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SURGÈRES OUVRE UN CENTRE  
DE VACCINATION COVID-19
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Le personnel de santé 
se mobilise à Rochefort

À l’appel de l’Union 
Syndicale Départementale 
(USD) CGT de la Santé et 
Action Sociale, un rassemble-
ment est prévu le jeudi 21 jan-
vier à 11  heures devant le 
centre hospitalier de Rochefort. 
Dans son tract d’appel à la 
mobilisation, l’USD CGT 17 
estime que « les revendications 
portées par la CGT Santé et 
Action Sociale depuis des 
années sur le manque criant de 
moyens, tant humains que 
matériels, ont été révélés à l’en-
semble de la population ».

Pour les « héros », le syndi-
cat revendique notamment  la 
création de lits dans les hôpi-
taux, de places supplémen-
taires pour le handicap, la pro-
tection de l’enfance ou encore 
les migrants. La CGT réclame 
des embauches massives dans 
tous les secteurs du sanitaire, 
du social et du médico-social : 
« 100 000 emplois pour l’hôpi-
tal, 200  000 pour les Ehpad, 
avec la revendication d’un soi-
gnant par résident  ; 100  000 
pour le médico-social et pour 
les autres secteurs ».

L’USD CGT 17 réclame aus-
si la reconnaissance de l’utilité 
sociale de tous les métiers du 
secteur et enfin, au niveau des 
salaires, une augmentation du 
point d’indice intégrant la 
revendication de 300  € net 
mensuel pour toutes et tous, 
public comme privé.

Le rendez-vous est donné devant le centre 
hospitalier de Rochefort (Archives)
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NE MANQUEZ PAS !

Dépistage 
massif

À Rochefort, le prochain 
dépistage massif organisé par 
l’Agence régionale de santé 
Nouvelle-Aquitaine est orga-
nisé mercredi 20  janvier de 14 
h à 17 h (sans rendez-vous) sur 
le parking d’Intermarché à 
Rochefort. Pour vous faire 
dépister, vous devez vous 
munir de votre pièce d’identité 
et, si possible, de votre carte 
Vitale. (© Archives)

Dédicace 
à Surgères

Auteur de  7  romans poli-
ciers dont le dernier, Quelle 
tuile  !, vient de sortir aux 
Éditions Edi’lybris, l’écrivain 
Pierre Brandao sera en séance 
de dédicace samedi 16  janvier 
au centre E. Leclerc de Surgères, 
de 10  h à 18 h. L’occasion 
d’échanger sur ses œuvres et le 
monde de l’édition puisqu’il 
est président d’Edi’Lybris.
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Comment expliquer une 
telle exaspération  ? D’abord 
parce que certaines com-
munes, au vu du nombre d’éo-
liennes installées sur leurs ter-
ritoires, ont le sentiment d’être 
«  encerclées  ». Les opérateurs 
multiplient le nombre de 
machines car leur rendement 
reste faible (de 30 à 40  % en 
moyenne). L’éolien est devenu 
une industrie à la campagne. 
Autre raison à ce ras-le-bol : la 
détérioration du paysage. 
Auparavant, «  on avait des 
éoliennes de 120 mètres de haut 
à 600 mètres des habitations, 
poursuit le vice-président du 

Département. Aujourd’hui, les 
bestioles ne font plus 120 
mètres. Pour rechercher la ren-
tabilité, elles vont chercher le 
vent à 200 mètres ! »

Des départements 
sans éolienne

Si l’élu rétais émet d’autres 
arguments (nuisances, artifi-
cialisation des sols, risques de 
mortalité pour certaines 
espèces de chiroptères…), il 
regrette surtout le manque 
d’équité quant à la répartition 
territoriale des parcs en 

Nouvelle-Aquitaine. L’ex 
Poitou-Charentes regroupe en 
effet à elle seule la quasi-tota-
lité des parcs néo-aquitains (le 
fameux «  couloir infernal  » se 
poursuit en sud Deux-Sèvres, 
sud Vienne et nord Charente). 
Or, il n’y a pas de vent que dans 
cette zone géographique. « Des 
départements de Nouvelle-
Aquitaine ont zéro éolienne  », 
s’agace Lionel Quillet, pour qui 
toutes ces raisons contribuent 
à «  donner une très mauvaise 
image du développement 
durable ».

Et cela ne date pas d’hier. 
En 2019, le Conseil départe-

mental avait en effet demandé 
à l’État un moratoire « afin de 
surseoir à tout nouveau projet 
d’implantation d’éoliennes  » 
en Charente-Maritime pour 
deux ans. Depuis, la collectivi-
té n’a pas été entendue. Un Pôle 
des énergies renouvelables a 
pourtant bien été créé à l’ini-
tiative du préfet, en coopéra-
tion avec le Département. Son 
but  ? Permettre «  la concerta-
tion sur tous les projets éoliens 
en amont du dépôt des 
demandes d’autorisations envi-
ronnementales ». Et si la collec-
tivité assure intervenir réguliè-
rement pour demander un 
déploiement « maîtrisé et cohé-
rent », les intentions de projets 
continuent de pleuvoir (25 
parcs, 171 éoliennes).

“S’inscrire 
sur la trajectoire 
nationale de 1,5°C”

Dans son Schéma de déve-
loppement durable, le 
Département veut donc encou-
rager «  le mix énergétique  » 
(éolien, solaire, biomasse…) 
pour «  inscrire la Charente-
Maritime sur la trajectoire 
nationale de 1,5 °C «  . Mais là 
encore, les champs solaires ou 
les usines de méthanisation 
commencent à être contes-
tés.  » Tout le monde est pour le 
développement durable mais 
personne n’en veut à côté de 
chez soi «  , reconnaît Lionel 
Quillet. Bref, le chemin vers la 
réduction des gaz à effet de 
serre s’annonce très compli-
qué.

*À l’exception de deux avis 
favorables  : Andilly et Doeuil-
sur-le-Mignon.

Clément Vidal

D’après les données 
fournies par l’Ob-
servatoire départe-
mental de l’éolien, 

101 éoliennes sont actuelle-
ment en service en Charente-
Maritime. Sur ces 101 
machines, 68 se situent en Vals 
de Saintonge (11 parcs) et 33 
sur les communautés de com-
munes Aunis Atlantique, 
Aunis Sud et l’agglomération 
de La  Rochelle (sept parcs). 
Quinze nouveaux parcs – dont 
14 dans les collectivités préci-
tées –, soit 91 éoliennes, ont 
par ailleurs été autorisés par 
l’État. Et si l’on ajoute à cela les 
intentions de projets et les 
études en cours, 458 engins 
pourraient être installés dans 
un futur plus ou moins proche 
en Charente-Maritime.

200 
mètres de haut

La plupart seraient implan-
tés dans le nord du départe-
ment, sur un axe allant du 
nord-est de La  Rochelle au 
sud-est de Saint-Jean-d’Angély, 
en passant par Surgères, 
Tonnay-Boutonne ou encore 
Aulnay. Un couloir que Lionel 
Quillet a qualifié d’« infernal », 
mercredi 16  décembre, à 
l’heure d’adopter le Schéma 
départemental de développe-
ment durable  : «  On n’est pas 
anti-éolien, mais on est à satu-
ration  », a commenté le pre-
mier vice-président du Conseil 
départemental et président de 
l’Observatoire de l’éolien. À tel 
point que le Département 
conteste désormais auprès de 
la cour administrative d’appel 
de Bordeaux tous les projets en 
cours*.

« On n’est pas anti-éolien,
mais on est à saturation »
ENVIRONNEMENT - Si tous les projets aboutissaient, le département pourrait compter plus de 450 
éoliennes sur son sol. Une aberration pour Lionel Quillet, vice-président du Conseil départemental.

Certaines 
communes ont le 
sentiment d’être 

encerclées par les 
éoliennes 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

Le Plan digues est en bonne voie
Dans son Schéma de dévelop-
pement durable, le 
Département a inclus son 
Plan digues 2010-2030. Le 
point sur sa mise œuvre avec 
Lionel Quillet.

Au lendemain de la tempête 
Xynthia du 27 février 2010 (12 
tués, 4  800 habitations inon-
dées, 120 km de côtes endom-
magées en Charente-
Maritime), le Département 
décidait d’un grand Plan 
digues à l’horizon 2030. Évalué 
à quelque 230 millions d’euros, 
ce Plan avait pour objectif 
d’établir une stratégie départe-
mentale de gestion du trait de 
côte. Intégré au Schéma de 
développement durable de la 
collectivité (lire plus haut), il 
définissait huit Programmes 
d’actions de prévention des 
inondations (Papi) pour proté-
ger le littoral.

D’ici 2030, 270  km d’ou-
vrages doivent ainsi être entiè-
rement reconstruits, surélevés 
de 20 ou 60  cm selon les 
endroits, et confiés à un ges-
tionnaire clairement identifié 
(une intercommunalité). Ainsi, 
«  on reviendra à un niveau de 
sécurité satisfaisant jusqu’en 
2100 », estimait Lionel Quillet, 
vice-président du Conseil 
départemental en charge du 
Plan digues, en décembre der-
nier. Mais de prévenir que, face 
à la montée annoncée du 
niveau des océans, «  la pro-
chaine génération devra réflé-
chir sur la résilience. Je pense 
qu’il faudra repenser l’architec-
ture. »

À mi-parcours, le Plan 
digues est aux deux tiers ache-
vé  : Papi île de Ré (coût  : 74,7 
M€) réalisé à 57 % ; Papi Nord 
Aunis (14,9 M€) à 73 %  ; Papi 
La Rochelle (29,2 M€) à 88 % ; 

Papi baie d’Yves (37,1 M€) à 
64 %  ; Papi Charente-Estuaire 
(34 M€) à 15 % ; Papi île d’Olé-
ron (13,1 M€) à 90 %. Les tra-
vaux des Papi de l’Estuaire de 
la Gironde (17,8 M€) et de la 
Seudre (9,4 M€) n’ont pas 
encore démarré. «  Ils sont en 
pleine étude », indiquait Lionel 
Quillet qui précisait par ail-
leurs qu’«  il y a des endroits 
qu’on ne défendra pas ». Le plus 
souvent parce que c’est inutile.

