. »
De plus, le taux d’incidence évolue différemment selon les 
départements, avec une hausse en Corrèze (+ 46 %) et en 
Charente-Maritime (+ 43 %) ; et une baisse dans la Creuse (- 
24 %) et dans les Pyrénées-Atlantiques (- 18 %).
Au 22 décembre 2020, 1 218 personnes sont hospitalisées pour 
Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, dont 152 en service de 
réanimation ou soins intensifs ; 43 personnes sont hospitalisées 
en Charente-Maritime, dont six en réanimation.

Les dépistages ont augmenté avant Noël  
(© archives L’Hebdo 17)

Covid-19 : les indicateurs 
étaient hauts à la veille de Noël

Une aide exceptionnelle de l’État est mise en place pour soutenir 
les victimes les plus affectées par l’épisode de sécheresse-
réhydratation des sols survenu en 2018. Elle est destinée aux 
ménages dont le niveau des revenus est très modeste ou modeste 
selon les plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires des 
subventions de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Elle peut 
être accordée au propriétaire d’un bâtiment occupé en tant que 
résidence principale et s’il n’a pas déjà bénéficié de concours 
publics au titre de ce phénomène de sécheresse-réhydratation des 
sols.
Il faut que le maire de votre commune ait formulé, avant le 
31 décembre 2019, une demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle au titre de la sécheresse survenue en 2018.
Cette aide financière, susceptible d’être cumulée avec les 
dispositifs de l’ANAH, est attribuée dans la limite de 15 000 € 
pour les ménages très modestes et de 10 000 € pour les ménages 
modestes, pour un taux maximal de 80 % du montant des 
travaux réalisés.
Le dossier de demande d’aide complet (une seule demande d’aide 
par logement) doit parvenir à la Direction départementale de la 
protection des populations de Charente-Maritime, Mission Cat 
Nat, 5 Place des Cordeliers, 17000 La Rochelle, par la voie postale 
au plus tard pour le 28 février 2021.
Plus d’informations sur www.charente-maritime.gouv.fr

Il faut que votre commune ait une reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle (© Ilona Gr de Pixabay)

Charente-Maritime : une aide 
face à la sécheresse des solsSMIC

Le montant du Smic 
horaire brut sera re-
valorisé de 0,99 % au 
1er janvier 2021. Il sera 
ainsi porté à 10,25 
euros. Soit 1 554,58 
euros mensuels, sur 
la base de 35 heures 
hebdomadaires de 
travail.

RUGBY
Pour clore la phase 
aller de Top 14, le 
Stade rochelais ira 
défier le SU Agen, 
samedi 2 janvier à 18 
heures. Il s’agit du 
match des extrêmes, 
puisque les Jaune et 
Noir occupent la 1re 
place du classement, 
tandis que les Lot-
et-Garonnais sont 
lanterne rouge.

En bref

Jeudi 31 décembre 2020 LA SEMAINE



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE  
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie  

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application  
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

  1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

  2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance  
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

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

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

 5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

  6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande  
de l’autorité administrative.

  7. Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements  
de longues distances.

 8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile  
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à : 

Le : , à : 

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

Signature : 

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE  
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie  

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application  
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

  1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

  2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance  
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

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

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

 5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

  6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande  
de l’autorité administrative.

  7. Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements  
de longues distances.

 8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile  
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à : 

Le : , à : 

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

Signature : 

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

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application  
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
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 5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

  6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande  
de l’autorité administrative.

  7. Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements  
de longues distances.

 8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile  
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à : 

Le : , à : 

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

Signature : 

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE  
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie  

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application  
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

  1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

  2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance  
et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.

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

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

 5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

  6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande  
de l’autorité administrative.

  7. Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements  
de longues distances.

 8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile  
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à : 

Le : , à : 

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

Signature : 

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

"

"
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Le couscous de l’amitié, 
une tradition depuis 35 ans
Chaque samedi jusqu’au 6 février, l’ACICM assure 
la distribution de couscous pour les plus démunis.

Abdelouahed 
Tatou entouré de 
Hassan et Amal, 

les deux 
restaurateurs qui 

cuisinent 
bénévolement le 

couscous chaque 
week-end 

(© ACICM)

LA ROCHELLE

Mi-décembre, a lors 
le  couscous était officielle-
ment inscrit par l’Unesco au 
patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité, l’associa-
tion culturelle islamique de la 
Charente-Maritime entamait 
sa campagne annuelle du 
«  Couscous de l’amitié  ». Un 
rendez-vous solidaire bien 
ancré dans la cité aux deux 
tours depuis plus de trois 
dé c en n ie s  m a i nte -
nant.  «  C’était suite à l’appel 
de Coluche pour les Restos du 
cœur (en 1985, N.D.L.R.) […] 
Les responsables musulmans 
de cette époque, en collabora-
tion avec les élus  de 
La  Rochelle, ont insisté pour 
faire quelque chose. C’est parti 
de là, ils ont trouvé un réel 
besoin », indique Abdelouahed 
Tatou, secrétaire général de 
l’ACICM.

“En fin 
de distribution, 
on arrive à plus 
de 200 repas”

En 35 ans, la communauté 
musulmane de l’aggloméra-
tion rochelaise a toujours été 
au rendez-vous. Il faut dire 
que la demande n’a pas faibli 
au fil des années. « Au départ, 
il y avait une cinquantaine de 
bénéficiaires. Maintenant, en 
fin de distribution, on arrive à 
200 ou 215 repas distribués  », 
constate le responsable.

Samedi 19 décembre, pour 
le premier samedi de distribu-
tion, une centaine de repas 
ont été servis aux personnes 
dans le besoin. Une semaine 
plus tard, samedi 26 décembre, 
ce sont 120 couscous qui ont 
été offerts. « On va prévoir un 
peu plus. Ça va augmenter 
tous les week-ends », explique 
le secrétaire général de 
l’ACICM.

Un couple de fidèles 
derrière les fourneaux

Le Couscous de l’amitié est 
une opération entièrement 
financée par les dons des 
fidèles. La Ville de La Rochelle 
apporte son soutien logistique 
en mettant à disposition la 
salle de l’Oratoire pour la dis-
tribution.

Mais cette année, 
crise sanitaire oblige, l’ACICM 
a dû revoir sa copie. 
«  Habituellement, la grande 
majorité des personnes man-
geaient sur place […] Avec la 
Covid, on a trouvé le moyen de 
faire une distribution devant 
la porte de la salle de l’Ora-
toire en mode drive », souligne 
Abdelouahed Tatou.

Si habituellement, une 
dizaine de bénévoles de la 
communauté musulmane s’af-
fairaient chaque fin de 
semaine dans les cuisines de la 
mosquée de Mireuil pour 
confectionner le couscous, là 
encore la crise Covid-19 a 
chamboulé les choses. « Cette 
année, ce n’était pas conseillé 
d’être aussi nombreux  », 
indique le responsable musul-
man.

Un couple de jeunes res-
taurateurs, adhérent de l’asso-

ciation, s’est donc porté volon-
taire pour remplacer la bri-
gade habituelle et ainsi cuisi-
ner au sein de leur établisse-
ment. Une aubaine pour 
l’ACICM qui s’était posé la 
question d’annuler son tradi-
tionnel Couscous de l’Amitié.

Côté distribution, chaque 
samedi, les bénévoles de 
l’ACICM se relaie aux portes 
de la salle de l’Oratoire pour 
offrir les repas aux bénéfi-
ciaires. Un moment convivial 
et solidaire où l’aspect reli-
gieux est mis de côté. «  On 
n’est pas là pour faire du prosé-
lytisme […]On parle des sujets 
de société, on ne rentre pas 
dans la sphère religieuse qui 
reste un domaine privé », pré-
cise Abdelouahed Tatou. Une 
action de partage principale-
ment tournée vers les per-
sonnes dans le besoin mais 
qui s’est plus largement 
ouverte aujourd’hui.

“La crise Covid 
est passée par là”

«  À la base, c’était surtout 
pour les personnes qui vivaient 
dans la rue. Maintenant, on 
s’aperçoit que ça touche toutes 
les couches sociales, note le 
secrétaire général de l’ACICM. 
Il y a des gens qui travaillent 
mais qui sont dans le besoin, 
qui n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts ».

Et la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de coronavirus n’a 
rien arrangé. «  Ce que j’ai pu 
observer, c’est qu’il y a des nou-
velles têtes. La crise Covid est 
passée par là et a fait de nou-
velles victimes précaires  », 
estime Abdelouahed Tatou.

Amaury Legrand

PDistribution 
tous les samedis 
jusqu’au 6 février 
entre 12 h et 13 h 
devant l’entrée de 
la salle de 
l’Oratoire à 
La Rochelle

Lundi 21 décembre, l’église Saint Étienne d’Aigrefeuille-d’Aunis 
a accueilli l’évêque de la Rochelle et Saintes, Monseigneur 
Colomb, pour présider une messe d’action de grâce. En effet, il a 
consacré le nouveau mobilier liturgique en présence de la 
communauté catholique et des représentants de la commune.
Cette messe était animée par la communauté Palavra Viva qui 
quitte la Jarrie. C’était l’occasion de les remercier en les faisant 
participer. Pour l’occasion, Tatiana, Taissa, Juliana et Cassia ont 
offert une belle prestation musicale aux accents brésiliens, leur 
pays d’origine. Monseigneur Colomb au chœur était assisté du 
Père Bertrand Monnard, vicaire général et curé de la cathédrale 
de la Rochelle ainsi que de six prêtres dont le père Sébastien 
Hardouin, curé d’Aigrefeuille-d’Aunis.
« Cette messe de dédicace suscita admiration et enthousiasme. 
Pendant l’offertoire, deux jeunes parents apportèrent différents 
objets liturgiques qui furent bénis par l’évêque qui auparavant 
avait consacré l’autel. Belle cérémonie aux dimensions universelles 
en cette église d’Aigrefeuille qui se termina assez tôt, vers 19 h 15 
afin que toutes et tous puissent rejoindre leurs domiciles dans les 
limites imposées par le couvre-feu », relate père Sébastien 
Hardouin.

Un nouvel autel et une nouvelle croix pour l’église Saint Étienne 
d’Aigrefeuille-d’Aunis (© B.F.)

Le nouvel autel de l’église 
d’Aigrefeuille a été consacré

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.)
L. 4. Temps de Noël. (1 Jean 3, 22 – 4, 6 ; Ps 2, 7bc-8, 10-11 ; 
Matthieu 4, 12-17, 23-25.) Ste Elisabeth Ann Seton, Américaine, 
fondatrice des Sœurs de la Charité, † 1821 ; Angèle, Angélique, 
Ferréol, Rigobert.
M. 5. Temps de Noël. (1 Jean 4, 7-10 ; Ps 71, 1-2, 3-4, 7-8 ; Marc 6, 
34-44.) St Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre, † 1066 ; Eddy, 
Ned, Émilienne.
M. 6. Temps de Noël. (1 Jean 4, 11-18 ; Ps 71, 1-2, 10-11, 12-13 ; 
Marc 6, 45-52.) St Charles de Sezze, frère convers franciscain, 
mystique, † 1670 ; Macre, Raphaëlle.
J. 7. Temps de Noël. (1 Jean 4, 19 – 5, 4 ; Ps 71, 1-2, 14-15bc, 17 ; 
Luc 4, 14-22a.) St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 
1275 à Barcelone ; St André Bessette, religieux québécois, 
bâtisseur de l’oratoire Saint-Joseph, † 1937 ; Aldric, Polyeucte, 
Raimbaut, Théau, Yvoine.
V. 8. Temps de Noël. (1 Jean 5, 5-13 ; Ps 147, 12-13, 14-15, 19-20 ; 
Luc 5, 12-16.) St Lucien, prêtre, martyr près de Beauvais sous 
Dioclétien, † IIIe siècle ; Lucienne, Gudule, Peggy.
S. 9. Temps de Noël. (1 Jean 5, 14-21 ; Ps 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b ; 
Jean 3, 22-30.) St Vaneng, gouverneur du Pays de Caux (Seine-
Maritime), fondateur d’une abbaye à Fécamp, VIIe siècle ; Alix, 
Alizée, Paschasie, Pauline.
D. 10. LE BAPTÊME DU SEIGNEUR. (Isaïe 55, 1-11 ; Cantique 
Isaïe 12, 2, 4bcd, 5-6 ; 1 Jean 5, 1-9 ; Marc 1, 7-11.) (Semaine I 
pour l’Office.) Bx Grégoire X, pape, † 1276 ; Adèle, Floride, 
Guillaume, Léonie, Pétrone, Vaulry, Vilma.