Un financement pluriel

Le financement du Plan 
digues est assuré à 40  % par 
l’État, ainsi que par la Région, 
le Département et l’Intercom-
munalité (à hauteur de 20  % 
chacun). Mi-décembre, Lionel 
Quillet semblait inquiet  : «  Il 
faudra que la Région nous 
réponde sur ses financements à 

venir. Ça fait deux ans qu’on 
attend.  » Mais à cette date, le 
compte n’y était pas pour l’élu 
rétais : « Elle a honoré sa signa-
ture Poitou-Charentes (environ 
40 M€, N.D.L.R.). Mais c’est la 
signature Nouvelle-Aquitaine 
qui m’intéresse (après la fusion 
des régions en 2015, N.D.L.R.). 
Il manque encore 10 à 15 M€. »

À noter que l’Aggloméra-
tion rochelaise et le Syndicat 
intercommunautaire du litto-
ral Yves – Châtelaillon – Aix – 
Fouras (Silycaf) conduisent, 
sous leur maîtrise d’ouvrage, 
les protections de la Ville en 
Bois (12  M€) et de Port-Neuf 
(15 M€) à La Rochelle, et celles 
de Châtelaillon et des 
Boucholeurs (21  M€). Le 
Département participe au 
financement de ces opérations 
à hauteur de 20 %.

Clément Vidal
À La Rochelle, le Papi de Port-Neuf 

est presque achevé (© C.V.)
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Condamné le 3 décembre 
pour harcèlement envers son 
ancienne compagne, 
un Rochelais a de nouveau 
été jugé pour s’en être pris de 
près ou de loin à elle.

C’est sous escorte péniten-
tiaire et suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Teddy a une nouvelle fois été 
présenté le 29  décembre 
devant le tribunal judiciaire 
de La  Rochelle. Cinq jours 
auparavant, ce dernier était 
convoqué au commissariat de 
la ville afin de s’expliquer sur 
un incendie qui avait été allu-
mé dans le hall de l’immeuble 
de son ex compagne, dans le 
quartier de Mireuil, le 
2 octobre 2020.

Le quadragénaire recon-
naîtra avoir mis le feu à un sac 
de vêtements. Les enquêteurs 
chercheront à en savoir plus 
sur des incendies de véhicules, 
dont certains touchant la 

famille de l’ancienne com-
pagne de Teddy. Là encore, le 
prévenu reconnaîtra les faits.

“Je voulais 
me venger de lui”

Tout d’abord ceux du 
19 juillet, où le quadragénaire 
mettra le  feu à la voiture de 
son ex beau-frère. « Un jour, il 
m’avait ramené ma fille. Il rou-
lait vite et faisait crisser les 
pneus. Je lui ai demandé de 
rouler moins vite. Il m’a envoyé 
balader. Je voulais me venger 
de lui », explique Teddy.

Puis il y aura le 30  sep-
tembre. Ce jour-là, le quadra-
génaire incendiera le fourgon 
de son ex beau-père. Le feu se 
propagera alors à trois véhi-
cules qui seront entièrement 
détruits. Là aussi, il est ques-
tion de vengeance : « Il m’avait 
agressé en me jetant un cen-
drier en verre du 6e étage. Je 

m’étais protégé la tête avec le 
bras, sinon je le prenais sur le 
crâne. J’ai eu peur pour ma 
vie. » Le tribunal rappelle que 
la mise à feu a été faite à partir 
de cocktail Molotov placé sous 
les moteurs des véhicules.

Le ministère public n’est 
pas rassuré  : « Je reste inquiet 
lorsque je l’entends s’exprimer 
avec autant de ressentiment 
vis-à-vis de son ex-compagne, 
voire de la haine ». Il est ques-
tion de vengeance, de prémé-
ditation, d’impulsivité et d’in-
timidation. Dix mois de pri-
son ferme sont requis ainsi 
que le maintien en détention 
de Teddy. La défense plaide 
pour son client un sursis pro-
batoire renforcé. L’incendiaire 
a été condamné à 12 mois de 
prison dont six sous sursis 
probatoire avec une obligation 
de soins, d’indemniser les vic-
times, et un maintien en 
détention.

Yannick Picard

La Rochelle : l’incendiaire en 
voulait à son ex et à ses proches

L’incendie du 
fourgon s’était 

propagé à trois 
autres véhicules 

(© Illustration - 
Y.P.)

Dans cette nouvelle affaire de 
violences conjugales, sur 
fond d’alcool et de stupé-
fiants, tout le monde s’est 
accordé à dire que le prévenu 
avait besoin de soins.

Comme bien souvent, c’est 
sous le mode de la comparu-
tion immédiate que Ludovic a 
été présenté le 29  décembre 
dernier devant le tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle. Deux 
jours auparavant, les gen-
darmes intervenaient sur la 
commune de Saint-Mard pour 
mettre fin à un différend fami-
lial qui opposait le trentenaire 
à son père et à sa compagne.

Le casier judiciaire de 
Ludovic comporte 11 men-
tions. Le tribunal revient sur 
une relaxe prononcée en juillet 
dernier pour des menaces pro-
férées à l’encontre de sa com-
pagne. Celle-ci intervient à la 
barre  : «  Je m’étais écrasée ce 
jour-là devant le tribunal. J’ai 
eu tort.  » Avant de confier  : 
«  J’ai des sentiments pour lui. 
C’est difficile de déposer plainte 

contre l’homme que l’on aime. »
La jeune femme enceinte de 

six mois ne parle pas de vio-
lences physiques, mais plus de 
violences morales et de phéno-
mène d’emprise  : «  Il m’a cou-
pée de mes amis. Je ne vois 
qu’une amie en secret. »

Les gendarmes utilisent 
leur taser

Le jour des faits, Ludovic a 
bu. Sa compagne tarde à ren-
trer et ne répond pas au télé-
phone. Il s’impatiente et ne 
maîtrise plus ses nerfs jusqu’à 
tout casser dans la maison. Son 
père tente d’intervenir, mais se 
fait bousculer. Les gendarmes 
interviennent et essaient de 
raisonner le trentenaire, qui se 
montre menaçant avec un bar-
reau de chaise à la main. 
Finalement, ils devront utiliser 
leur taser pour réussir à inter-
peller Ludovic. Son père relati-
vise les faits  : «  Il ne m’a pas 
frappé. C’est plutôt moi qui ai 
essayé de le ceinturer pour le 

calmer.  » Quant à son fils  : 
«  J’aimerais être condamné à 
aller voir un psychiatre ». Avant 
de confier sur la relation chao-
tique qu’il entretient avec sa 
compagne  : «  On ne peut pas 
vivre l’un sans l’autre ».

Le ministère public qualifie 
de toxique la relation qu’entre-
tien le couple : « Il y a un climat 
de violence préjudiciable à la 
victime. Il faut la protéger mal-
gré elle.  » Six mois de prison 
assujettis à un sursis probatoire 
avec une obligation de soins et 
de paraître à Saint-Mard sont 
requis à l’encontre de Ludovic. 
Le procureur de la République 
laisse à l’appréciation du tribu-
nal de décider d’une éventuelle 
interdiction de contact avec la 
victime. La défense plaide la 
relaxe sur une partie des faits 
et demande « une peine pour la 
paix des ménages  ». Le tribu-
nal  a condamné Ludovic à six 
mois de prison sous sursis pro-
batoire avec une obligation de 
soin. L’interdiction de contact 
n’a pas été prononcée.

Yannick Picard

« J’aimerais être condamné 
à aller voir un psychiatre »

Le 8 janvier, le préfet de la Charente-Maritime s’est rendu dans 
les locaux du commissariat de Police de Rochefort pour constater 
les travaux effectués dans le cadre du plan de relance. À cette 
occasion, au sein de la salle de la Bourse et en présence de 
quelques élus locaux, il a décerné neuf médailles pour actes de 
courage et de dévouement dans le cadre d’intervention plutôt 
délicates.
Le 13 octobre 2019 vers 12 h 40, un individu armé s’était présenté 
au commissariat de police menaçant deux fonctionnaires en 
poste. Parvenant à prévenir des renforts, des négociations avaient 
été entamées avec l’individu qui avait déclaré avoir des 
problèmes familiaux, vouloir mettre fin à ses jours espérant 
qu’un des policiers lui tire dessus. Faisant preuve de 
professionnalisme et de courage, sans avoir recours à l’usage de 
l’arme, l’homme sera maîtrisé au moyen d’un taser et interpellé. 
Pour ces faits, la médaille de bronze pour acte de courage et de 
dévouement a été décernée aux deux policiers.
Il en a été de même pour quatre autres fonctionnaires lesquels, le 
6 avril 2019 vers 19 h 45, étaient intervenus rue Jean-Jaurès à 
Rochefort pour un incendie d’appartement. Des cris d’enfant 
ayant été entendus au 4e  étage et dans l’attente des pompiers, les 
policiers étaient rentrés dans l’immeuble et avaient enfoncé la 
porte de l’appartement envahi d’une épaisse fumée. Les policiers 
découvriront un enfant de 4 ans prostré dans un coin du salon. 
Ce dernier avait été pris en charge par les pompiers et conduit à 
l’hôpital.
Lors de cette cérémonie, deux médailles d’honneur de la police 
ont été également décernées à des fonctionnaires de Police.