Janvier 2021

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

Pays Surgérien. Messe du Jour 
de l’An : Vendredi 1er janvier 

à Surgères à 17 h. Messes de 
l’Épiphanie : samedi 2 janvier 
à 18 h 30 à Puyravault, et 
dimanche 3 janvier à 10 h 30 et 
16 h à Surgères.
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Un manque d’information chez 
les dogmatiques ?
Le manque de recherche d’information serait 
responsable d’opinions imposées par autrui.

Dans un débat, 
le conflit peut vite 

arriver 
(© Shutterstock)

Vous connaissez quelqu’un 
de dogmatique qui ne sup-
porte pas les contrepoints lors 
d’une discussion et qui impose 
son opinion sans entrer dans 
la finesse du débat ? Selon des 
chercheurs, ce comportement 
serait associé à un manque de 
quête d’information.

Vous avez dans votre 
entourage des personnes avec 
qui il est compliqué de 
débattre tellement leur dog-
matisme empêche toute inter-
rogation, toute nuance appor-
tée à la discussion ? À tel point 
qu’il peut n’y avoir qu’une 
seule vérité  : la leur. Et ces 
personnes sont les premières à 
vous accuser de dogmatisme 
quand vous essayez d’expri-
mer un point de vue non 
binaire, simplement parce que 
vos propos viennent bouscu-
ler leurs postures bien 
ancrées ?

Cela arrive plus fréquem-
ment qu’on ne le pense. À tel 
point que des chercheurs bri-
tanniques et allemands se sont 
interrogés sur ce mécanisme à 
l’origine « d’opinions rigides », 

décrit le professeur Lion 
Schulz, principal auteur de 
l’étude. Comment ? En propo-
sant à 700 volontaires de par-
ticiper à un test en deux 
temps.

Prise de décision et 
orientations politiques

Tout d’abord, l’épreuve de 
la prise de décision. Les parti-
cipants avaient devant eux 
deux boîtes avec des points 
scintillants à l’intérieur et 
devaient deviner laquelle des 
boîtes en contenaient le plus. 
Une fois le choix effectué, les 
chercheurs ont donné à cha-
cun une seconde chance, avec 
des informations «  coup de 
pouce » leur permettant d’offi-
cialiser leur décision.

Dans quelle mesure les 
volontaires prenaient-ils le 
temps de mettre en doute leur 
premier avis, de se servir des 
informations «  coups de 
pouce    »  ? Pour le professeur 
Schulz, cette expérience 
simple permet de montrer 

«  que nous sommes capables 
d’accorder plus de crédit à 
notre propre opinion qu’à des 
indices de preuves factuelles, ce 
qui contribue au dogma-
tisme  ». Ensuite des question-
naires ont permis d’observer 
les orientations politiques et 
leur niveau de dogmatisme.

Résultat, selon les cher-
cheurs, les sujets les plus dog-
matiques étaient ceux qui 
avaient refusé d’utiliser les 
informations «  coup de 
pouce    » pour réévaluer leur 
position lors de la première 
épreuve. La preuve que «    les 
personnes dogmatiques ont 
tendance à ne pas consulter les 
sources d’informations dispo-
nibles avant de se prononcer ».

Un manque 
de confiance ?

Dans la vie de tous les 
jours, qu’il s’agisse de sujets 
religieux, scientifiques, poli-
tiques ou autre, « les personnes 
dogmatiques sont précisément 
moins curieuses sur les points 
qui pourraient changer leur 
opinion ».

À noter  : cette étude sur le 
dogmatisme est importante 
dans le contexte actuel. 
Exemple dans le cadre de la 
crise sanitaire et sociale liée à 
l’épidémie de coronavirus qui 
fait émerger certaines théories 
du complot, en lien avec l’exis-
tence de la Covid-19 ou encore 
le caractère indispensable des 
vaccins.

Revenons pour la deuxième semaine consécutive sur les cri-
tères à considérer pour choisir ses graines. Après ceux de la préco-
cité et de l’époque des semis, intéressons-nous cette semaine à 
trois nouvelles approches. La première d’entre elles consiste à 
prendre en compte les conditions de culture dans votre jardin. 
Votre potager se situe-t-il à l’ombre et son sol reste-t-il humide 
durant une longue période au printemps  ? Ou au contraire, 
réserve-t-il du plein soleil et de la sécheresse aux végétaux que 
vous plantez dessus ? Dans le premier cas, vous sélectionnerez des 
variétés résistantes au mildiou, cette maladie due à un champi-
gnon. Dans la deuxième alternative, vous opterez pour des espèces 
peu gourmandes en eau. En général, les variétés locales sont évi-
demment bien adaptées à leur région. Si les Normands ont intérêt 
à cultiver le poireau «  Monstrueux d’Elbeuf », nous privilégierons 
le « Jaune gros du Poitou » en Charente-Maritime.

Pensez aussi à la question de la productivité que vous allez 
choisir. Quand vous plantez des pommes de terre dans votre jar-
din, qu’est-ce qui compte le plus ? En ramasser beaucoup ou sur-
prendre vos convives avec des tubercules moins nombreux mais 
plus originaux et aux saveurs plus raffinées ? En d’autres termes, 
préférez-vous récolter d’énormes quantités de Bintje pour faire 
des frites ou quelques kilos de Vitelotte, cette petite merveille de 
couleur violette au subtil goût de châtaigne ?

Enfin, le dernier critère donne la part belle à vos prédilections 
personnelles, même si elles ne paraissent vraiment pas ration-
nelles aux yeux de vos voisins et amis. Après tout, n’oublions pas 
qu’un potager sert surtout à se faire plaisir soi-même.

Agnès Giraudeau

Choisir ses variétés potagères 
(suite)

MON JARDIN

Même si votre choix ne paraît pas rationnel, pensez à vous 
amuser et à vous faire plaisir !

Intoxication alimentaire, 
que faire pour l’éviter ?

 MA SANTÉ

En cette période de fin d’année, les intoxications alimentaires 
sont relativement courantes. Elles résultent de la contamination 
de certains aliments par des bactéries, en particulier les œufs, les 
laitages, la charcuterie, les crustacés, les poissons, les 
champignons ou les crudités. L’intoxication se manifeste 
habituellement dans les 24h suivant l’ingestion de l’aliment 
incriminé par des nausées, vomissements, diarrhées avec parfois 
de la fièvre, des maux de tête et une grande fatigue. La guérison 
se fait spontanément en 48h mais chez les personnes fragiles peut 
nécessiter la mise en place d’un traitement médicamenteux voire 
une hospitalisation.
Afin de prévenir ces intoxications, certaines règles d’hygiène 
s’imposent : désinfection régulière du réfrigérateur, lavage des 
mains avant de préparer les repas, conserver les aliments dans 
des contenants propres, ne jamais décongeler un aliment, 
respecter les dates limites de consommation et prêter une 
attention particulière à la fraîcheur des poissons et crustacés. En 
cas d’intoxication, il est nécessaire de stopper toute alimentation 
et bien s’hydrater avec de l’eau sucrée, des bouillons salés ou de 
l’eau de riz pendant 24h. L’argile blanche agit comme pansement 
digestif et permet de limiter la diarrhée. Le vinaigre de cidre 
permet de préserver la flore intestinale tout en tuant les 
mauvaises bactéries à raison de 2 cuillères à soupe dans 250 ml 
d’eau tiède avant les repas.

Catherine Picard

Matin ou soir : les avantages 
du sexe en fonction du moment
Le matin ! Les pics d’hormones féminines (œstrogènes) et 
masculines (testostérone) surviennent entre 6 h et 9 h. En 
écoutant cette stimulation, place au câlin ! D’autant que le 
sexe matinal vous garantit de passer une bonne journée. Le 
fruit de l’effet euphorisant et apaisant des hormones 
sexuelles  : la dopamine, les endorphines, la sérotonine et 
l’ocytocine. Le soir ! Selon une étude australienne, certaines 
hormones sexuelles libérées après l’orgasme (ocytocine, 
prolactine) et la diminution de l’hormone du stress (corti-
sol) favorisent l’endormissement et vous assurent donc une 
douce nuit.

Du 4 au 16 janvier, déposez votre sapin dans un point de collecte 
afin qu’il soit recyclé et donné aux animaux de la ferme de 
Magné. Les points de collecte : les déchetteries de Plassay, Trizay, 
Sainte-Gemme, Balanzac, Nancras, Soulignonne et Pont-l’Abbé-
d’Arnoult. Renseignement sur cyclad.org ou au 05 46 07 16 66.

Cœur de Saintonge : donnez 
votre sapin de Noël aux animaux

VIE QUOTIDIENNE



Brexit, ce qui va changer 
au 1er janvier
Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont trouvé 
un accord qui modifie en profondeur leur relation

Il aura fallu dix 
longs mois de 

négociations pour 
arriver à cet 

accord 
(© Glyn Kirk/AFP)

À partir du 1er  janvier, le 
Royaume-Uni quittera le mar-
ché unique européen, ce qui 
mettra fin à la liberté de circu-
lation des personnes, des biens, 
des services et du capital. Les 
frontières réapparaîtront, et 
avec elles les contrôles doua-
niers appliqués aux produits 
exportés et importés entre les 
deux espaces. S’il s’agit de pro-
duits alimentaires ou d’ani-
maux vivants, des déclarations 
sanitaires ou phytosanitaires 
devront y être ajoutées.

Les entraves au commerce 
des marchandises, d’ordre 
administratif, s’arrêteront là  : 
l’accord ne prévoit aucun droit 
de douane ni aucun quota 
pour aucun produit.  Les deux 
parties s’engagent aussi à prati-
quer une concurrence loyale, 
sans recourir au dumping 
social ou environnemental. 
Londres et Bruxelles s’en-
gagent ainsi à maintenir des 
«  normes élevées  » dans les 
domaines des droits sociaux, 
de l’environnement, de la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique, y compris le prix du 
carbone, de la transparence 
fiscale et des aides publiques 
aux entreprises. Si l’une des 
deux parties ne jouait pas le 
jeu, entraînant de ce fait un 
écart concurrentiel injustifié, 
elle pourrait se voir imposer 
des mesures de rétorsion 
comme un relèvement des 
droits de douane. Ces obliga-
tions s’appliquent aussi bien 
aux Vingt-sept qu’au 
Royaume-Uni.

L’interprétation de ces 
règles va ouvrir un boulevard 
aux juristes spécialisés. Le 
mécanisme prévu par l’accord 
est schématiquement le sui-
vant  : si l’Union considère 

qu’un produit exporté par le 
Royaume-Uni ne respecte pas 
les règles d’une concurrence 
loyale, il lui faudra d’abord 
tenter de trouver un accord à 
l’amiable avec son partenaire. 
Si le désaccord persiste, l’af-
faire sera examinée par une 
commission spécialisée et, in 
fine, par un comité arbitral. 
«  De ces mécanismes naîtront 
au fur et à mesure une interpré-
tation juridique de l’accord, 
analyse Aurélien Antoine, pro-
fesseur de droit public et pré-
sident de l’Observatoire du 
Brexit (1). Nous ne sommes 
qu’au début de l’aventure.  » 
Point essentiel, pour lequel 
Boris Johnson a bataillé 
jusqu’au bout  : la Cour de 
Justice de l’UE n’aura aucun 
rôle dans l’élaboration de cette 
jurisprudence.

Un accord sur la pêche, 
mais pas sur la City

Le Royaume-Uni reprend le 
contrôle de sa ressource 
halieutique en sortant de la 
politique commune de la 
pêche. Une période transitoire 
jusqu’en 2026 a été négociée 
pied à pied. Pendant cette 
période, les pêcheurs euro-
péens conserveront un accès 
aux zones de pêche situées au 
large des côtes britanniques. 
Mais leur quota de pêche y sera 
progressivement réduit de 
25  % par rapport aux prises 
actuelles.