Neuf médailles ont été décernées (© Police nationale 17)

Rochefort : remise de médailles 
pour des actes de courage

MAIN COURANTE
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY : 
CHUTE FORTUITE
■■ Jeudi 7 janvier vers 8 h 25, 

rue du Vanneau à hauteur du 
cimetière de Saint-Jean-de-
Liversay, le pilote d’un scooter 
a fait un écart en voulant éviter 
une femme promenant son 
chien. Dans cette manœuvre, 
il a perdu le contrôle de 
son engin et chuté au sol. 
Légèrement blessé, ce jeune 
de 16 ans a été transporté 
vers le centre hospitalier de 
La Rochelle pour y subir des 
examens.

ANGLIERS : TENTATIVE DE VOL
■■ Lundi 4 janvier vers 22 h 

40 sur la commune d’Angliers, 
trois individus ont été surpris 
par des riverains alors qu’ils 
fouillaient un camion benne. 
Se sentant observer, ces indi-
vidus ont pris la fuite. Avisée, 
la gendarmerie a effectué des 
recherches. En vain. L’enquête 
se poursuit.

AUMAGNE : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Lundi 11 janvier vers 8 h 

00, sur la RD 129 à Aumagne, 
la conductrice d’une Renault 
Clio, se rendant à Aujac 
pour y prendre son travail, 
a perdu le contrôle de son 
véhicule. Après avoir effectué 
un tonneau, le véhicule a fini 
sa course dans un champ. 
Âgée de 21 ans et demeurant 
Antezant, la jeune femme a été 
transportée au centre hospi-

talier de Saint-Jean-d’Angély 
pour y subir des examens.

ROCHEFORT : UN DÉTENTEUR 
DE COCAÏNE INTERPELLÉ
■■ Lundi 4 janvier, lors d’une 

patrouille dans les rues de Ro-
chefort, les fonctionnaires de 
police ont reconnu un individu 
circulant à bord d’un véhicule 
alors qu’il avait, suite à une 
décision de justice, interdic-
tion de s’y rendre. Interpellé et 
après palpation, l’homme a été 
trouvé porteur de 20 grammes 
de cocaïne. Placé en garde à 
vue et entendu sur les faits, il 
a été présenté au parquet de 
La Rochelle - Rochefort. Il a 
fait l’objet d’une comparution 
immédiate et a été condamné 
à 24 mois d’emprisonnement 
dont un an ferme. Il a été incar-
céré en maison d’arrêt.

CHÂTELAILLON-PLAGE : 
PERCUTÉ PAR UN TRAIN
■■ Lundi 11 janvier en fin 

de matinée, au passage à 
niveau situé près de l’avenue 
Maréchal-Foch à Châtelail-
lon-Plage, un homme de 24 
ans en tenue de jogging a été 
mortellement blessé, percuté 
par un train express régional 
(TER). Cet homme demeurait 
sur la commune depuis plu-
sieurs années. La gendarmerie 
a ouvert une enquête pour 
déterminer les causes de cet 
accident.
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Stéphania, à la tête d’une 
entreprise de ramassage 
d’animaux morts et de net-
toyage de bâtiments agri-
coles, semble fâchée avec les 
déclarations fiscales.

Stéphania n’est pas une 
femme de chiffres. C’est ce qu’il 
ressort des débats qui se sont 
tenus le 17  décembre 2020 
devant le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. La prévenue est 
âgée de 49 ans et a créé sa 
société en 2014 à Saint-
Christophe. Une période qui 
correspond à la liquidation 
judiciaire de celle que dirigeait 
son mari, exactement dans le 
même secteur d’activité. 
Depuis, ce dernier est salarié de 
son épouse. Les coïnci-
dences  sont relevées par le 
ministère public  : «  Je m’inter-
roge clairement de savoir si j’ai 
la bonne personne devant moi. »

Cette remarque jette le 
trouble chez la prévenue : « Je ne 
répondrai pas ». Il est reproché à 

Stéphania de n’avoir fait aucune 
déclaration fiscale et de TVA 
pour son entreprise de 2014 à 
2016. Près de 140 000 euros de 
TVA notamment  n’ont pas été 
déclarés au cours de la période 
visée. La société de la quadragé-
naire a bénéficié d’un plan de 
redressement en 2019 étalé sur 
les 10 prochaines années.

143 k€ 
de dette

Au total, ce sont 
143  000  euros de dette fiscale 
hors majorations et hors pénali-
tés que la cheffe d’entreprise 
doit rembourser. «  C’est inclus 
dans le plan de redressement. Je 
rembourse 2  100  euros par 
mois », explique Stéphania.

L’administration fiscale, 
partie civile dans ce dossier, 

précise qu’une partie de la 
somme a été recouvrée en 
amont. Mais qu’une autre 
affaire non poursuivie pénale-
ment est en cours. Elle concerne 
de nouveau de la TVA à hauteur 
cette fois de 50 000 euros. À la 
barre, Stéphania rejette l’inté-
gralité des faits sur son comp-
table : « J’avais des problèmes de 
communication avec lui  ». Ce 
que balaye d’un revers de main 
le ministère public  : «  On ne 
peut pas se défausser ainsi ».

Pour le parquet, aucun mys-
tère : « Cette société n’est que le 
prolongement de celle de son 
mari  ». Une peine d’avertisse-
ment à hauteur de deux mois de 
prison entièrement assortie du 
sursis simple est requise à l’en-
contre de Stéphania dont le 
casier est vierge. La défense 
plaide la relaxe. Elle estime que 
l’élément intentionnel fait 
défaut. Le tribunal a mis sa 
décision en délibéré. Elle sera 
rendue le 18 février prochain.

Yannick Picard

La cheffe d’entreprise a-t-elle 
voulu couvrir son mari ?

La cheffe 
d’entreprise de 
St-Christophe n’a 
déclaré ni impôt ni 
TVA pendant 
plusieurs années 
(© Pixabay)

Un Villedousais a du mal à 
faire le deuil de ses 17 ans de 
vie commune passés avec 
Sylvie.

Dossier douloureux et rare 
que celui appelé à la barre du 
tribunal judiciaire de 
La  Rochelle le lundi 4  janvier. 
Tout aussi rare que sont pro-
noncées les ordonnances de 
protection. Un dispositif  ren-
forcé l’année passée au tribu-
nal judiciaire de La Rochelle et 
qui permet aux juges des 
affaires familiales d’accentuer 
la sécurité du conjoint victime 
de violences.

«  Très rares sont les cas de 
non-respect de l’ordonnance 
qui entraînent des suites 
pénales  », explique un magis-
trat. Et pourtant, c’est bien du 
mauvais côté de la ligne que 
Bertrand a posé le pied en sep-
tembre et octobre  2020. Au 
cours de l’été dernier, Sylvie a 
été entendue à plusieurs 
reprises par les enquêteurs, 
dénonçant des violences et des 
viols  que lui aurait fait subir 

Bertrand au cours de leurs 17 
années de vie conjugale. Le 
Villedousais n’a pas été enten-
du. Le couple est en procédure 
de divorce.

« Il essaie de tout savoir 
de ma vie »

Le 2  avril 2020, la jeune 
femme a été placée sous ordon-
nance de protection. Pour 
autant, son ex-compagnon n’a 
cessé depuis de l’appeler avec 
quatre lignes téléphoniques 
différentes, de lui envoyer de 
nombreux SMS et de débouler 
à l’improviste à son domicile : 
« Il essaie de tout savoir de ma 
vie », explique-t-elle. Et notam-
ment au sujet de celui qui la 
partage désormais. Bertrand, 
qui ne cache pas avoir toujours 
des sentiments pour Sylvie et 
fonde l’espoir de la reconqué-
rir, va même jusqu’à utiliser 
leurs trois enfants  pour savoir 
ce qui se passe dans la vie de 
son ex-compagne.  «  J’ai l’im-
pression d’avoir trois espions à 

la maison  », ajoute la jeune 
femme totalement désempa-
rée. Elle continue à se confier : 
« Ils sont suivis par un pédopsy-
chiatre pour un conflit de 
loyauté. C’est insupportable.  » 
Le tribunal enfonce le clou : « Il 
faut la laisser tranquille main-
tenant.  » Difficile de passer à 
autre chose pour Bertrand  : 
« J’ai du mal à accepter ».

La partie civile ne réclame 
pas de dommages et intérêts 
mais juste « de la tranquillité ». 
Quatre mois de prison avec 
sursis sont requis à l’encontre 
de Bertrand dont le casier est 
vierge. Alors que la défense 
parle de pulsions amoureuses : 
«  Je ne dis pas que c’est bien, 
mais on peut le com-
prendre.  Mon client n’est pas 
dangereux. » Une amende avec 
sursis est plaidée. Ce qui est 
entendu. Bertrand a été 
condamné à 200  euros 
d’amende avec sursis et à suivre 
un stage de sensibilisation aux 
violences faites aux femmes.

Yannick Picard

Il ne respecte pas la décision 
du juge aux affaires familiales

Éva est un petit bout de bonne femme qui ne renie pas ses idées. 
Ainsi le 5 janvier dernier, elle confirme à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle être allée dans un squat à La Rochelle 
bien connu de la police et de la préfecture pour être fréquenté par 
des militants d’extrême gauche. À 22 ans, Éva a déjà 
été convoquée en correctionnelle par le tribunal de Nîmes. Mais 
les magistrats l’ont relaxée dans un dossier d’attroupement. Ce 
qui est cette fois reproché à la jeune militante, c’est d’avoir tagué 
à La Rochelle entre le 16 et le 20 février 2020 divers bâtiments, 
magasins et monuments de la ville. Des inscriptions outrageantes 
toutes faites avec une bombe de peinture violette : « À bas l’État ; 
Nique la BAC ; Ni dieu ni maître ; Je suis vegan et je veux voir les 
poulets rôtis ; Un flic, une balle ». Même si une silhouette 
semblable à la sienne a été enregistrée par les caméras de 
vidéosurveillance de la ville, Éva dément être l’auteure de ces 
tags. À l’inverse, elle reconnaît bien ne pas avoir voulu se 
soumettre aux prélèvements ADN lors de sa garde à vue : « Je ne 
suis pas favorable à ce type de fichage ». Au total, cinq mois de 
prison avec sursis sont requis par le ministère public. La défense 
parle d’un dossier vide. Le tribunal a relaxé la militante pour les 
outrages et les dégradations. Mais l’a condamnée à une amende 
de 150 euros pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement 
ADN lors de sa garde à vue.

Parmi les monuments qui avaient été tagués, l’église 
Saint-Sauveur (© Y.P.)

La militante de gauche relaxée 
d’outrages et de dégradations

Manon, qui habite Saint-Laurent-de-la-Prée, est défavorablement 
connue de la justice. À 27 ans, la jeune femme compte neuf 
mentions prononcées notamment pour des vols et des 
escroqueries. Et c’est encore pour une escroquerie de même 
nature que celle pour laquelle elle avait été condamnée par le 
passé, que Manon a été convoquée devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle le 5 janvier dernier. Le 23 février 2018, la jeune 
femme met en vente sur le site Le Bon Coin deux pièces en or 
qu’elle ne possède pas, pour un montant de 190 euros. « J’avais 
récupéré des photos sur internet », précise Manon. Très vite, un 
collectionneur flaire la bonne affaire et rentre en contact avec la 
jeune femme. Au téléphone, elle réussit à le convaincre de virer la 
somme sur son compte, en lui donnant sa véritable identité mais 
une fausse adresse en Bretagne. L’acheteur ne verra jamais la 
couleur de ses pièces d’or. Le tribunal relève que Manon ne se 
présente guère aux convocations de la justice. Il lui rappelle avec 
insistance que le juge d’application des peines l’attend dans son 
bureau le lendemain de cette audience pour discuter d’une 
peine qu’il lui reste à exécuter. Le ministère public se déclare 
embêté par le comportement de Manon. Trois mois de prison 
ferme sont requis. La jeune femme qui assure seule sa défense ne 
répond rien. Le tribunal l’a finalement condamnée à 30 jours-
amende à hauteur de 10 euros chacun.

La prévenue mettait en vente des pièces d’or qu’elle n’avait pas 
(© Pixabay)

La jeune femme avait trouvé 
une combine en or
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À 28 ans, Sophie 
Renaud est une 
jeune femme à l’aise 
dans ses bottes. 

Originaire de Saint-Pardoult, 
entre Saint-Jean-d’Angély et 
Aulnay dans les Vals de 
Saintonge, elle a été couron-
née miss France Agricole 2021 
le 19  décembre dernier. Son 
quotidien de femme et d’agri-
cultrice, elle le partage quoti-
diennement sur le réseau 
social Instagram où plus de 
10  000 personnes la suivent. 
Une manière pour elle de lut-
ter contre l’agribashing et 
ainsi de « changer le regard du 
grand public sur le monde 
agricole ».

Pourquoi avez-vous décidé de 
participer au concours de miss 
France Agricole 2021 ?

J’ai participé à ce concours 
dans le but de promouvoir les 
jeunes agriculteurs et notam-
ment les femmes, pour chan-
ger l’image de l’agricultrice. Je 
veux montrer qu’il y a encore 
des jeunes motivés et que l’on 
peut être une jeune femme 
d’aujourd’hui et conduire un 
énorme tracteur.

Comment avez-vous eu 
connaissance de ce concours de 
beauté ?

C’est la sixième édition de 
ce concours et il est devenu un 
évènement incontournable 
sur les réseaux sociaux. 
Comme il est organisé exclu-
sivement sur Facebook, des 

amies ont partagé la publica-
tion pour m’inciter à y partici-
per.

Comment s’est déroulé cette 
élection de Miss et Mister agri 
2021 ?

J’ai publié une photo sur la 
page du concours et je me suis 
classée parmi les 20 jeunes 
femmes de France ayant obte-
nu le plus grand nombre de 
suffrages. J’en ai obtenu plus 
de 3  000. Ensuite un jury a 
délibéré et m’a élue. C’était 
drôle parce qu’avant de dévoi-
ler le nom de la candidate, ils 
ont publié un indice avec une 
image f loutée et là je me suis 
dit que ça pourrait être moi !

Comment avez-vous réagi à 
l’annonce de votre victoire ?

J’avais le cœur qui bat, j’ai 
fait ça pour m’amuser mais je 
me suis fait prendre au jeu… 
Le jury a attendu pour dévoi-
ler le nom au même moment 
que la Miss France sur TF1. Le 
suspense était à son comble. 
Ensuite, il y a eu un déferle-
ment de messages de félicita-
tions. Tout le monde était 
content que je puisse repré-
senter le monde agricole.

Qu’avez-vous gagné en rempor-
tant ce titre  ? Avez-vous des 
obligations à remplir durant 
l’année qui se présente ?

Bien sûr il y a quelques 
cadeaux à la clé, comme des 
vêtements de travail, mais je 
vais surtout devenir l’ambas-
sadrice de l’agriculture fran-
çaise pendant toute l’année 
2021 où je porterai ce titre. Je 
devais être invitée au Salon de 
l’Agriculture de Paris mais il a 
été annulé à cause de la crise 
sanitaire (le Salon de l’Agri-
culture devait se tenir au Parc 
des Expos de Paris Porte de 
Versailles du 27  février au 
7 mars 2021, N.D.L.R.). Je par-
ticiperai à des actions de com-
munication comme la 
Semaine de l’agriculture. Mais 
je dois surtout animer une 
page Facebook pour promou-
voir le concours et l’agricul-
ture. Le public pourra suivre 
mes aventures.

Vous êtes une habituée d’Inter-
net et des réseaux sociaux, 
pourquoi ce choix ?

Pour vivre avec mon temps 
et changer le regard du grand 
public sur le monde agricole. 
Montrer la réalité de notre 
travail et échanger avec 
d’autres agriculteurs sur les 
techniques, le matériel… 
Grâce à mes publications, j’ai 
fait la connaissance d’autres 
jeunes femmes agricultrices à 
travers toute la France et nous 
échangeons souvent sur notre 
métier, ses difficultés et ses 
bons côtés.

Depuis quand êtes-vous agri-
cultrice ? Pourquoi avoir choisi 
ce métier ?

Je suis installée depuis 
2016. Je ne me voyais pas faire 
autre chose, nous sommes 
agriculteurs dans ma famille 
depuis cinq générations. 
Petite, je parcourais les par-
celles assise sur les genoux de 
mon père dans son tracteur. 
Après mon bac, j’ai obtenu un 
BTS en comptabilité et ges-
tion. J’ai pris un peu de recul 
mais finalement c’était ça que 
je voulais faire. Mais ma for-

mation n’est pas inutile pour 
gérer une exploitation agri-
cole.

“On ne prend 
pas beaucoup de 
repos dans le 
monde agricole”

Est-ce devenu si compliqué 
d’exercer la profession d’agri-
culteur de nos jours ?

Il y a beaucoup de 
contraintes administratives et 
concernant la vente de notre 
production nous sommes tri-
butaires de la politique mon-
diale. En travaillant avec une 
coopérative, ça m’offre tout de 
même des débouchées locales 
avec une certaine stabilité des 
prix. Et bien sûr, les condi-
tions climatiques rendent 
quelquefois les choses plus 
compliquées.

Le monde agricole est plutôt 
un  milieu masculin, que cer-
tains peuvent parfois qualifié 
de machiste. N’est-ce pas trop 
difficile de s’y faire une place ?

Non, on me laisse toujours 
des messages sympathiques à 
propos des photos que je 
publie, même si la plupart sont 
surpris quand ils me voient 
sur mon tracteur. Je travaille 
avec la coopérative Terre 
Atlantique et je suis toujours 
bien accueillie dans les forma-
tions. Au contraire, ils sont 
contents de voir que le métier 
se féminise, ils nous mettent 
souvent en valeur. Alors oui, il 
faut faire ses preuves et au 
départ, mes voisins étaient un 

peu étonnés que je reprenne 
les terres de ma mère mais ils 
m’ont toujours vu présente 
aux côtés de mon père depuis 
toute petite.

Depuis quelques mois, 
vous avez lancé votre propre 
marque de vêtements, French 
Farmers. Où trouvez-vous le 
temps de tout faire ?

(Rires) Je m’en occupe à 
l’heure du déjeuner ou le soir. 
Et puis vous savez, dans le 
milieu agricole on ne prend 
pas beaucoup de repos, ni de 
vacances.

Comment imaginez-vous votre 
avenir et celle de la profession ?

Toujours sur mon tracteur. 
Je réf léchis à l’évolution de ma 
marque de vêtements French 
Farmers, à la nouvelle collec-
tion. Et je vais continuer à 
montrer qu’on peut mettre du 
vernis à ongles et du rouge à 
lèvres tout en étant passion-
née par son métier d’agricul-
trice.  Je souhaite qu’il y ait 
plus de jeunes qui embrassent 
la vocation d’agriculteur, mal-
gré les difficultés. C’est un 
beau métier, celui de nourrir 
les hommes. Moi, je serai tou-
jours sur mon tracteur.