Si le secteur de la pêche, 
économiquement mineur, a 
retenu toutes les attentions 
jusqu’au dernier moment, ce 
n’est pas le cas de la finance, 
qui pèse pourtant bien plus 
dans l’économie britannique, 

Londres étant la première 
place financière d’Europe. 
«  L’accord ne prévoit pas de 
dispositifs spécifiques pour les 
services financiers, confirme 
Aurélien Antoine. Il est clair 
que Boris Johnson a sacrifié là 
un secteur économique à son 
projet politique. »

Frontières et circulation 
des personnes

Le 1er janvier marque aussi, 
entre le Royaume-Uni et l’Eu-
rope, le retour des contrôles 
aux frontières. Les Français et 
les ressortissants de l’UE n’au-
ront cependant pas besoin 
d’un visa britannique pour les 
séjours touristiques courts – 
moins de six mois – et les 
voyages d’affaires. Les séjours 
linguistiques ou scolaires 
continueront sans problème. 
Les Britanniques pourront, 
eux, voyager en France sans 
visa pendant 90 jours maxi-
mum.

En pratique, se rendre d’un 
côté à l’autre de la Manche sera 
plus difficile. Jusqu’à présent, 
il fallait montrer une simple 
pièce d’identité à la police aux 
frontières. Jusqu’au 1er octobre 
2021, une tolérance sera appli-
quée, mais à partir de cette 
date, seuls les passeports 
seront acceptés pour passer la 
douane. Aucun tampon bri-
tannique ne devrait y être 
apposé. Les contrôles plus 
stricts des bagages seront sys-
tématiques. Attention, la carte 
européenne d’assurance-mala-
die ne sera plus valable au 
Royaume-Uni, il faudra sous-
crire une assurance privée.

Thomas Guichard 
et Emmanuelle Réju

P(1) Auteur de 
Le Brexit. Une 
histoire anglaise, 
Dalloz.

TÉLÉGRAMMES

POLICE
■■ Les juges d’instruction ont 

ordonné mardi 22 décembre 
la mise en liberté des deux 
policiers placés en détention 
pour avoir roué de coups 
Michel Zecler, un producteur 
de musique, fin novembre à 
Paris. Mis en examen pour 
« violences volontaires par per-
sonne dépositaire de l’autorité 
publique », ils sont soumis 
à un contrôle judiciaire leur 
interdisant d’entrer en relation 
avec la victime et les mis en 
examen, de détenir une arme 
et d’exercer leur fonction.

JUSTICE
■■ L’abandon d’animaux 

pourrait être plus durement 
sanctionné, jusqu’à trois ans 
de prison, a fait savoir lundi 
21 décembre le ministre de 
l’agriculture. Alors que 100 
000 animaux sont abandon-
nés chaque année, Julien 
Denormandie a présenté un 
plan pour leur protection qui 
prévoit « un certificat de sen-
sibilisation pour tout adoptant 
ou acheteur », l’interdiction 
de ventes ambulantes, et une 
charte d’encadrement signée 
avec le site Leboncoin. Une 
proposition de loi sera exami-
née fin janvier.

CONFINEMENT
■■ Une étude menée par le 

CHU de Dijon et l’Inserm vient 
de confirmer la gravité des vio-
lences intrafamiliales durant le 
confinement du printemps. La 
part des enfants hospitalisés 
pour maltraitance a augmenté 
de 50 % par rapport à la même 
période en 2017-2019. Dans 
le détail, le nombre d’enfants 
hospitalisés pour maltraitance 

est resté quasi stable, tandis 
que le nombre total d’hospi-
talisations de mineurs a, lui, 
fortement chuté. Les violences 
sont par ailleurs plus graves, et 
les jeunes patients décèdent 
plus souvent à l’hôpital en 
2020 (1,79 % en 2020 contre 
1,65 % en 2017-2019).

ARCHÉOLOGIE
■■ Un thermopolium, cantine 

de rue dans la Rome antique, 
a été mis au jour à Pompéi, 
orné de motifs polychromes et 
dans un état de conservation 
exceptionnel. Le comptoir figé 
par la cendre volcanique, en 
partie exhumé en 2019, a fait 
l’objet de nouvelles fouilles. 
Outre une fresque de Néréide 
à cheval, les chercheurs ont 
retrouvé, peints dans des 
couleurs vives, des volailles 
et canards colvert. Et égale-
ment, des reliefs alimentaires 
(restes de canard, porc, 
chèvre, poissons et escargots, 
parfois cuisinés ensemble) 
qui apporteront de précieuses 
informations sur les habitudes 
gastronomiques à Pompéi lors 
de l’éruption du Vésuve en 79 
après J.-C.

REBOISEMENT
■■ Syndicats et interprofes-

sion de la forêt et du bois ont 
signé mardi 22 une charte 
qui doit servir de « feuille de 
route » au volet reboisement 
du plan France relance. Il s’agit 
de rendre « plus résiliente » 
la forêt française confrontée 
à des crises liées au change-
ment climatique, a annoncé 
le ministre de l’agriculture. 
Le volet agricole du plan de 
relance prévoit 200 millions 
d’euros pour la forêt.

Avant toutes choses, le vœu fut une prière adressée à Dieu puis 
une promesse qu’on Lui fait, avant de devenir une promesse 
envers soi-même et enfin un souhait de quelque chose de bon 
pour l’autre et l’expression d’une volonté positive.
En ce premier jour de l’année, que pouvons-nous donc en faire 
de ces « vœux » que nous nous adressons les uns aux autres ? 
Que peuvent demander les croyants à Dieu, que peuvent 
souhaiter tous les humains pour eux et pour leurs semblables ?
D’abord un vaccin efficace contre l’une des maladies les plus 
contagieuses et les plus planétaires de l’histoire, peste des temps 
modernes qui non seulement déciment les êtres humains mais 
jette à bas toutes leurs activités, voire leurs moyens d’existence.
Par ailleurs, sans doute que tout le monde serait preneur d’un 
traitement qui guérisse des conséquences les plus lourdes du 
virus sur notre santé ! Alors souhaitons-nous de sortir bientôt de 
cette catastrophe sanitaire et économique, même s’il faudra à 
l’humanité se convaincre que la maladie ne disparaîtra 
probablement jamais.
Formulons aussi le vœu ardent que la misère et son cortège de 
drames, de pauvreté, de violence et de faim ne s’étende pas 
comme une terrible pollution bien plus grave que celle générée 
par le naufrage d’un tanker géant.
Toutes les professions sinistrées le demeureront longtemps, 
malheureusement. Souhaitons simplement que cela ne dure pas 
au-delà de ce qui est supportable par les Hommes. Et que dire 
des pays émergents, dont l’avenir est encore plus sombre que le 
nôtre ?
Et puis la paix… Voilà un vœu, ardent lui aussi, qu’il nous faut 
formuler de toutes nos forces. Mais si c’est indispensable de la 
souhaiter, cette paix, il faut aussi se convaincre d’en être des 
artisans. On voit combien c’est facile pour certains, difficile pour 
beaucoup à travers la planète.
« Des profondeurs je crie vers Toi », disent les chrétiens quand ils 
sont au fond de l’abîme. Mais dans ces profondeurs où se 
trouvent aujourd’hui toutes nos sociétés à travers le monde, il y a 
une vertu que nul ne peut éradiquer : la fraternité. C’est notre 
dernière chance.
Et aussi notre premier rayon de soleil dans cette grisaille. Alors 
formulons le vœu fondamental d’une plus grande fraternité entre 
nous tous et la joie sera au bout du chemin. Bonne et heureuse 
année, envers et contre tout !

Bernard Valètes

Vœux pour 2021
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LA PETITE BERGERIE, SCI au capital 
de 1 200€, 97 avenue de la République, 
94300 Vincennes, 789 825 478 RCS Cré-
teil. L’AGO a décidé, le 1/12/2020, de 
transférer le siège social de la société, 
le 1/1/2021, au 27 Rue du Chemin Bas, 
17137, Marsilly. Objet : Acquisition de 
biens immobiliers et location de ces biens. 
Durée : 99 ans. Gérance : Mme Picherit 
épouse Bouty Liliane, 27 Rue du Chemin 
Bas, 17137 Marsilly. La société sera ra-
diée du RCS de Créteil et réimmatriculée 
au RCS de La Rochelle

.

2170361

LABROUCHE 
ANTIQUAIRE 

DE MATERIAUX
Société à responsabilité limitée 

au capital de 203 000 euros 
Siège social : 19 Rue de Thalès 

ZAC de Belle Aire Sud 
17440 AYTRE 

RCS DE LA ROCHELLE 790 887 707

Aux termes d’une décision en date 
du 19/12/2020, la gérance de la société 
à responsabil ité l imitée LABROUCHE 
ANTIQUAIRE DE MATERIAUX a décidé 
de transférer le siège social du 19 Rue 
de Thalès ZAC de Belle Aire Sud, 17440 
AYTRE au 18 Rue de Thalès ZAC de 
Belle Aire Sud, 17440 AYTRE à compter 
du 01/02/2021, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

2170401

HOLDING FAMILIALE 
ISIDORE

SAS au capital de 1 177 605 euros 
Siège social : Le Roc des Aires 

 17260 GEMOZAC 
378 777 734 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’Assemblée Géné-
rale extraordinaire du 21 décembre 2020, 
le capital social a été augmenté de 2.745 
euros pour être porté de 1.177.605 euros 
à 1.180.350 euros par attribution gratuite 
de 9 actions nouvelles.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

POUR AVIS
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Aurélie LAMBERT 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

 17100 SAINTES

2170374

« POMPES FUNEBRES 
INTERCOMMUNALES 
DE LA SAINTONGE - 

PFIS »
Société anonyme 
d’économie mixte 

à conseil d’administration 
au capital de 516.400 € 

Siège social : 4 avenue de Tombouctou 
17100 SAINTES 

RCS SAINTES 495 268 583

Par notification en date du 23/07/2020, 
la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL 
OCEAN, a désigné Mr Frédéric LAVAN-
DIER, demeurant 2 rue de Saintonge à 
SAINT ROMAIN DE BENET (17600) en 
qualité de son représentant permanent 
au sein du conseil d’administration de la 
société PFIS, avec effet au 23/07/2020, en 
remplacement de Mr Vincent BOURAUD.

Pour avis. La présidence.
.

2170551

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 
LAGORD (17140)

DISTRIBUTION 
POITOU-CHARENTES

SAS au capital de 7.500 euros 
22 avenue François Mitterrand 

17700 Surgères 
492 396 411 RCS LA ROCHELLE

Par PV des décisions du 30.11.2020, 
l’associé unique a 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. »,suppri-
mer la clause d’agrément suite à la refonte 
des statuts, proroger la durée de la socié-
té 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 Clé-
ment Ader, 77230 Dammartin-en -Goële, 
531 839 066 RCS MEAUX, en remplace-
ment de la société LEADER PRICE EX-
PANSION, nommer en qualité de directeur 
général M. Franck FRAS domicilié 123 
Quai Jules Guesde 94400 Vitry su r Seine.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170307

AGRISHOP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 45.000 euros 
Siège social : RD 939 

17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
RCS LA ROCHELLE 809 989 874

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 7/12/2020 a décidé de réduire 
le capital social de 45.000 euros à 6.500 
euros par voie de réduction du nombre 
des parts.

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

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi modi-
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quarante-

cinq mille euros (45.000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à six mille cinq 

cents euros (6.500 euros).

Pour avis 
La Gérance

.

2170399

SCA WOOD FRANCE
Société par actions simplifiée  
au capital de 8.010.000 euros 

Siège social :  
49 avenue Victor-Louis Bachelar 

Pôle Rochefort Atlantique Zone Portuaire 
 17300 ROCHEFORT 

RCS LA ROCHELLE 440 341 527

L’associé unique, en date du 21 sep-
tembre 2020, a décidé :

- de nommer à compter du même jour la 
société « KPMG SA », domiciliée 2 avenue 
Gambetta, Tour Eqho, CS 60055, 92066 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, commissaire 
aux comptes, en remplacement de la 
société « KPMG AUDIT OUEST », domi-
ciliée 7 boulevard Albert Einstein – 44311 
NANTES

- de prendre acte de la fin du mandat 
de la société « KPMG AUDIT NORMAN-
DIE  », domiciliée 5 avenue de la Dubna, 
BP 60260 – 14209 HEROUVILLE-SAINT-
CLAIR, commissaire aux comptes sup-
pléant

et en application de l’article L823-1 
du code de commerce, de l’absence de 
nécessité de le remplacer, le commissaire 
aux comptes étant une personne morale 
pluripersonnelle.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, 
Le Président

.