Propos recueillis par 
Frédérique Colombéron

PPour suivre Sophie 
Renaud sur les réseaux 
sociaux, rendez-vous sur 
Instagram (sophiie_farmerlife) 
ou sur Facebook (Sophie Miss 
France Agricole 2021).

« Je ne me voyais pas faire 
autre chose »
BEAUTÉ - Le 19 décembre, Sophie Renaud a remporté le titre de miss France Agricole 
2021. Un concours organisé par Terre-Net, un site d’actualité pour les agriculteurs.

Sophie Renaud publie régulièrement des photos sur sa page Instagram. Un compte suivi par plus de 10 000 personnes 
sur lequel elle partage sa vie de femme et d’agricultrice (© S.R.)
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Miss et Mister agri 2021
Le concours Miss et Mister agri 2021 (senior et junior) est 
organisé chaque année par le site internet Terre-net. Ce site 
internet est une plateforme spécialisée née en 1997 et desti-
née aux informations agricoles.  Le concours de Miss et 
Mister agri est « un événement amical, qui a pour but de pro-
mouvoir les femmes et les hommes dans le milieu agricole, afin 
de montrer une image positive et souriante de notre profession, 
il n’y a aucun enjeu financier, juste un bon moment à passer 
ensemble  », souligne l’organisation. Cette dernière ajoute  : 
« Le but primordial est de se rencontrer au Salon de l’Agricul-
ture et de réaliser quelques interviews  ». Le concours se 
déroule sur Facebook en fin d’année où un jury sélectionne 
les gagnant(e)s parmi les 20 candidats ayant eu le plus de 
« likes » dans chaque catégorie (junior 15-17 ans, senior +18 
ans)

1993 
Naissance en 
Charente-Maritime

2016
Installation sur 
sa propre ferme 
céréalière

MAI 2019
Ouverture de son 
compte Instagram

AUTOMNE 2020
Elle lance French 
Farmers, sa marque 
de vêtements

DÉCEMBRE 2020
Elle est élue Miss 
agri 2021

Bio Express

“Petite, je parcourais 
les parcelles assise sur les genoux 
de mon père dans son tracteur”
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Surgères accueille le centre 
de vaccination du territoire
Ce “vaccinodrome” ouvrira la semaine prochaine 
au Castel Park pour les habitants de plus de 75 ans.

Un médecin et 
deux infirmièr(e)s 
sont prévus pour 

accueillir les 
patients pour la 

vaccination au 
Castel Park 

(© C.F.)

AUNIS SUD

Catherine Desprez, maire 
de Surgères, nous confiait lun-
di 11  janvier qu’elle aimerait 
apporter une pierre à l’édifice 
de la vaccination en Charente-
Maritime.

L’édile a ainsi proposé au 
sous-préfet de Rochefort l’in-
frastructure du Castel Park 
pour y implanter un centre 
dédié. Le représentant de 
l’État ayant donné son aval, la 
municipalité planche depuis 
sur l’organisation du lieu qui 
devrait ouvrir dans le courant 
de la semaine prochaine : « Ce 
sera trop court pour ouvrir 
lundi mais ce sera fait le plus 
tôt possible  », souligne 
Catherine Desprez.

3000 
habitants 
de + de 75 ans

Ce centre sera ouvert aux 
habitants du territoire d’Aunis 
sud, dans un premier temps 
aux personnes de plus de 75 
ans comme il est actuellement 
recommandé par l’État. Le 
territoire compte pas loin de 
3  000 habitants de cette 
tranche d’âge.

Côté organisation des 
locaux, tout semble déjà prêt : 
«  La logistique est à peu près 
organisée, il y a besoin d’Inter-
net, d’un frigo… Il faudra 
séparer les lieux pour avoir un 
côté vaccination et un côté 
secrétariat. On sait faire 

puisque le Castel Park accueille 
déjà le don du sang  », ajoute 
l’édile qui précise que l’orga-
nisation sera d’ailleurs à 
revoir avec l’association locale 
de don du sang les jours de 
prélèvement  : «  Peut-être que 
ce jour-là il n’y aura pas de 
vaccination, ou peut-être qu’on 
déplacera le lieu de don du 
sang. On ne sait pas encore. »

“Pas de 
vaccination 
à domicile”

Catherine Desprez tient à 
ce que ce soit le réseau médi-
cal local qui s’empare de l’or-
ganisation du centre de vacci-
nation : «  Je ne veux pas que ce 
soit à part mais quelque chose 
d’intégré aux professionnels de 
santé du secteur. Le lien entre 
eux et la population n’est pas à 
distendre, surtout dans ces 
situations. » Et c’est chose faite 
car l’Agence régionale de san-
té (ARS) laisse les territoires 
organiser eux-mêmes les lieux 
de vaccination.

Malgré tout, il faudra faire 
appel aux médecins et infir-
miers retraités car il ne sera 
pas facile d’intégrer les pro-
fessionnels de la santé déjà en 
activité : « Ce n’est pas comme 
en mars quand on a ouvert la 
cellule Covid car à ce moment-
là l’activité des médecins était 
très diminuée. En ce moment 
ils ont une activité normale et 
ce sera plus compliqué de trou-
ver des médecins disponibles. »

De plus, sur le site, il serait 
nécessaire d’avoir la présence 

d’un médecin et de deux 
infirmièr(e)s avec une ouver-
ture du centre qui pourrait 
s’organiser sur des demi-jour-
nées  : «  Il faut voir avec 
l’équipe médicale. »

Il reste une problématique 
à résoudre qui est celle de 
l’acheminement de tous les 
habitants de plus de 75 ans au 
site du Castel Park  : «  On est 
en train de voir ça car il n’y 
aura pas de vaccination à 
domicile dans ce contexte-là. 
Les médicaux mobilisés ne 
seront pas mobiles. »

Les personnes ne pouvant 
absolument pas se déplacer 
pour raison médicale, sont 
invitées à se tourner vers leur 
médecin traitant.

Prendre rendez-vous en 
ligne ou par téléphone

Pour les autres, ils devront 
préalablement prendre ren-
dez-vous en ligne sur les plate-
formes Doctolib où Santé.fr. 
Et pour les personnes n’ayant 
pas Internet, un numéro de 
téléphone sera mis en place la 
semaine prochaine  : «  Nous 
voulons faire quelque chose de 
vraiment communautaire, 
donc nous mettrons dans la 
boucle l’ensemble des mairies 
pour qu’elles puissent prévenir 
et accompagner dans leurs 
démarches les ressortissants de 
leurs communes. »

Des f lyers indiquant la 
marche à suivre seront aussi 
distribués dans les boîtes aux 
lettres des habitants du terri-
toire Aunis sud.

Carine Fernandez

DÉCÈS
●● Daniel Jourdain ( Puyravault), 

décédé à l’âge de 58 ans. Les 
obsèques religieuses ont été 
célébrées vendredi 8 janvier, en 
l’église de Puyravault, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 
même commune.
●● Marcel Servant ( Saint Mard), 

décédé à l’âge de 87 ans. Les 
obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Saint 
Mard, samedi 9 janvier, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 
même commune.
●● Jean Constantin, décédé à l’âge 

de 89 ans. La cérémonie civile a eu 
lieu lundi 11 janvier au crématorium 
de Saint Jean d’Angély.
●● Claudine Rousseau, née 

Pageaud, décédée à l’âge de 79 

ans. Les obsèques religieuses ont 
été célébrées en l’église de Vandré, 
lundi11 janvier, avant inhumation 
au cimetière de cette même 
commune.
●● Monique Rizza, née Rodiant, 

décédée à l’âge de 85 ans. Les 
obsèques religieuses ont été célé-
brées en l’église de Saint Germain 
de Marencennes, mardi 12 janvier.
●● Marie-France Lamige, née 

Bordin, décédée à l’âge de 64 ans. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères, 
mercredi 13 janvier, suivies de 
l’inhumation de l’urne au cimetière 
Saint Pierre de cette même 
commune.

Toute notre sympathie aux familles de 
ces défunts.

CORRESPONDANTS

 ODETTE HUET - Tél. 06 64 53 49 75 - odettehuet@hotmail.com
Surgères, St-Pierre-la-Noue, Vouhé, 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, Marsais, St-Saturnin-du-Bois, St-Pierre-d’Amilly

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

ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPILLAGE

En un geste je peux diminuer 

ma production de DÉCHETS 

de 30 kg par an !

ET HOP ! je mets le STOP PUB 

sur ma boîte aux lettres.

Autocollant STOP PUB à retirer 
au siège de Cyclad, 
à la mairie ou à demander à 
contact@cyclad.org

@Cyclad17

OUI 
À L’INFO 
LOCALESTOP 

PUB 
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En novembre 1990, la ligne 
est électrifiée et le TGV 
arrive en Poitou-Charentes. 
La gare Montparnasse vient 
d’être entièrement transfor-
mée et restructurée. La gare 
de Surgères va elle aussi être 
impactée.

Mais voilà, alors que la gare 
de Surgères est quotidienne-
ment desservie de façon à assu-
rer aux usagers des arrêts com-
patibles avec leurs besoins 
entre les directions de 
La  Rochelle et Paris, la SNCF 
décide de supprimer les arrêts 
des trains n°  3878 et n°  3889, 
cela pour des raisons de renta-
bilité.

Or la gare de Surgères 
constitue un carrefour impor-
tant de transports ferroviaires 
locaux, elle offre aux usagers 
une souplesse d’utilisation 
incomparable avec les stations 
périphériques. Elle draine un 
secteur étendu qui va d’Aigre-
feuille et Rochefort jusqu’à 
Marennes, Oleron, Royan, 
Saujon, et cela grâce à des faci-
lités d’accès et d’importantes 
possibilités de stationnement. 
On évite aussi le passage et le 
changement à La Rochelle.

Une action d’une certaine 
importance va se mettre en 
mouvement à l’initiative des 
élus de Surgères. Une véritable 
association « Poitou-Charentes 
TGV », va se créer. Des mani-
festations ont lieu à la gare de 
Surgères, il s’agit de se placer 
chaque matin en aussi grand 
nombre que possible sur les 
voies pour arrêter le train, il y a 

jusqu’à deux cents personnes. 
À cette action, participent à 
l’époque le maire de Surgères 
Jean-Guy Branger avec une 
partie de la municipalité et du 
conseil municipal. On y voit 
aussi François Blaizot, pré-
sident du Conseil Général et 
Dominique Bussereau, alors 
maire de Saint-Georges-de-
Didonne.

De nombreux courriers 
sont échangés entre les autori-
tés de la SNCF et les élus, des 
réunions publiques d’informa-
tion se tiennent au Castel-Park. 
Finalement, cette action menée 
avec persévérance et même 
ténacité va porter ses fruits. Au 
bout de deux mois de présence 
quotidienne sur les voies et les 

quais, on obtient dans un pre-
mier temps, fin novembre, que 
la SNCF rétablisse les arrêts 
des trains le lundi et le ven-
dredi. L’action cependant 
continue et le 20 décembre, les 
arrêts sont rétablis tous les 
jours. Aujourd’hui, chaque 
jour, de nombreux trains, TGV 
et TER, passent et s’arrêtent à 
Surgères.

Le passage souterrain

Dès les années 2006-2007, 
la réalisation d’un projet est 
apparue nécessaire. La fré-
quentation de la ligne étant 
devenue importante avec 18 
TER et 12 TGV quotidiens, on 

décide d’établir un passage 
souterrain et de supprimer du 
même coup, pour des raisons 
évidentes de sécurité, la traver-
sée des voies. Pour permettre 
l’établissement du passage 
souterrain, on a démoli l’an-
cien entrepôt de tri postal.

La grande opération se 
déroule durant le week-end du 
30  janvier au 1er  février 2009. 
Le passage des trains est, bien 
entendu, interrompu et le 
transport des usagers est assu-
ré par des bus entre Niort et 
La Rochelle. Les travaux com-
mencent le vendredi dans la 
nuit et vont se poursuivre sans 
interruption jusqu’au début du 
dimanche. La première opéra-
tion consiste à déposer les caté-

naires, les rails, puis la terre est 
creusée et déblayée afin de 
mettre en place les éléments 
préfabriqués, escaliers, cais-
sons du couloir, ascenseurs. 
Une grue pouvant soulever 400 
tonnes descend les éléments du 
souterrain en début du samedi 
après-midi. Remblais et terras-
sements suivront, puis la 
repose des voies.

Enfin il faut procéder à la 
reconstruction des quais, sans 
oublier le tassement du ballast 
sous les rails. Et le dimanche, 
le premier train passe à 
14 heures 30. C’est un véritable 
exploit réalisé dans le temps 
record de 40  heures et 30 
minutes par une équipe de 50 
ouvriers spécialisés sous la 
direction de Patrick Philibert. 
Pendant huit jours les trains 
passent sans excéder la vitesse 
de 40 km/heure et les travaux 
d’aménagement vont se pour-
suivre jusqu’en avril avec la 
mise en service du souterrain 
et des ascenseurs.

Troisième et dernier épisode 
de la série Le chemin de fer à 
Surgères à retrouver dans 
L’Hebdo de Charente-Maritime 
du jeudi 21 janvier 2021.

Michel Drouhet

PBibliographie : Le chemin 
de fer, Albert-Michel Luc et 
Raymond Le Philippe, 
Collectif AHGPA ; La ligne 
CFD St-Jean d’Angély-Marans, 
Robert Dubois et Claude 
Bachelier SSNHS. 
Documentation : Archives 
municipales, Archives 
L’Hebdo 17-Courrier Français

Le chemin de fer à Surgères (2/3)

C’est en 1990 que la ligne est électrifiée et que le TGV arrive en Poitou-Charentes (© Archives)

LANDRAIS

L’association LEVE et NEA 
(Notre école alternative) 
organisent leur tout premier 
concours d’écriture pour 
enfants et adultes.

Loin d’être inactives, de 
nombreuses associations ont 
décidé de proposer des activi-
tés à distance, et c’est le cas de 
l ’association LEVE à 
Landrais.  Elle propose un 
concours d’écriture pour 
enfants (moins de 13 ans) et 
adultes (plus de 13 ans et 
écoles), en participation gra-
tuite.

Le thème est  
“Bienveillances”

À partir du 15 janvier 2021, 
les participants peuvent com-
mencer à envoyer leurs œuvres. 
Le thème retenu 
est Bienveillances. Il s’agit 
d’une toute première édition 
du concours qui comprend 4 
catégories : les moins de 13 ans 
qui sont invités à rédiger un 
poème d’une seule page sur le 
thème  ; toutes les autres caté-
gories sont invitées à produire 
une nouvelle de 4 pages maxi-
mum sur le même thème. Les 
groupes et les écoles peuvent 

également participer dans leur 
catégorie. Le jury est composé 
des membres du bureau de 
l’association.

Les contraintes sont les sui-
vantes  : format A4, version 
numérique, police 12, Times 
new roman, forme nouvelle ou 
poème, 1 à 4 pages.

Les lots gagnants

Quatre lots sont prévus par 
catégorie (3 gagnants + 1 coup 
de cœur). Les lots sont des 
bons d’achat culturels à dépen-
ser à la Fnac ou à Cultura, 
ainsi que des lots sportifs 

comme des bons d’achat à 
dépenser chez Decathlon  sans 
oublier  des objets dédicacés 
par des joueurs du XV de 
France et du Stade rochelais. 
La liste sera officiellement 
dévoilée  courant janvier. Date 
limite de participation : 15 juin 
2021 à minuit.

Il ne reste plus qu’à trouver 
l’inspiration pour produire un 
joli texte sur le thème des bien-
veillances…

Audrey Schoettel

PCourriel : association.
leve@gmail.com. Règlement : 
notre-ecole-alternative.fr

Lancement d’un grand 
concours d’écriture pour tous

À vos claviers ou vos stylos, pour participer au concours 
d’écriture de Landrais (© A.S.)

Après une exposition en 2018, Bernard Jouan, artiste peintre 
d’Aigrefeuille, a accroché ses toiles aux cimaises de l’Office de 
tourisme pour la seconde fois. L’exposition Paysages d’ici et 
d’ailleurs emmènera le public à La Rochelle et ses alentours, dans 
le Marais poitevin, sur l’île d’Oléron, les communes autour de 
Surgères, mais aussi dans le Morbihan ou encore sur l’île de 
Malte.
« Pour peindre mes toiles, j’utilise trois techniques : le pastel, 
l’aquarelle et l’encre de Chine. Je peins aussi de l’aquarelle 
surlignée d’encre de Chine », explique l’artiste. Durant la semaine, 
l’artiste réalise également des démonstrations de peinture. La 
prochaine sera une démonstration d’aquarelle, vendredi 
15 janvier à 14 h. « Il faut que les personnes intéressées s’inscrivent 
parce qu’elles ne pourront pas être plus de quatre à la fois. Il 
faudra également qu’elles apportent chacune leur propre tabouret. 
On respectera, bien sûr, les mesures sanitaires ». Lundi 18 janvier, 
Bernard Jouan sera encore présent pour une démonstration 
d’aquarelle et mercredi 20 janvier pour du pastel. Les séances ont 
toujours lieu à 14 h.
De plus, chaque personne qui viendra voir l’exposition aura droit 
à un ticket de tombola. « Il y a cinq aquarelles à gagner par tirage 
au sort. À noter qu’elles seront non encadrées ».

P
Inscription aux démonstrations au 06 85 66 37 57.

Bernard Jouan expose jusqu’au 25 janvier (© O.H.)

Surgères : pastels, aquarelles 
et encre de Chine

AUNIS SUD

CONSEIL
Le conseil commu-
nautaire se dérou-
lera le 19 janvier à 
18 h au Castel Park.

SURGÈRES

CONFÉRENCE
La conférence de 
Pernelle Marcon Un 
fauteuil pour mes 20 
ans, l’art comme ou-
til de résilience aura 
lieu le vendredi 
22 janvier à 20 h 30 
à la médiathèque 
municipale.

AIGREFEUILLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Le prochain conseil 
municipal se dérou-
lera lundi 1er février.
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LE THOU

La Maison d’assistantes 
maternelles a ouvert ses 
portes le 1er juillet. Le 
Département lui a accordé 
une aide à l’ouverture, en 
novembre.

Lors de notre rencontre, les 
trois assistantes maternelles, 
Marion Thomazeau, Valérie 
Michel et Sonia Valton ne 
connaissaient  pas encore le 
montant de cette aide. 
L’association a été créée en 
mars  2018 par ces trois collè-
gues qui travaillaient « avec du 
public adulte en situation de 
handicap, depuis une dizaine 
d’années, explique Marion 
Thomazeau. Nous avons eu 
envie de travailler avec l’enfant. 

Après réflexion et discussion, 
nous avons trouvé le concept 
d’une Mam totalement adapté 
à notre envie ».