2170352

Maître Damien ARTU 
4 allée du Haras 
49100 ANGERS

« POMPES FUNEBRES 
INTERCOMMUNALES 
DE LA SAINTONGE - 

PFIS »
Société anonyme 
d’économie mixte 

à conseil d’administration 
au capital de 516.400 € 

Siège social : 4 avenue de Tombouctou 
17100 SAINTES 

RCS SAINTES 495 268 583

Par délibération du 28/09/2020, le 
conseil d’administration a pris acte de la 
désignation de nouveaux représentants 
de la Communauté d’Agglomération de 
SAINTES, administrateur, savoir :

- Mr Philippe CALLAUD, 27 cours Le-
mercier, SAINTES (17100)

- Mr Francis GRELLIER, rue du champ 
des Pommiers, FONTCOUVERTE (17100)

- Mr Jean-Luc MARCHAIS, 11 chemin 
Port Berteau, BUSSAC SUR CHARENTE 
(17100)

- Mr Pascal GILLARD, 7 rue des Erables, 
ECOYEUX (17770)

- Mr Alexandre GRENOT, 2 bis chemin 
des Gonds, THENAC (17460)

- Mr Raymond MOHSEN, 3 rue Sainte 
Eulalie, PREGUILLAC (17460)

- Mr Eric BIGOT, 18 rue des Roses, 
JARLAC, MONTILS (17800)

- Mr Patrick PAYET, 2 chemin du bois 
des graves, THENAC (17460)

en remplacement de Mr MACHEFERT, 
Mr EHLINGER, Mr HERVE, Mr LACOTTE, 
Mr DRAPRON, Mr TUAL, Mr CHAIGNEAU 
et Mr CLASSIQUE, et a maintenu Mr Alain 
MARGAT, Mme Eliane TRAIN, Mme Fran-
çoise LIBOUREL et Mr Joseph de MINIAC, 
dans leurs fonctions de représentants 
de la Communauté d’Agglomération de 
SAINTES, siégeant au conseil d’adminis-
tration de notre société.

La même délibération a pris acte de la 
désignation de Mme Maryse PAYET, 34 
lotissement Le Moulin à MONTILS (17800) 
en qualité de représentant permanent de 
l’assemblée spéciale des communes de 
ROUFFIAC, BRIZAMBOURG, ECOYEUX, 
MESCHERS SUR GIRONDE, LA TREM-
BLADE et MONTILS au conseil d’adminis-
tration de la société, en remplacement de 
Mr LORIT.

Le même conseil d’administration a :
- décidé la poursuite du mandat de Mr 

Bertrand BUREL en qualité de directeur 
général,

- désigné Mr Alain MARGAT, en qualité 
de président du conseil d’administration, 
en remplacement de Mr Bernard CHAI-
GNEAU,

Mention des présentes sera faite au 
RCS de SAINTES.

Le Président 
du Conseil d’administration.

.

2170550

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 
LAGORD (17140)

LA FRITERIE  
DES CHTI’S

SARL au capital de 2500 €  
Siège social :  

2 impasse de la verrerie chantemerlière,  
17470 CONTRÉ  

RCS SAINTES 799971866

Par décis ion Assemblée Générale 
Extraordinaire du 04/12/2020, il a été 
pris acte de la démission du Gérant M 
DUTRIEUX CHRISTOPHE à compter du 
21/12/2020.

Modification au RCS de SAINTES.
.

2170366

Par Assp du 28/12/2020, il a été consti-
tué une SCI dénommée : CYTH. Capi-
tal : 1 000€. Siège : 14, rue du Moulin à 
Bois Fleury, 17310 Saint-Pierre D’Oléron. 
Objet : Locations Immobilières. Durée : 
99 ans. Gérance : Mr LECAREUX Yves, 
10, avenue de Toutevoie, 60270 Gouvieux. 
Mme DUBOIS Christine, 10, avenue de 
Toutevoie, 60270 Gouvieux. Immatricula-
tion au RCS de La Rochelle

.

1170517

Avis de constitution
PAR acte SSP du 24/12/2020 constitu-

tion de la SASU :
LAJOIE
Capital social : 1000 euros.
Siège social  : 377 Rue de la Cascade 

- Lieu dit Le Moulin Curé 17700 SAINT 
GEORGES DU BOIS

Objet : L’élevage et la vente animalière
Président  : Magali LAJOIE, 377 Rue 

de la Cascade Lieu dit Le Moulin Curé - 
17700 SAINT GEORGES DU BOIS

Durée de la société  : 99 ans à comp-
ter de son  immatriculation au RCS LA 
ROCHELLE.

.

1170407

Par ASSP du 16/11/2020,il a été consti-
tué une EURL dénommée DYNAMOCOM.

Siège social :  88 rue de l ’arc de 
triomphe 17100 Saintes.

Capital : 100€.
Objet : L’organisation, la promotion 

et/ou la gestion d’événements tels que 
des salons et foires commerciales, des 
congrès, des conférences et des réunions, 
incluant ou non la gestion et la mise à dis-
position du personnel pour exploiter les 
installations où ces événements ont lieu.
La promotion d’opération de communi-
cation.

Gérance : M. François Gotchac, 88 rue 
de l’arc de triomphe 17100 Saintes.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1170039

Par acte SSP du 15/12/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée: B2S

Siège social: 6 rue saint eutrope 17100 
SAINTES

Capital: 6.880 €
Objet: Prise de participations directe ou 

indirectes dans toutes sociétés crées ou 
à créer

Président: GUIHO Matthieu rue saint 
eutrope 17100 SAINTES

Transmission des actions: Cession 
des actions soumise à l’agrément una-
nime des associés

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Cession des ac-
tions soumise à l’agrément unanime des 
associés

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

.

1170210

Avis est donné de la constitution de la 
SAS ACPM CONSTRUCTIONS, au capi-
tal de 500 Euros. Siège social : 2 Avenue 
d’Antioche à LA COUARDE SUR MER (17). 
Objet : travaux de maçonnerie générale et 
de gros œuvre du bâtiment, pose de car-
relage, revêtements sols et murs, travaux 
de plâtrerie, cloisons sèches, plafonds 
suspendus, travaux de terrassement. 
Durée  : 99 années à compter de l’imma-
triculation au R.C.S.  de LA ROCHELLE 
Président  : la SASU CAUCAU, dont le 
siège social est sis 15 Venelle d’Espé-
rance à SAINT MARTIN DE RE (17) imma-
triculée au RCS de LA ROCHELLE sous le 
numéro 877 487 090, représentée par M. 
Cyril ANDRIEU demeurant 1 Impasse Jean 
Bart à L’HOUMEAU (17) en sa qualité de 
Président.

POUR AVIS-LA PRESIDENCE
.

1170455

Par acte SSP du 16/12/2020, il a été 
constitué une SAS à capital variable 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEJIT
Objet social : la conception, le déve-

loppement, l’installation, la maintenance, 
la mise à jour, la location et la vente de 
logiciel-service aux entreprises et autres 
organisations

Siège social : 2 bis rue des Églantiers, 
17420 Saint-Palais-sur-Mer.

Capital minimum : 950 €
Capital initial : 1000 €
Capital maximum : 1300 €
Durée : 99 ans
Président : M. BOUYEURE Djaï, de-

meurant 2 bis rue des Églantiers, 17420 
Saint-Palais-sur-MerAdmission aux as-
semblées et droits de votes : Tout asso-
cié peut participer aux assemblées quel 
que soit le nombre de ses actions, chaque 
action donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : Les cessions sont 
soumises à des clauses de préemption et 
d’agrément.

Immatriculation au RCS de Saintes
.

1170410

Suivant Acte SSP du 28/12/2020 il a été 
constitué pour une durée de 99 ans une 
Société par Actions Simplifiée

Dénommée ARION@
au capital de 100 000 €
dont le siège est fixé 3 Impasse du Midi 

17220 CROIX-CHAPEAU
ayant pour objet la réalisation de toutes 

prestat ions de services, notamment 
d’ingénierie, pouvant se rapporter à la 
création, l’élaboration et/ou la fabrication 
de tous produits et articles, qu’ils soient 
agricoles, artisanaux ou/et industriels ; 
la vente desdits produits et articles, en 
l’état ou après transformation ; la produc-
tion animale et/ou végétale; la production 
d’énergies de toutes origines ; la prise de 
participations et la prise d’intérêts dans 
toutes entreprises ayant une activité dans 
l’un quelconque des domaines ci-dessus.

Exercice du droit de vote : sans res-
triction

Cession des actions : agrément de la 
Collectivité des Associés.

Présidente : Madame Angélique RO-
BERT née BERNARD, demeurant 3 Im-
passe du Midi 17220 CROIX-CHAPEAU 
est nommée Présidente pour une durée de 
24 mois soit jusqu’au 31/12/2022.

La Société sera immatriculée au R.C.S. 
de LA ROCHELLE.

.

1170536

Suivant acte sous seing privé en date du 
23 décembre 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination :
G&I MEDICAL SERVICES
Capital social : 1.000 €
Siège Social : La Sablière, 24 Chemin 

des Monroux 17100 SAINTES
Objet : L’achat, la vente, la location, la 

distribution, la commercialisation, l’impor-
tation, l’exportation et la recherche déve-
loppement de tous produits et dispositifs 
dans le domaine médical et de la santé...

Durée : 99 années
Président : Mme Emilie GAUDON, de-

meurant La Sablière, 24 Chemin des Mon-
roux 17100 Saintes

Directeur général : M. Ivan IVANOV, 
demeurant 29 Rue des Sorbiers 38470 
Cognin-les-Gorges

Conditions d’admission aux assem-
blées générales et d’exercice du droit 
de vote : Les associés peuvent se faire 
représenter par un mandataire associé ou 
non.Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Conformé-
ment à la loi et aux statuts.

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

Le Président
.

1170295

Suivant acte SSP en date du 22/12/2020 
à BOISREDON (17), il a été constitué une 
SAS dénommée : BC INVEST

Siège social : 10, Chez Maillet – 17150 
BOISREDON

Capital : 1 000,00 €
Objet social : La prise de participation 

dans toutes sociétés ou groupements 
ayant pour objet toutes opérations com-
merciales, civiles, financières, immobi-
lières ou agricoles ; la détention d’un 
portefeuille de valeurs mobilières, parts 
sociales, et parts d’intérêts dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, d’apports ou par tout autre moyen.

Président : M. Benoît CLARYSSE de-
meurant à BOISREDON (17150), 10, Chez 
Maillet.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de l’immatriculation de la Société au RCS.

Droit de vote : Sous réserve des dis-
positions légales, chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Agrément : Toute aliénation des titres 
de la Société, quel qu’en soit le bénéfi-
ciaire, est soumise à l’agrément préalable 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
la Société.

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

.

1170430

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 
MULTITASKING COMPANY
Siège : 15 rue des Droits de l’Homme, 

17320 MARENNES
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 60 000 €
Objet : L’acquisition, la cession et la 

gestion de parts sociales, actions, valeurs 
mobilières ou obligations, de toutes so-
ciétés françaises ou étrangères, à objet 
industriel, commercial, professionnel ou 
civil, la détermination, l’orientation, la 
conduite de la politique générale, l’anima-
tion effective de toutes entités dans les-
quelles elle prendra une participation, la 
réalisation de prestations de services de 
toute nature, l’acquisition, la gestion, la 
location et l’administration de tous biens 
immobiliers, bâtis et non bâtis.

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

La cession des actions de l’associé 
unique est libre.

Président : M. Anthony GRANJON, 
demeurant 9 allée des Mouettes, 17320 
MARENNES

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS 
Le Président

.

1170304

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : SCI LA CONCHE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 2 avenue de la Grande 

Conche 17200 ROYAN
OBJET : L’acquisition, l’administration, 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, la 
vente de tous immeubles et biens immo-
biliers, et notamment l’acquisition du lot 
n°5 d’un immeuble sis à ROYAN 17200 
section AL n°589 avenue de la Grande 
Conche et rue de la Marine.

DUREE : 99 années
GERANCE : Mr Jean-Philippe GUERRY 

demeurant 2 avenue de la Grande Conche 
17200 ROYAN

APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 
euros

CESSION DE PARTS : l ibres entre 
associés et au profit du conjoint, des as-
cendants ou descendants du cédant sou-
mises à l’agrément préalable de l’assem-
blée générale extraordinaire dans tous les 
autres cas, statuant à la majorité des deux 
tiers du capital social

IMMATRICULATION  au  RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

1170357

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

LCV AVENIR
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 4 Route de l’Isle, 
17750 ETAULES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ETAULE du 30/11/2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : LCV AVENIR
Siège social : 4 Route de l’Isle, 17750 

ETAULES
Objet social  :  Acquisit ion,gestion, 

administration, mise en valeur et exploi-
tation par bail, location ou autrement de 
tous biens immobiliers, dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement ; l’acquisition d’un terrain, 
l’exploitation et la mise en valeur de ce 
terrain pour l’édification d’un immeuble ou 
de plusieurs maisons et l’exploitation par 
bail ouautrement de cette construction qui 
restera la propriété de la Société,

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : M. Laurent VOIE, demeurant 
4 Route de l’Isle, 17750 ETAULES,

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément requis dans tous les cas

Agrément des associés représentant 
au moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS 
de SAINTES.

Pour avis La Gérance
.

1170349

AVIS DE CONSTITUTION
Par  acte  sous se ings pr ivés  du 

14/12/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : LéLuLonneu
SIEGE : 1 Rue du Moulin de Vendôme 

17140 LAGORD
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS
CAPITAL : 130 000 €
OBJET : La prise de participations dans 

toute société et groupement français ou 
étranger ; L’acquisition, la souscription, la 
détention, l’administration, la gestion et 
la cession de parts sociales, d’actions, 
de titres de participation, de placements 
de tous titres de sociétés et groupe-
ment français et étrangers ainsi que de 
toutes valeurs mobilières apportées à la 
Société ou acquises par elle ; La gestion 
administrative, juridique, financière, infor-
matique ainsi que la direction générale, 
l’animation, la coordination des socié-
tés du groupe, et d’une façon générale, 
toutes prestations au profit de ses filiales ; 
Toutes prestations de services à caractère 
commercial et notamment la prospection 
commerciale, la recherche de marchés 
d’affaires ou de contrats, la mise en rela-
tion de personnes aux fins de faciliter la 
conclusion d’affaires ou de marchés.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions au jour de 
la décision collective.

AGREMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions d’actions à un ces-
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés

PRESIDENT : Xavier LONNEU demeu-
rant 24 Boulevard André Sautel 17000 LA 
ROCHELLE.

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis le Président
.

117010

MODIFICATIONS DE STATUTS

CONSTITUTIONS

26 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 31 décembre 2020

ANNONCES LÉGALES



INSERTION - CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Catherine 

CENEDESE-GUILLOT, Notaire à ROUIL-
LAC (Charente), le 21 décembre 2020, 
enregistré au SIE ANGOULEME, le 22 
Décembre 2020, n°2020 N 1307, a été 
cédé par :

Monsieur Patrick Dominique LASSAIRE, 
restaurateur, et Madame Annie Marguerite 
SOURISSEAU, conjoint collaborateur, son 
épouse, demeurant ensemble à SONNAC 
(17160) 5 Chemin des 2 moulins.
 Monsieur est né à LA VILLEDIEU 
(17470), le 2 décembre 1958,
 Madame est née à SAINTES (17100), le 
5 mars 1960.
 A :
 Monsieur Jean-François RALET, cadre 
de société, et Madame Valérie Josée 
CARRE ,  dir igeante d’entreprise, son 
épouse, demeurant ensemble à SONNAC 
(17160), 17, rue des Vallons, « Coucous-
sac »,
 Monsieur est né à LIEGE (BELGIQUE), le 
15 mai 1961,
 Madame est née à ROCOURT (BEL-
GIQUE), le 16 avril 1976.

Le fonds de commerce de restauration, 
préparation de plats cuisinés à emporter, 
pâtisseries, dénommé «  AUBERGE LES 
ROMARINS » sis à SIECQ (17490), 2 rue 
du Cerisier, et immatriculé au RCS de 
SAINTES, sous le numéro 385 146 410,
 Propriété du fonds vendu et entrée en 
jouissance à compter du jour de la signa-
ture de l’acte.

Prix : TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 
EUR), s’appliquant :
 - aux éléments incorporels pour VINGT-
QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE-
NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES 
(24.749,40 EUR),
 - au matériel pour CINQ MILLE DEUX 
CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE 
CENTIMES (5.250,60 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’étude de Me Anne 
ETEVENARD, notaire à MATHA (17) où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

7170556

FOUNTAINE PAJOT
Société anonyme  

au capital de 1.916.958 € 
Siège social : Zone Industrielle 

 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
307 309 898 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action-

naires de la société FOUNTAINE PAJOT 
sont convoqués en assemblée annuelle le 
15 FEVRIER 2021 à 15 heures, dans les 
locaux de la société sis à LA ROCHELLE, 
Zone Industrielle de Chef de Baie, Boule-
vard Winston Churchill, à l’effet de délibé-
rer sur l’ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes 
sociaux de l’exercice clos le 31 août 2020

- Examen et approbation des comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 août 
2020

- Affectation du résultat de l’exercice 
clos le 31 août 2020

- Rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions et approba-
tion des conventions réglementées

- Autorisation relative au rachat par la 
société de ses propres titres

- Fixation de la rémunération allouée 
aux administrateurs

- Ratification de la cooptation de la so-
ciété ARKEA CAPITAL PARTENAIRE S.L.P. 
en qualité d’administrateur, en remplace-
ment de Monsieur Grégoire SENTILHES, 
démissionnaire

- Pouvoirs à conférer pour l’accomplis-
sement des formalités.

A) Formalités préalables à effectuer 
pour participer à l’assemblée générale

Tout act ionnaire, quel que soit  le 
nombre d’actions qu’il possède, a le 
droit d’assister personnellement à cette 
assemblée ou de s’y faire représenter par 
un autre actionnaire, ou par son conjoint, 
ou son partenaire pacsé, ou d’y voter par 
correspondance, dès lors que ses titres 
sont libérés des versements exigibles et 
inscrits à son nom au deuxième jour ou-
vré précédant l’assemblée, à zéro heure, 
heure de PARIS, soit  dans les comptes 
de titres nominatifs tenus par la société, 
soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.

B) Mode de participation à l’assemblée 
générale

I. Les actionnaires désirant assister 
personnellement à l’assemblée générale 
pourront :

Pour l’actionnaire dont les actions sont 
inscrites au nominatif :

- se présenter le jour de l’assemblée 
générale, directement au guichet spécia-
lement prévu à cet effet, muni d’une pièce 
d’identité ;

- ou demander une carte d’admission à 
BNP PARIBAS Securities Services - As-
semblées Générales – Les Grands Moulins 
de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 
PANTIN CEDEX.

Pour l’actionnaire dont les actions sont 
inscrites au porteur :

- demander à l’intermédiaire habilité qui 
assure la gestion de son compte titres, 
qu’une carte d’admission lui soit adres-
sée.

II. Les actionnaires n’assistant pas per-
sonnellement à l’assemblée et souhaitant 
voter par correspondance ou être repré-
sentés en donnant pouvoir au Président 
de l’assemblée générale, à leur conjoint 
ou partenaire pacsé ou à un autre action-
naire pourront :

Pour l’actionnaire dont les actions sont 
inscrites au nominatif :

- demander et renvoyer un formulaire 
unique de vote par correspondance ou 
par procuration à BNP PARIBAS Securi-
ties Services - Assemblées Générales – 
Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du 
Débarcadère - 93761 PANTIN CEDEX.

Pour l’actionnaire dont les actions sont 
inscrites au porteur :

- demander un formulaire unique de 
vote par correspondance ou par procura-
tion auprès de l’intermédiaire qui gère ses 
titres, à compter de la date de convoca-
tion de l’assemblée générale.

Ledit formulaire unique devra être ac-
compagné d’une attestation de participa-
tion délivrée par   l’intermédiaire financier 
et adressée à : BNP PARIBAS Securities 
Services - Assemblées Générales – Les 
Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Dé-
barcadère - 93761 PANTIN CEDEX.

Pour être pris en compte, les formulaires 
de vote par correspondance devront être 
reçus par l’émetteur ou le service assem-
blées générales de BNP PARIBAS Securi-
ties Services, au plus tard trois jours avant 
la tenue de l’assemblée générale.

III. Conformément aux dispositions de 
l’article R.225-79 du code de commerce, 
la notification de la désignation et de la 
révocation d’un mandataire peut égale-
ment être effectuée par voie électronique, 
selon les modalités suivantes : 

Pour l’actionnaire dont les actions sont 
inscrites au nominatif pur :

- l’actionnaire devra envoyer un email à 
l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@
bnpparibas.com.

Cet email devra obligatoirement conte-
nir les informations suivantes : nom de 
l’émetteur, la date de l’assemblée géné-
rale, nom, prénom, adresse et numéro de 
compte courant nominatif du mandant, le 
cas échéant, ainsi que les nom, prénom et 
si possible adresse du mandataire ;

- l’actionnaire devra obligatoirement 
confirmer sa demande sur PlanetShares/
My Shares ou PlanetShares/My Plans en 
se connectant avec ses identifiants habi-
tuels et en allant sur la page « Mon espace 
actionnaire - Mes assemblées générales » 
puis enfin en cliquant sur le bouton « Dé-
signer ou révoquer un mandat ».

Pour l’actionnaire dont les actions sont 
inscrites au porteur ou au nominatif admi-
nistré :

- l’actionnaire devra envoyer un email à 
l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@
bnpparibas.com.

Cet email devra obligatoirement conte-
nir les informations suivantes : nom de 
l’émetteur concerné, date de l’assemblée 

5170384

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

 SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL  

17140 LAGORD

générale, nom, prénom, adresse, réfé-
rences bancaires du mandant ainsi que 
les nom, prénom et si possible adresse du 
mandataire ;

- l’actionnaire devra obligatoirement 
demander à son intermédiaire financier 
qui assure la gestion de son compte titre 
d’envoyer une confirmation écrite à BNP 
Paribas Securities Services –Assemblées 
Générales – Les Grands Moulins de Pan-
tin 9, ruedu Débarcadère – 93761 PANTIN 
CEDEX.

Seules les notifications de désignation 
ou de révocation de mandats pourront 
être adressées à l’adresse électronique 
susvisée ; toute autre demande ou noti-
fication portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte. Afin que les 
désignations ou révocations de mandats 
exprimées par voie électronique puissent 
être valablement prises en compte, les 
confirmations devront être réceptionnées 
au plus tard la veille de l’assemblée, à 
15h00 (heure de PARIS). Les désignations 
ou révocations de mandats exprimées par 
voie papier devront être réceptionnées au 
plus tard 3 jours calendaires avant la date 
de l’assemblée générale.

C) Questions écrites et demande d’ins-
cription de projets de résolution par les 
actionnaires

Les demandes d’inscription de points 
ou de projets de résolutions à l’ordre du 
jour par les actionnaires remplissant les 
conditions prévues par l’article R 225-71 
du code de commerce doivent parvenir 
au siège social, par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception 
à l’adresse suivante : Service Financier 
- Société FOUNTAINE PAJOT, ZI du Fief 
Girard – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
ou par télécommunication électronique 
à l’adresse suivante finance@fountaine-
pajot.com, dans un délai de 25 jours (ca-
lendaires) avant la tenue de l’assemblée 
générale, conformément à l’article R225-
73 du code de commerce. Les demande 
doivent être accompagnées d’une attes-
tation d’inscription en compte.

L’examen de la résolution est subor-
donné à la transmission, par les auteurs 
de la demande, d’une nouvelle attestation 
justifiant de l’inscription des titres dans 
les mêmes comptes au deuxième jour 
précédant l’assemblée à zéro heure, heure 
de PARIS. Chaque actionnaire a la faculté 
d’adresser au conseil d’administration, 
lequel répondra en séance, les ques-
tions écrites de son choix. Les questions 
doivent être envoyées par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion à l’adresse suivante Service Financier 
- Société FOUNTAINE PAJOT, ZI du Fief 
Girard – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
ou par télécommunication électronique 
à l’adresse suivante finance@fountaine- 
pajot.com. Cet envoi doit être réalisé au 
plus tard le quatrième jour ouvré précé-
dant la date de l’assemblée générale.