La Mam peut accueillir 
douze enfants de 0 à 6 ans. 
«  Mais nous n’en prenons pas 
plus de neuf. C’est une volonté 
de notre part pour effectuer un 
travail de qualité  ». Et parce 
qu’elles veulent garder des 
places d’accueil d’urgence, 
notamment pour les enfants en 
situation de handicap. 
Proposer cet accueil est la par-
ticularité de leur association 
parce que «  l’inclusion est au 
cœur de notre projet ».

Ces trois femmes, qui 
étaient aides médico-psycholo-
giques de métier, ont été for-
mées et accompagnées par la 
Protection maternelle infantile 
(PMI), pour devenir assis-

tantes maternelles agréées. 
«  On devait ouvrir en avril. 
Mais ce laps de temps “donné” 
par la crise sanitaire nous a 
permis de finaliser notre for-
mation  ». Si les assistantes 
maternelles ont appelé leur 
association Bul’ d’air, c’est 
parce qu’elles ont « voulu don-
ner un peu d’air aux parents. 
Généralement, nous recevons 
les enfants, en situation de han-
dicap, une à deux fois par 
semaine. C’est plus un accueil 
de répit pour les parents  ». 

Odette Huet

PMam Bul' d’air, 17290 Le 
Thou. Ouvert du lundi au 
vendredi, de 7h-7 h 30 à 18h. 
Rens au 06 42 04 10 55 ou au 
06 78 27 88 61.

La Mam Bul’ d’air recevra 
une aide du Département

De gauche à droite, Marion Thomazeau, Sonia Valton et Valérie Michel (© Mam)

LE THOU

Les chiffres ont été à l’ordre 
du jour du conseil municipal 
du jeudi 7 janvier.

Les comptes administratifs 
2020, qui sont pratiquement 
clos, ont été présentés. «  Nous 
parlerons également d’investis-
sements sur la durée du man-
dat, a indiqué Christian 
Brunier, le maire, pour les gros 
projets qui nous amèneront à 
emprunter. Ainsi que les consé-
quences de ces emprunts sur 
notre endettement. Je vous ras-
sure, nous n’avons pas de pro-
blèmes ».

En 2020, il a été réalisé pour 
la section de fonctionnement, 
1  429  573  € de recettes et 
1 109 051 € de dépenses, soit un 
solde de +320 522 €. Et pour la 
section d’investissement 
793  070  € de recettes et 
613 194 € de dépenses, soit un 
solde de +179 876 €.

En ce qui concerne la déli-
bération de demande de sub-
vention DETR pour l’aména-
gement du centre-bourg, elle 
sera prise dans quinze jours. 
En effet, la commune a un pré-
budget sur l’ensemble des trois 
premières tranches : la Une, la 
Une bis et la Deux. « Il faudra 

revoir la Une bis et la dimi-
nuer  ». Parce que le bureau 
d’études a prévu cinquante 
places de parking. «  Il y en a 
une bonne vingtaine dont nous 
n’avons pas besoin ».

Cet aménagement, qui 
durerait deux ans, concerne, 
pour la tranche 1 et 1bis, la 
partie devant la mairie et 
jusqu’aux commerces. Et la 
tranche 2 devant l’école.

Une dette remboursée 
entre 3 à 4 ans

Lors de la délibération sur 
le débat d’orientation budgé-
taire (DOB), le maire a donné 

les plus gros investissements 
pour les cinq années à venir  : 
aménagement du cœur du 
bourg 800  000  €  ; aménage-
ment du bourg, part commu-
nale, 750 000 € ; aménagement 
de la salle des fêtes et des 
locaux associatifs 200  000  €  ; 
travaux de voirie 500  000  €  ; 
travaux sur les bâtiments 
100  000  €  ; achat de matériel 
150  000  € et divers pour 
500 000 €.

Pour ce faire, la commune 
empruntera 1,3  M€ sur 5 ans. 
« On ne chargera pas trop notre 
endettement. Nous aurons une 
durée de remboursement de 
notre dette entre 3 à 4 ans ».

Odette Huet

Un prêt d’1,3 million d’euros 
envisagé par la municipalité

La rue devant la mairie, jusqu’aux commerces, fait partie de 
l’aménagement du centre bourg (© O.H.)

Christian Brunier a opté, comme nombre de ses confrères, pour 
des vœux filmés auxquels on accède par le biais d’un lien présent 
sur le site de la commune.
Revenant sur une année 2020 qui a « [limité] la vie sociale, 
culturelle, amicale et familiale » entraînant du « mal-être » chez 
certains, le maire cite les répercussions liées à la pandémie : « Des 
conséquences économiques et sociales entraînant du travail 
partiel, la perte d’emploi et les fermetures de commerces et de 
services ».
Au Thou, le maire précise que les commerces alimentaires « n’ont 
pas souffert »: « C’est loin d’être le cas pour notre coiffeuse, notre 
esthéticienne, nos orthophonistes et surtout nos trois restaurateurs 
toujours fermés, et plusieurs entreprises de notre zone d’activité. »
Plus positivement, la commune fourmille de projets. Parmi eux, 
l’installation de la fibre devrait être terminée en milieu d’année, 
des travaux sont prévus en cœur de bourg, des études ont été 
menées pour installer du photovoltaïque et pour des actions 
d’économies d’énergie. La réfection de toitures et des travaux de 
voirie sont aussi au programme 2021.
À La Cigogne, un permis d’aménagement a été déposé pour un 
lotissement, un autre est à l’étude à la gare. Le hangar du terrain 
de La Chapelle a été démoli et la municipalité réfléchit à son 
aménagement. Elle a aussi acquis la vieille bâtisse abandonnée 
rue du Fief Barabin à la gare et cherche « son devenir ».
La commission “social” travaille sur un projet d’inclusion 
numérique et sur des paniers solidaires avec l’association 
Arozoaar.
En conclusion, Christian Brunier espère « que 2021 fasse oublier 
2020 et que nous retrouvions nos libertés de mouvement le plus 
rapidement possible. »

Christian Brunier espère une année 2021 où l’on « retrouve nos 
libertés de mouvement » (© Facebook mairie)

Le Thou : le maire annonce  
de beaux projetsFORGES

ENEDIS
Coupures de 
courant pour raison 
de travaux sur le 
réseau lundi 25 jan-
vier de 9 h à 12 h 
dans les quartiers 
ou lieux-dits sui-
vants : 1, 2 au 4, 8, 
8B, 4B, 8A impasse 
de La Galvaterie ; 1 
au 5, 4 au 6Lieu-dit 
les Ormeaux ; 1 rue 
de la mairie ; 1 au 
3, 2 au 4 impasse 
Bel Air ; place de 
l’église ; 1 au 3, 7, 2 
au 6, 3B, 2B rue du 
Quartier Levreau ; 
19 au 21, 4 au 6, 10 
au 12, 10B, 21T, 21B, 
17B, 21A, 19B rue 
Eugène-Charron ; 
1 au 9, 205, 2 au 
4, 8 au 12, 202 au 
204, 3B rue des 
Ormeaux.

LE THOU

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réu-
nion du conseil se 
tiendra le jeudi 21 
janvier à 20 heures.

La réfection de la traverse du bourg a commencé le 11 janvier 
dernier rue du Pont des Arceaux. Des déviations sont 
empruntables via la D116 et D117, D108 et la D115.

Bouhet : des travaux et des 
déviations

Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

Service à domicile sous forme 
de livraison le vendredi et 
le samedi dans un rayon
de 50 km autour de Niort

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

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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SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Le compte rendu de l’enquête 
publique concernant le projet 
de parc éolien de 
Mouchetune devrait tomber 
mi-janvier. Les adhérents de 
l’association qui s’oppose au 
projet ont hâte d’en connaître 
les conclusions.

Ce sont environ 70 familles 
qui ont adhéré à l’association 
Vent de campagne créée 
quelque temps avant le début 
de l’enquête publique concer-
nant le projet éolien de 
Mouchetune porté par le pro-
moteur Valeco. Pour rappel, il 
prévoit l’implantation de six 
éoliennes, quatre sur la com-
mune de St-Georges-du-Bois 
et deux sur celle de Benon.

“Un acteur 
public allemand”

Les conseils municipaux 
des deux communes, tout 
comme la communauté de 
communes Aunis Sud, se sont 
prononcés contre ce projet, à 
l’instar du «  Parc du marais 
Poitevin, la LPO, la Dreal 
(direction régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement 
et du Logement, N.D.L.R.) et la 
MRAe (Mission régionale d’Au-

torité environnementale, 
N.D.L.R.)  », rappellent les 
membres de l’association qui 
ajoutent : « Il est d’ailleurs rare 
que la MRAe se positionne 
contre à ce point ».

Du côté de la communauté 
de communes Aunis 
Atlantique, la collectivité a 
défini des zones Aenr corres-
pondant à l’implantation de 
fermes éoliennes dans PLUi 
(plan local d’urbanisation 
intercommunal), mais la com-

mune de Benon n’en fait pas 
partie. Une décision entérinée 
par une motion prise par les 
élus en décembre dernier pour 
la maîtrise du développement 
éolien sur le territoire.

Tout ceci donne de l’espoir 
aux membres de l’association, 
même s’ils savent que la 
bataille contre l’éolien est âpre. 
Ils ont d’ailleurs été actifs 
durant l’enquête publique afin 
de faire valoir par écrit leurs 
réflexions sur le projet.

Ils ont tout d’abord pointé 
du doigt le montage financier 
du projet. La maison mère qui 
le porte, EnBW « est un acteur 
public allemand puisqu’elle 
appartient à 95 % à une collec-
tivité locale. Ils ont acheté 
Valeco, une petite entreprise 
française, pour développer des 
projets éoliens en France, dont 
le projet clé en main de 
Mouchetune. Les capitaux vont 
donc partir à l’étranger et chez 
un acteur public ». Ils ont donc 

soulevé une interrogation 
concernant la loi française 
dans ce domaine et la concur-
rence à l’échelle européenne.