D) Droit de communication des action-
naires Les documents et informations 
prévues à l’article R.225-73-1 du code de 
commerce pourront être consultés sur le 
site de la société : www.fountainepajot.
com/actionnaires/assemblees à comp-
ter du vingt et unième jour précédant 
l’assemblée. Les actionnaires pourront se 
procurer, dans les délais légaux, les docu-
ments prévus à l’article R.225-83 du code 
de commerce par demande adressée à 
Service Financier - Société FOUNTAINE 
PAJOT, ZI du Fief Girard – 17290 AIGRE-
FEUILLE D’AUNIS.

Le conseil d’administration
.

ALLIANCE FINE 
CHAMPAGNE

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
 A CAPITAL VARIABLE 

AGREEE SOUS LE N°16.349  
RCS 906 820 063 ANGOULEME 

25 RUE DE CAGOUILLET 
 16100 COGNAC

Les réunions de sections se dérou-
leront en visioconférence aux dates et 
heures suivantes :

- De la section 11 à 18 
Associés des communes de Grande 

Champagne
Le 28 janvier 2021 De 10 heures à 12 

heures
- De la section 21 à 28
Associés des communes de Petite 

Champagne
Le 28 janvier 2021 De 14 heures à 16 

heures
- Section 30
Associés non coopérateurs
Le 28 janvier 2021 De 10 heures à 12 

heures
Le vote des adhérents pour l’élection 

des délégués sera dématérialisé, le 
vote se déroulera entre le 8 janvier 2021 
8 heures et le 22 janvier à 18 heures

.

5170204

ALLIANCE FINE 
CHAMPAGNE

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
A CAPITAL VARIABLE 

AGREEE SOUS LE N°16.349 
RCS 906 820 063 ANGOULEME 

25 RUE DE CAGOUILLET 
16100 COGNAC

    Jeudi 25 février 2021
     En visioconférence
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
       à 9h30 heures

ORDRE DU JOUR :
- Rapport du Président aux associés sur 

l’exercice 2019/2020
- Rapport sur les comptes annuels et 

rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes,

-  Rapport  des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes consolidés,

- Examen et approbation des comptes 
sociaux et consol idés de l ’exercice 
2019/2020,

- Quitus aux Administrateurs,
- Conventions réglementées,
- Affectation du résultat,
- Vote des indemnités de fonction,
- Budget pour la formation des adminis-

trateurs,
- Constatation de la variation du capital 

social,
- Mandats d’administrateurs,
- Questions diverses.
NB : Les associés ont la faculté, à partir 

du quinzième jour précédant les assem-
blées générales, de prendre connais-
sance, au siège social de la coopérative, 
des rapports du Conseil d’Administra-
tion et des Commissaires aux comptes, 
des comptes annuels arrêtés au 31 août 
2020 et des résolutions proposées, des 
comptes consolidés arrêtés au 31 août 
2020, du rapport sur la gestion du groupe 
et du rapport des commissaires aux 
comptes sur les comptes consolidés,

.

5170202

ABILITYS
SAS au capital de 3.000€ 

Siège social : 2 rue Victor Hugo 
17000 LA ROCHELLE 

820 020 683 RCS de LA ROCHELLE

Le 28/12/2020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société à 
compter du 30/12/2020, nommé liquida-
teur M. Pascal LORIN, 2 rue Victor Hugo, 
17000 LA ROCHELLE et fixé le siège de 
liquidation au siège social.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

3170433

CAP SAVEURS
SARL au capital de 3.000 € 

Siège social : 1 Bis, rue de la Ferté 
17000 La Rochelle 

751 109 026 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 22/12/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur M. 
LEMASSON Thierry, demeurant 1 Ter, rue 
Seignette, 17000 La Rochelle, et fixé le 
siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

3170398

SAS LOC’MERE
SAS au capital de 7000 € 

 Siège social : 100 rue de la République  
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 
 RCS LA ROCHELLE 830105722

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 26/12/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
26/12/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
Mme MARILLET Jacqueline demeurant 
au 58 Avenue Charles TELLIER 78800 
HOUILLES et fixé le siège de liquidation 
où les documents de la liquidation seront 
notifiés chez le liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

3170343

Société « JALD 
REGARD »

SARL au capital de 7 500 euros 
Siège social : ZAC de la Varenne 

 17430 TONNAY CHARENTE 
N° d’identification 503227357 

RCS LA ROCHELLE

LIQUIDATION
L’AGE du 3 décembre 2020 a approuvé 

les comptes de liquidation, déchargé la 
liquidatrice de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 30 novembre 2020

Radiation au RCS de LA ROCHELLE
.

3170136

SCI Des mouettes
SCI 

304.89 € 
45 AVENUE DE COGNAC  

17800 PERIGNAC 
390978070, RCS Saintes

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21/12/2020, les 
Associés ont : - approuvé les comptes dé-
finitifs de la liquidation, - donné quitus au 
Liquidateur Mme CHARRIER CATHERINE, 
3 IMPASSE PRES DE L’ETANG, 16400 LA 
COURONNE, pour sa gestion et décharge 
de son mandat, - prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
jour de ladite Assemblée.

Radiation au RCS de Saintes

Pour avis
.

3170165

SARL 
TERRES D’IDDEES

SARL au capital de 2.000€ 
Siège social : 104 chemin saint James 

17550 DOLUS-D’OLÉRON 
481 845 923 RCS de LA ROCHELLE

Suivant  dél ibérat ions en date du 
28/12/2020, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social au : 1, rue du 
treuil des Filles, 17000 LA ROCHELLE, à 
compter du 02/01/2021.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170548

SAS LE CHAMPLAIN
SAS au capital de 2 139 011 €uros 
Siège social : 17000 LA ROCHELLE 

30 rue RAMBAUD 
509 240 594 R.C.S. LA-ROCHELLE

Par décision de l’associé unique le 
18/12/2020, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 2 292 304 
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA-ROCHELLE.

.

2170414

MGBC
SARL au capital de 2000 €  

Siège social : 36 AV du champ de mars 
 17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 878013101

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 12/11/2020, il a été décidé 
de nommer M ZERAY RAMAZAN demeu-
rant 23 RUE PIERRE BROSSOLETTE 
41100 VENDÔME en qualité de Gérant 
en remplacement de M ZAID MEHMED, à 
compter du 12/11/2020.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170446

SCI DE L’AERODROME, SCI au capital 
de 15 244,90€, 1 Route de Mosnac, 17800 
Belluire, 404 290 629 RCS Saintes. L’AGE 
a décidé, le 23/12/2016, du départ d’un 
co-gérant, au 24/12/2016, Mme Thoreau 
Claudine. Reste seul gérant, Mr Thoreau 
Joel. Mention au RCS de Saintes

.

2170139

YVINEC CONSULTING
SASU au capital de 1000 € 

 Siège social : 12, avenue de Beaumont 
 60260 LAMORLAYE 

 RCS COMPIÈGNE 853641603

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24/11/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 86 Ter, 
rue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE à 
compter du 24/11/2020

Présidence : M YVINEC Charles demeu-
rant 86 Ter, rue Marius Lacroix 17000 LA 
ROCHELLE.

Radiation au RCS de COMPIÈGNE 
et immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

2170308

SAS OC2F 
ORGANISME DE 

CONTROLE  
FLUVIAL FOUSSAT

SASU. Capital: 7622,45€.  
Sise 12 rue de rouen  

95450 vigny. 437914666 RCS pontoise.

Le 13/10/2020, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège au 80 rue du val 
de boutonne 17400 voissay.

Président: Jean Foussat, 80 rue du val 
de boutonne 17400 voissay.

La société sera radiée du RCS de pon-
toise et immatriculée au RCS de saintes.

.

2170047

ORTHO ROYAN
SELARL au capital de 500 Euros 

Siège social: 3 Bis Boulevard de Lattre de 
Tassigny  

 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 
488 488 842 RCS SAINTES

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 09/12/2020, il a été 
décidé de nommer M. Eric SALI demeu-
rant 3 impasse du Sandre 17200 ROYAN 
en qualité de cogérant et ce à compter du 
01/01/2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINTES.

.

217005

SARL ROY PHILIPPE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7622,45 euros 
Siège social : 26, Rue du Petit Paris 

17530 ARVERT 
388540197 RCS La Rochelle

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de la décision de l’associé 

unique du 01/11/2020, il résulte que:
Le siège social a été transféré à 6 A, 

Rue des Petites Romanes 17530 ARVERT, 
à compter du 01/11/2020.

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

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Pour avis,
.

2170092

« OCCAS PNEUS 17 »
S.A.S.U au capital de 100,00 Euros 

Siège social : 26 LA BERGERIE 
17150 CONSAC 

R.C.S : 884 811 662 SAINTES

AJOUT D’ACTIVITE DANS 
L’OBJET SOCIAL

Par décision de l’associé unique du 
23/11/2020, il a été décidé d’insérer une 
nouvelle activité dans l’objet social de la 
Société : « Dépannage et remorquage ».

L’article 2 « OBJET » des Statuts a été 
modifié en conséquence.

Toutes les démarches ont été faites à 
cet effet.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINTES.

Pour avis et mention.
.

2170044

HOLDING JEAN-PAUL 
OZANNE FINANCES

SAS au capital de 40000 €  
Siège social :  

27 avenue du général de Gaulle  
17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 440647782

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 31/12/2018, il a été décidé 
de transformer la société en société civile 
sans la création d’un être moral nouveauà 
compter du 31/12/2018.

La dénomination de la société, son 
capital, son siège, sa durée, son objet et 
la date de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.

Gérance : M Ozanne Martin demeu-
rant 5 rue de La Rochefoucauld 16100 
COGNAC.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170431

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.

FONDS DE COMMERCE

CONVOCATIONS

DISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES
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Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme RICHARD Irène 
décédée le 18/03/2020 à MONTLIEU-LA-
GARDE (17). Réf. 0338063584. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170492

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 27/10/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. NOUREAU Patrick 
décédé le 01/06/2020 à ROYAN (17). Réf. 
0338065130. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170468

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 01/12/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. CONSTANT 
Jimmy décédé le 29/02/2020 à ROCHE-
FORT (17). Réf. 0338065139. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170471

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
OUZENEAU Françoise  décédée le 
25/07/2016 à MONTLIEU-LA-GARDE (17). 
Réf. 0338064158. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170489

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PREFECTURE de la CHARENTE-MARITIME

Il sera procédé du lundi 18 janvier 2021 au vendredi 5 février 2021 inclus, soit 
durant 19 jours, à une enquête publique sur la commune de Dolus d’Oléron préalable 
à l’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de l’environ-
nement pour le projet de modification des conditions d’exploitation de l’Ecopôle de 
Dolus d’Oléron.
L’autorisation environnementale est demandée au titre des ICPE. L’activité est 
classée sous les rubriques 2718-1 et 2791-1 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement pour le régime de l’autorisation, 
les rubriques 2515-1a, 2710-2a, et 2794-2 pour le régime de l’enregistrement, les 
rubriques 2260-2b, 2710-1b et 2716-2 pour le régime de la déclaration avec contrôle 
et les rubriques 1532-2,2517-2, 2714-2 et 2780-1c pour le régime de la déclaration.
Coordonnées du responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être 
demandées :
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron – 59 route des Allées – 17310 SAINTE-
PIERRE D’OLERON - contact : M. Fabien BOBIN.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête, le dossier, les avis émis 
peuvent être consultés sur le site internet de la préfecture
(www.charente-maritime.gouv.fr rubrique “publications/consultations du public”). 
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’environnement, ou il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Un registre d’enquête dématérialisé est aussi mis en place à l’adresse suivante : 
http://ecopole-oleron.enquetepublique.net/
Monsieur Richard TOUBHANS est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de Dolus d’Oléron où il 
pourra être consulté aux jours et heures habituelles d’ouverture du public : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 12h.
Dans ce lieu, un registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur sera mis à la disposition du public qui pourra y consigner ses observa-
tions.
Les observations pourront également être adressées par écrit en mairie à l’adresse 
suivante : Place de l’Hôtel de Ville – 17550 DOLUS D’OLERON, siège de l’enquête, à 
l’attention du commissaire enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.
Les observations seront tenues à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie de Dolus d’Oléron dans les conditions 
suivantes:
- lundi 18 janvier 2021 de 09h30 à 12h30
- lundi 25 janvier 2021 de 09h30 à 12h30
- Vendredi 5 février 2021 de 13h30 à 16h30
Il transmettra le dossier de l’enquête, accompagné du registre et des pièces an-
nexées, avec son rapport et ses conclusions motivées au Préfet, dans les trente jours 
à compter de la clôture de l’enquête sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
À l’issue de la procédure, le Préfet statuera sur la demande d’autorisation environ-
nementale.
Copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront déposées 
à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environnement), à la mairie de 
Dolus d’Oléron où elles pourront être consultées aux heures habituelles d’ouverture 
des bureaux pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête. Par 
ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et 
des conclusions auprès du Préfet dans les conditions prévues aux articles L.300-1 et 
suivants du code des relations entre le public et l’administration (ex loi du 17 juillet 
1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs).

9170538

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PREFECTURE de la CHARENTE-MARITIME

Il sera procédé du vendredi 15 janvier 2021 au jeudi 11 février 2021 inclus, soit durant 
28 jours, à une enquête publique sur la commune de Geay préalable à l’autorisation 
environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement pour le 
projet de renouvellement et d’extension d’une carrière à ciel ouvert de calcaire située 
au lieu-dit « Les Chails » sur la commune de Geay.
L’autorisation environnementale est demandée au titre des ICPE. L’activité est clas-
sée sous la rubrique 2510-1-A de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement pour le régime de l’autorisation, la rubrique 2515-1-a 
pour le régime de l’enregistrement et les rubriques 2516-2 et 2517-2 pour le régime 
de la déclaration.
Coordonnées du responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être 
demandées :
Société Carrières du Sud Ouest – 21 avenue de Canteranne – 33 600 PESSAC - 
contact = M. Bruno CAMPIONI
Les informations relat ives à l ’organisat ion de l ’enquête, le dossier,  les 
avis émis peuvent être consultés sur le s i te internet de la préfecture  
(www.charente-maritime.gouv.fr rubrique “publications/consultations du public”). Les 
observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la société BDD ENQUETE PUBLIQUE 
EOLIEN43.Feuille1.SOCIETE REGISTRE est aussi mis en place à l’adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2091
Monsieur Philippe THIERY est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de Geay où il pourra être 
consulté aux jours et heures habituelles d’ouverture du public : les lundi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi de 13h30 à 18h30.
Dans ce lieu, un registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur sera mis à la disposition du public qui pourra y consigner ses observa-
tions.
Les observations pourront également être adressées par écrit en mairie à l’adresse 
suivante : 30 rue de l’église romane – 17250 GEAY, siège de l’enquête, à l’attention 
du commissaire enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le 
registre devront s’opérer selon les règles sanitaires décrites dans le présent 
arrêté.
Les observations seront tenues à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie de GEAY dans les conditions suivantes:
- Vendredi 15/1/2021 : 9h-12h
- Mercredi 20/1/2021 : 14h-18h
- Lundi 25/1/2021 : 9h30-12h30
- Mercredi 3/2/2021 : 14h30 - 18h30
- Jeudi 11/2/2021 : 9h- 12h
Au cas où les restrictions sanitaires devraient être encore en vigueur à ces 
dates, le motif de déplacement correspondant sur l’attestation de déplacement 
dérogatoire serait le suivant :
« case 7 : convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un 
service public »
Il transmettra le dossier de l’enquête, accompagné du registre et des pièces an-
nexées, avec son rapport et ses conclusions motivées au Préfet, dans les trente jours 
à compter de la clôture de l’enquête sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera sur la demande d’autorisation environ-
nementale.
Copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront déposées 
à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environnement), à la mairie 
de Geay où elles pourront être consultées aux heures habituelles d’ouverture des 
bureaux pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête. Par ailleurs, 
les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclu-
sions auprès du Préfet dans les conditions prévues aux articles L.300-1 et suivants 
du code des relations entre le public et l’administration (ex loi du 17 juillet 1978 sur 
la liberté d’accès aux documents administratifs).

9170095

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Damien 
DORÉ, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée dénommée « SELARL DORÉ & DORÉ 
NOTAIRES », titulaire d’un office notarial 
à MARENNES (17320), 9 place Brassaud, 
CRPCEN 17035 , le 21 décembre 2020, a 
été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle avec clause d’attribution 
intégrale entre :

Mr Jacques Jean Louis BRIANTAIS, 
retraité, et Mme Danielle GRENON, re-
traitée, demeurant à BOURCEFRANC LE 
CHAPUS (17560) 9 rue de la Pimpelière.

Mr est né à PLOUGOUMELEN (56400) 
le 8 octobre 1937, Mme est née à 
BOURCEFRANC LE CHAPUS (17560) 
le 4 janvier 1943. Mariés à la mairie de 
BOURCEFRANC LE CHAPUS (17560) le 
26 décembre 1961 sous le régime légal 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

Damien DORÉ  FRANTZ DORE 
 

817021

Suivant acte en date du 16/12/2020, 
enregistré par le SPFE de LA ROCHELLE 
1, le 18/12/2020, Dossier 2020 00053870 
Référence 1704P01 2020 A 2575, la SARL 
AUTOBILAN MARENNES-17, capital : 
1 000 €, siège : Rue du Jeu de Paume, 
ZA Fief de Feusse, 17320 MARENNES-
HIERS-BROUAGE, 792 237 216 RCS LA 
ROCHELLE, a cédé à la SAS CONTROLE 
TECHNIQUE AUTO MARENNES-OLE-
RON, capital : 7 622,45 € siège : Zone 
d’Activité du Riveau, 17560 BOURCE-
FRANC-LE-CHAPUS, 383 500 204 RCS 
LA ROCHELLE, un fonds de commerce 
de «  Contrôle Technique Automobile  » 
exploité sis Rue du Jeu de Paume, ZA Fief 
de Feusse, 17320 MARENNES-HIERS-
BROUAGE moyennant le prix de 130 000 
€.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée au 01/01/2021.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Les oppositions seront reçues, par acte 
extrajudiciaire ou par lettre recommandée 
avec avis de réception, dans les 10 jours 
de la publicité légale, auprès du Cabinet 
THOMAS & ASSOCIES sis 9 Quai Valin, 
17000 LA ROCHELLE pour validité et cor-
respondance.

.

7170301

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous avez le goût 
de l’actualité locale ?

Vous habitez La Jarrie, 
La Rochelle,

Courçon, St-Mard, 
La Devise, Surgères,

ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe 

de la rédaction 
en devenant 

correspondant

Contact : redaction@lhebdo17.com

ENVOYEZ  
VOTRE ANNONCE SUR

annonces.legales@ 
alcregie.com

pour recevoir  
RAPIDEMENT  

votre attestation  
de parution

Renseignements au
05 56 44 72 24

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises et 
fonds de commerce.

Actulégales.fr,  avec votre journal

MARCHES PUBLICS-PRIVES

SUCCESSIONS VACANTES

REGIMES MATRIMONIAUX
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Homme, peintre, recherche 
travaux de peinture, papier peint, 
ravalement de façade, règlement 
déclaration URSSAF ou autres. 
Tél. 06 82 19 81 65.

HOMME 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.

A vendre, Renault LAGUNA 2, 
année 2006, 2 litres DCI, 150 ch, 
finition privilège, 99 000 km, 
attelage. Très bon état. Prix : 
3 300 euros. Tél. 06 13 16 87 87.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€ 

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 57
17700 SURGÈRES
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Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................
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SERVICES

« Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement 
et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Conformément à la loi «Informatique et Liberté» 

du 06.01.1978 (art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 
limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier « Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général 

Leclerc – 17400 St-Jean-d’Angély ». Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous 
avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.»

Pour les fêtes
offrez un abonnement à

Un cadeau qui

se renouvelle

chaque semaine !

Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de L’HEBDO de Charente-Maritime à l’adresse suivante : 
Aunisienne de Presse - Service abonnements - BP 70019 - 29, avenue du Général Leclerc - 17400 St-Jean-d’Angély.

EN PLUS
DU JOURNAL
PAPIER

EN CADEAU
LA VERSION
NUMÉRIQUE, 
LE JOURNAL 
ET LES ARCHIVES 
EN LIGNE

*Offre valable pour un premier abonnement jusqu’au 6 janvier 2021. **Prix normal de l’abonnement pour un an.
Renseignement au 05 46 32 02 24.

"

1 AN À 59€* AU LIEU DE 67€**

     J’offre un abonnement à

NOM ET PRÉNOM : ............................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ............................................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ...................................................VILLE : ................................................................................................................................

TÉL. :  .......................................................................MAIL : .................................................................................................................................

DATE DU DÉBUT D’ABONNEMENT : jeudi 22  /11  /2020..............................

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72
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4 9 6 7
6 4 8 9
9 3

1 8
1 5

7 1
3 9
8 6 9 7
4 8 7 3

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

4 3 5 9 1 6 7 8 2
2 6 7 3 4 8 9 5 1
8 9 1 5 7 2 3 4 6
5 4 2 7 3 9 6 1 8
3 8 9 1 6 5 4 2 7
7 1 6 2 8 4 5 3 9
6 7 3 4 2 1 8 9 5
1 5 8 6 9 3 2 7 4
9 2 4 8 5 7 1 6 3

Sudoku 014 Moyen - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation de Geste Éditions. 
« 200 mots fléchés croisés du Poitou-Charentes » Jean des Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 24 DÉCEMBRE

 

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

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 31 décembre 7° 7° 

Vendredi 1er janvier 3° 6°

Samedi 2 janvier 1° 2°

Dimanche 3 janvier 0° 3°

Lundi 4 janvier 0° 3°

Mardi 5 janvier 0° 3°

Mercredi 6 janvier -1° 3°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

VENDREDI 1ER

MATIN
Marée basse : _:_
Marée haute : 05:42
Coefficient : 81

APRÈS-MIDI
Marée base : 12:13
Marée haute : 18:10
Coefficient : 80

SAMEDI 2

MATIN
Marée basse : 00:25
Marée haute : 06:21
Coefficient : 80

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:53
Marée haute : 18:51
Coefficient : 79

DIMANCHE 3

MATIN
Marée basse : 01:05
Marée haute : 07:04
Coefficient : 77

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:35
Marée haute : 19:38
Coefficient : 75

Les marées

WEEK-END
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La Malédiction de Provins ★

La comédienne Anne Caillon s’échappe d’un épisode
de Demain nous appartient, sur TF1, pour jouer dans
le téléfilm La Malédiction de Provins, rediffusé samedi
soir sur France 3. Un metteur en scène est poignardé
lors d’un spectacle historique dans la célèbre cité 
médiévale. Le capitaine Patrick Robin, interprété par
Thierry Neuvic, se charge de retrouver le coupable. 
Il est épaulé par Karine Demarle, qui n’est autre que
son ex-femme… Samedi 2, France 3, 21 h 05

Ninja Warrior ★★
Annulé l’été dernier en raison de la crise sanitaire, 
le jeu Ninja Warrior est de retour tous les samedis de
janvier sur TF1. Chaque semaine, Denis Brogniart,
Christophe Beaugrand et l’ancienne Miss Univers 
Iris Mittenaere accueilleront et encourageront de 
valeureux participants sur le célèbre parcours des
héros à Cannes. Samedi 2, TF1, 21 h 05

Sans identité ★★
Dans ce film d’action réalisé par l’Espagnol Jaume
Collet-Serra (Esther, Night Run), Liam Neeson incarne
un scientifique en déplacement à Berlin. Victime d’un
accident de voiture, il se réveille à l’hôpital et découvre
qu’un homme se fait passer pour lui. Il cherche alors
à rétablir la vérité avec l’aide de la conductrice du 
taxi dans lequel il se trouvait avant que sa vie ne lui
échappe, une immigrante interprétée par Diane 
Kruger. Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Sam, saison 5 ★★

La série Sam est de retour tous les lundis de janvier
sur TF1. Dans ces nouveaux épisodes, la prof anticon-
formiste et rebelle, interprétée par Natacha Lindinger
depuis la saison 2, retrouvera son père, joué par 
François Berléand, qui rejoint le casting. Mais leurs 
relations sont tendues… Xavier, le personnage incarné
par Fred Testot, goûte, quant à lui, aux joies – et à la
fatigue – de la paternité… Lundi 4, TF1, 21 h 05

Les Reines du shopping ★★
Pour la deuxième fois, Cristina Cordula organise une
édition spéciale VIP des Reines du shopping. Cette 
semaine, Lio, Arielle Dombasle, Séverine Ferrer, 
Carine Galli et Sylvie Tellier devront « oser la couleur
en hiver » en se confectionnant un look avec 450 € 
de budget. « C’est très sympa parce que les filles vien-
nent vraiment avec leur cœur, pour remporter 
10 000 € pour leurs associations », nous a confié 
l’animatrice. Du lundi au vendredi, 17 h 30, M6

La Fugue ★★★
France 2 propose une soirée continue sur la théma-
tique des fugues et de l’éloignement parents-enfants.
Valérie Karsenti, alias Liliane dans Scènes de ménages,
campe une mère bouleversée par la disparition de sa
fille. Comme ce n’est pas la priorité des policiers, elle
mène sa propre enquête. Cette fuite l’amène notam-
ment à s’interroger sur la relation qu’elle entretient
avec son enfant. Mercredi 6, France 2, 21 h 05

100 % bio ★

Dans cette comédie inédite de Fabien Onteniente (le
réalisateur de Camping et Disco), une jeune femme
tombe enceinte de son petit ami, un kinésithérapeute
parisien. Elle rentre alors dans son village natal du
Pays basque pour annoncer l’heureux événement à sa
famille. Mais son père, un charcutier campé par Didier
Bourdon, apprend avec horreur que son gendre est…
vegan ! Mardi 5, France 3, 21 h 05

La Promesse ★★★
Sofia Essaïdi est l’héroïne d’une nouvelle série 
policière sur TF1. Dans La Promesse, l’ancienne 
star-académicienne interprète une flic de la brigade
des mineurs confrontée à la disparition d’une petite
fille à la veille de Noël. Cette enquête lui rappelle des
douleurs passées… La comédienne donne la réplique
à Olivier Marchal, Lorànt Deutsch ou encore Guy 
Lecluyse. Jeudi 7, TF1, 21 h 05

Lupin ★★
Dès que le nom d’Omar Sy a commencé à circuler
pour jouer dans la nouvelle adaptation d’Arsène
Lupin, les internautes ont crié au scandale en raison
de sa couleur de peau. Un préjugé raciste qui n’a pas
lieu d’être puisqu’en plus, le Français ne joue pas 
Arsène, mais Assane Diop, un fan du gentleman 
cambrioleur qui marche sur les pas de son idole pour
rendre justice à son père, et accessoirement gagner 
sa vie. Vendredi 8, Netflix

Jour de pluie à New York, le 50e film de Woody Allen, nous pro-

pose de faire connaissance avec Gatsby et Ashleigh, deux étudiants

pleins de vie interprétés par Timothée Chalamet et Elle Fanning.

Le jeune couple s’apprête à passer un week-end en amoureux à

New York. Mais dès leur arrivée, nos tourtereaux sont accueillis

par une pluie battante, qui marque le début d’une série de mésa-

ventures, de situations improbables et de rencontres surprenantes.

Leur séjour dans la Grosse Pomme promet d’être inoubliable, 

mais pas pour les bonnes raisons.

Dans cette comédie tendre et mordante, Woody Allen renoue 

avec ses obsessions : l’amour impossible, la culpabilité, le désir 

de tromperie, la quête d’un idéal inaccessible et, bien sûr, la ville

de New York, personnage à part entière dans sa filmographie.

Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜The Bay, saison 2
De retour dans la station balnéaire de Morecambe, où
Lisa Armstrong paie les erreurs de sa dernière enquête.
Dans cette deuxième saison, la policière tente de se
racheter dans une nouvelle affaire. Là encore, elle doit
découvrir les secrets d’une famille touchée par un
meurtre.
Lundi 4, France 2, 21 h 05
⎜Invitation au voyage
Forte de son succès, l’émission quotidienne de Linda
Lorin s’offre une nouvelle formule plus longue et 
enrichie de rubriques inédites. Le programme propo-
sera désormais des recettes familiales et posera des
devinettes aux téléspectateurs.
Du lundi au vendredi, 16 h 30, Arte
⎜Doc
Nouvelle série médicale, Doc ne nous vient pas des
États-Unis mais d’Italie. Inspirée de l’histoire vraie 
de Pierdante Piccioni, cette fiction retrace le quotidien
d’un chef de service à l’hôpital, qui a oublié les douze
dernières années de sa vie. Il est interprété par le 
comédien Luca Argentero.
Mercredi 6, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

L ’histoire de Robin des Bois s’impose
d’évidence comme l’une des plus 

populaires, depuis 1908. Aujourd’hui, 
c’est au tour d’Otto Bathurst de nous 
proposer sa vision de la légende, avec
Taron Egerton dans la peau de l’intrépide
voleur au grand cœur.
Robin de Loxley a déjà une solide expé-
rience de la guerre. Fraîchement revenu
des croisades, ce combattant surentraîné,
épris de justice et d’égalité, est révolté par
la misère qui l’entoure. Il décide alors de
mettre ses talents au service du peuple.
Son credo : voler aux riches pour donner
aux pauvres. Très vite, ses faits d’armes 
lui valent le respect et l’admiration de 
la population. Mais la redistribution des

richesses ne suffit pas : ce qu’il faut, c’est
en finir avec la corruption qui gangrène
les institutions. Épaulé par le vaillant Petit
Jean, Robin se lance dans une guerre sans
merci contre le Shérif de Nottingham.
« Je n’avais aucun intérêt particulier pour
Robin des Bois, les contes et légendes ou
les films d’époque. Ce qui m’intéressait,
c’était de réinventer cette histoire, de la
mettre en parallèle avec ce qui se passe
aujourd’hui : la corruption des gouverne-
ments et de l’église, le pouvoir de la révo-
lution », a confié le réalisateur lors de la
présentation du film à la presse. Sans
transformer le genre, ce dernier Robin 
des Bois n’en est pas moins un spectacle
plaisant, avec suffisamment de rythme 
et d’humour pour garder le spectateur 
attentif.

Dimanche 3, France 2, 21 h 05

Jour de pluie à New York

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜La Cuisine des papes Que mange-t-on au Vatican ? 

Ce documentaire parle gastronomie et religion. Plusieurs 
témoins évoquent les souverains pontifes à table et leurs
goûts personnels. Lundi 4, 20 h 35

Robin des bois

© Larry HORRICKS - Appian Way

© 2019 Gravier Productions Inc.

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Té
lé

 P
ro

gr
am

m
es

®
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 T

él
. 0

4 
91

 2
7 

01
 1

6 

VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Présenté par Denis Brogniart,
Christophe Beaugrand, Iris
Mittenaere
23.25 Le grand bêtisier de Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
2000-2020 : 20 ANS
D'IMAGES 
INOUBLIABLES
23.30 Les meilleurs moments
d'On est en direct, mag.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DE PROVINS
Avec Thierry Neuvic
22.30 Roches Noires, téléfilm
CANAL+
21.00 MAGAZINE
INTÉRIEUR SPORT
Clément Noël
22.35 Cold blood legacy - La
mémoire du sang, film
M6
21.05 SÉRIE
SCÈNES DE 
MÉNAGES
Enfin à la montagne !
Avec Grégoire Bonnet
23.05 Scènes de ménages, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
CHARLES QUINT
Le dernier chevalier
21.50 Maximilien d'Autriche,
Amour et pouvoir à la Renais-
sance, doc.
22.45 Aurores boréales, doc.

TF1
21.05 FILM
SANS IDENTITÉ
Avec Liam Neeson
23.15 Solo : a Star Wars
Story, film
FRANCE 2
21.05 FILM
ROBIN DES BOIS
Avec Taron Egerton
23.00 Barry Seal : american
traffic, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Saison 6 - Chasseurs 
de papillons
Avec Brenda Blethyn
22.35 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : CLERMONT /
RACING 92
Top 14. 13e journée.
23.05 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.15 Intérieur sport, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Mieux dormir : enquête sur le
grand business du sommeil
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.50 FILM
ORGUEIL ET 
PRÉJUGÉS
Avec Keira Knightley
22.55 Vivien Leigh, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
2 épisodes
Avec Fred Testot 
23.10 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY 
Saison 2 - Épisodes 1 & 2
Avec Morven Christie 
22.45 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Néron, le tyran de Rome
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 FILM
ANGEL OF MINE 
Avec Noomi Rapace 
22.40 Alain Chamfort - Dandy
symphonique, spectacle
M6
21.05 MAGAZINE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Époye
Présenté par Philippe 
Etchebest
22.55 Cauchemar en cuisine,
que sont-ils devenus ?, mag.
ARTE
20.55 FILM
TENDRE POULET
De Philippe de Broca
Avec Annie Girardot, Philippe
Noiret
22.35 Le dossier Mona Lina,
film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore
22.45 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
LES POUVOIRS EX-
TRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN
Fatique, insomnies, ronflements :
comment mieux dormir ?
Présenté par Adriana 
Karembeu, Michel Cymes
23.10 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
100% BIO
Avec Didier Bourdon
22.40 Le sang des îles d'Or,
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
UN JOUR DE PLUIE
À NEW YORK
Avec Timothée Chalamet
22.35 Un vrai bonhomme, 
film
M6
21.05 JEU
LEGO MASTERS
Présenté par Éric Antoine
22.55 Lego Masters : Extra
Brique, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES COULISSES DE
L'HISTOIRE
22.40 Les coulisses de 
l'histoire, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Luca Argentino 
23.10 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA FUGUE 
Avec Valérie Karsenti 
22.35 Soirée continue : Fugue :
le combat des parents, débat
23.35 25 nuances de doc, doc.
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
CHARLIE CHAPLIN,
LE GÉNIE DE LA
LIBERTÉ
22.35 Les temps modernes, film
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
MARSEILLE /
MONTPELLIER
Ligue 1 Uber Eats. 
18e journée.
22.55 Late Football Club, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE AP-
PARTEMENT OU
MAISON
22.55 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA PISCINE
Avec Alain Delon 
22.55 Alain Delon, l'ombre au
tableau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisodes 1 & 2
Avec Sofia Essaïdi 
22.50 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
3 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
DANSE AVEC LES
LOUPS
Avec Kevin Costner 
00.15 La ligne bleue 
Outremer, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD 
2 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
22.45 L'état sauvage, film
M6
21.05 FILM
PIÈGE DE CRISTAL
De John McTiernan
Avec Bruce Willis, Alan Rick-
man
23.20 Looper, film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
Saison 2 - Épisodes 1 & 2
Avec Aaron Pedersen, Jada
Alberts
22.50 Mystery Road, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
DISTRICT Z
Présenté par Denis Brogniart
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LE CRIME LUI VA SI
BIEN
Un caveau pour deux
Avec Claudia Tagbo
22.40 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
300 CHŒURS 
CHANTENT LES
PLUS BEAUX DUOS
23.25 La télé des années 80,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
SONIC, LE FILM
Avec James Mardsen
22.40 Le prince oublié, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon, 
Cote De Pablo
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
L'EMPREINTE DES
TUEURS
De Urs Egger
Avec Heino Ferch, Ronald
Kukulies
22.25 Eric Clapton, doc.

La Malédic-
tion 
de Provins

Après l'inoubliable Errol
Flynn, le cultissime Kevin
Costner et l'impressionnant
Russell Crowe, c'est au

bois
La série Sam est de retour
tous les lundis de janvier
sur TF1. Dans ces nou-
veaux épisodes, la prof an-
ticonformiste et rebelle,
interprétée par Natacha
Lindinger depuis la saison
2, retrouvera son père, joué
par François Berléand…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

La comédienne
Anne Caillon
s’échappe d’un épi-

sode de Demain nous
appartient, sur TF1,
pour jouer dans le télé-

film La Malédiction de
Provins, rediffusé sa-
medi soir sur France 3.
Un metteur en scène
est poignardé lors d’un
spectacle historique
dans la célèbre cité mé-
diévale. Le capitaine
Patrick Robin, interprété
par Thierry Neuvic, se
charge de retrouver le

coupable. Il est épaulé
par Karine Demarle, qui
n’est autre que son ex-
femme… Souvenirs et
sentiments se mêlent à
cette nouvelle affaire cri-
minelle. Gil Alma figure
également au casting.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

(
diptyque Kingsman et plus
récemment dans Rocket-
man) de donner vie à la lé-
gende de Robin des Bois.
Dans cette nouvelle adap-
tation du mythe médiéval
réalisée par Otto Bathurst,
nous suivons les aventures
de Robin de Loxley…

Dimanche -
France 2, 21 h 05©
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Ninja Warrior, TF1 Orgueil et préjugés, Arte The Bay, France 2 Un jour de pluie à…, Canal+ Doc, TF1 Danse avec les loups, France 3 NCIS, M6
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