L’association a mis en 
exergue une non-conformité 
du Cerfa déposé par le promo-
teur  : «  Le nom du signataire 
n’est pas en concordance avec le 
signataire. Et il existe une inco-
hérence au niveau du nombre 
des éoliennes puisqu’elles 
passent de 6 à 4 dans le docu-
ment. »

Les membres de l’associa-
tion se sont aussi interrogés sur 
le fait que Valeco était au cou-
rant des changements qui 
allaient être opérés dans le 
PLUi bien en amont de son 
vote intervenu en février 2020. 
Car l’étude d’impact déposée 
par le promoteur en avril 2019 
stipule  : «  Un PLUi-H est en 
cours de finalisation, celui-ci 
autorise l ’ implantation 
éolienne dans le secteur AS 
(zone à enjeu paysager ou toute 
nouvelle construction est inter-
dite, N.D.L.R.). Une fois ce 
PLUi-H mis en œuvre, le projet 
de Mouchetune sera ainsi com-
patible avec les documents 
d’urbanisme des communes 
d’implantation. »

En attendant le résultat de 
l’enquête, Vent de campagne 
partage son expertise en la 
matière avec d’autres associa-
tions qui se montent actuelle-
ment contre des projets éoliens, 
comme celui de Vérines.

Carine Fernandez

L’association Vent de campagne attend les résultats 
de l’enquête publique

Vent de campagne a été active durant l’enquête publique qui s’est terminée le 23 décembre 
(© Archives L’Hebdo 17)

MAUZÉ/MIGNON

MÉDIATHÈQUE
La média-
thèque sera fermée 
pour travaux du 
18 au 26 janvier. 
Réouverture le 
mercredi 27 aux 
horaires habituels.

FRONTENAY-R-R

MARCHÉ 
NOCTURNE
Marché des pro-
ducteurs de Pays 
organisé vendredi 
15 janvier de 17 h 
à 19 h 30 sur la 
place de l’Église 
(viande, fromage, 
miel, crêpes, cidre, 
jus de fruits, vin, 
chocolat…). Rensei-
gnement mairie au 
05 49 04 50 25.
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Hôpital St-Charles : la justice 
annule le compromis de vente
Suite à l’annulation du compromis de vente 
de l’ex-hôpital, le promoteur Joël Joanny a fait appel.

Démolition, 
réhabilitation… 

Projet de la Ville, 
d’un privé… 

L’avenir de l’ancien 
hôpital civil est 
plus que jamais 

incertain (© A.L.)

ROCHEFORT

Si le dossier de l’hôpital 
Saint-Charles était une série 
télévisée, gageons que cette 
dernière tiendrait en haleine 
son public de par ses rebondis-
sements et son suspense. Mais 
il n’en est rien, si ce n’est 
un bâtiment en décrépitude sur 
une friche de plusieurs hectares 
au cœur de la ville de Rochefort. 
Et l’affaire, qui s’est fait quelque 
peu oublier depuis plus d’un 
an, est récemment revenue sur 
le devant de la scène suite à une 
décision du tribunal de grande 
instance de La Rochelle.

Le 8  décembre dernier, ce 
dernier rendait un jugement 
dans lequel il casse le compro-
mis de vente passé entre la Ville 
de Rochefort et le promoteur 
charentais Joël Joanny. Petit 
rappel des faits.

En mai  2017, la Ville de 
Rochefort cède le site de l’an-
cien hôpital civil à la société 
Arcadom du promoteur cogna-
çais Joël Joanny (fondateur du 

festival Summer Sound en 2015 
à Rochefort, N.D.L.R.) pour un 
montant de 200  000  €. Un an 
plus tard, en mars  2018, les 
neuf élus de l’opposition roche-
fortaise décident de porter 
plainte contre Hervé Blanché. 
Elles dénoncent le fait que des 
modifications aient été appor-
tées au compromis de vente par 
le maire, sans l’aval préalable 
du conseil municipal.  La 
plainte n’aboutira pas.

Octobre 2018 : le projet 
est présenté…

En octobre 2018, le futur de 
l’ancien hôpital civil se précise. 
L’architecte de Joël Joanny pré-
sente en préambule du conseil 
municipal de Rochefort le pro-
jet immobilier chiffré à plu-
sieurs dizaines de millions 
d’euros. Le programme immo-
bilier et urbain d’envergure 
prévoit la réhabilitation de la 
tour pour y accueillir des 
bureaux sur les deux premiers 
étages et 90 logements sur les 

niveaux supérieurs. Le toit de 
l’ancien hôpital doit être végé-
talisé et accueillir un belvédère. 
La construction d’un parking 
silo de 500 places est envisagée 
rue Saint-Charles. Joël Joanny 
souhaite aussi la construction 
d’une salle pluridisciplinaire. 
Le projet suscite l’ire de l’oppo-
sition qui y voit « un projet des 
années 1970 » et estime que la 
municipalité «  s’obstine à aller 
droit dans le mur ».

…puis retoqué trois 
mois plus tard

Début 2019, Hervé Blanché 
annonce que le projet immobi-
lier a été retoqué par l’archi-
tecte des bâtiments de 
France.  Conséquence directe 
de cette décision  : le compro-
mis de vente signé entre le pro-
moteur et la Ville est caduc. En 
effet, le contrat était assorti 
d’une clause suspensive stipu-
lant que l’acquéreur devait 
obtenir le permis de construire. 
L’ex-hôpital revient dans le 
giron municipal.

Novembre  2019, avant der-
nier épisode de l’affaire. La 
société Arcadom de Joël Joanny 
assigne la Ville de Rochefort en 
justice devant le tribunal de 
grande instance de La Rochelle 
afin de contester la caducité du 
compromis de vente signé avec 
la Ville. Désormais, rendez-
vous - encore - dans de longs 
mois, calendrier judiciaire 
oblige, pour connaître le fin 
mot de l’histoire puisque le 
promoteur Joël Joanny a d’ores 
et déjà fait appel du jugement 
prononcé en décembre dernier. 
Avant, très probablement, une 
autre procédure.

Amaury Legrand

La Mission Locale (association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes) travaille depuis près de vingt ans 
auprès des jeunes au sortir de l’école, de 16 à 25 ans. Son 
territoire d’intervention s’étend sur les 42 communes regroupées 
au sein de la communauté d’agglomération Rochefort Océan 
ainsi que les communautés de communes de l’île d’Oléron et 
celle du Bassin de Marennes.
Ses conseillers professionnels sont à l’écoute des jeunes pour les 
accompagner dans leurs démarches d’orientation professionnelle, 
de formation, d’emploi. La Mission Locale intervient également 
dans la recherche de solutions ponctuelles en matière de 
transport, de santé ou de logement.
Pour être au plus près des besoins actuels de son public, la 
Mission Locale organise, conjointement avec l’agence R’intérim, 
un « Café Jobs », le premier de 2021. Il se tient ce jeudi 14 janvier, 
de 9 h 30 à 12h, en présentiel, dans les locaux de la Mission 
Locale de Rochefort (1 avenue Maurice Chupin, Parc des 
Fourriers). Au programme, présentation de l’agence d’intérim et 
des offres à pourvoir. Il y aura des possibilités d’entretiens 
individuels selon le profil et les offres, essentiellement dans les 
secteurs du bâtiment et de la mécanique.

P
Inscription auprès de la Mission Locale (05 46 99 06 00) 
ou auprès de Julia Labarre : j.labarre@milo-rmo.com 
Ouverture au public : lundi, mercredi, jeudi : 09h à 12 h 30 
et 13 h 30 à 17 h 30 ; mardi : 13 h 30 à 17 h 30 ; vendredi : 
09h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17h.

Le premier Café-Jobs de 2021 se déroulera le 14 janvier 
(© Mission Locale)

Rochefort : des Cafés-Jobs 
pour dégoter des offres d’emploi

Le promoteur charentais Joël Joanny a signé le compromis 
de vente avec la Ville en mai 2017 (© Archives L’Hebdo 17)

Après la Ville de Rochefort, c’est au tour de la commune de 
Fouras-les-Bains de se dire prête à accueillir un centre de 
vaccination Covid-19. Une volonté que Sylvie Marcilly, maire de 
la commune, a fait connaître auprès des services de l’État en 
Charente-Maritime.
« Face à l’urgence sanitaire, Madame le Maire souhaite tout 
mettre en œuvre pour faciliter l’accès à la vaccination des 
Fourasins. Notre commune dispose des locaux et les élus sont prêts 
à se mobiliser pour participer, aux côtés des autorités sanitaires, à 
l’organisation matérielle d’un centre de vaccination », explique la 
municipalité par voie de communiqué sur ses réseaux sociaux.

Fouras se prépare à accueillir 
un centre de vaccination

CORRESPONDANTS

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

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

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

Les élèves de 1re année BTS 
communication du lycée 
Merleau-Ponty se sont lancés 
dans un projet écologique 
dans le cadre de leur contrôle 
continu.

À  la rentrée 2020, les étu-
diants ont eu la surprise de 
voir les fontaines à eau de l’éta-
blissement condamnées. 
« C’était peu hygiénique dans le 
contexte de l’ épidémie  », 
explique la professeure Isabelle 
Deleplancque. L’ensemble de la 
promotion s’est donc investi 
dans un projet à visée écolo-

gique. «  Nous avons décidé de 
proposer des gourdes recy-
clables à l’ensemble des 
élèves  du lycée, des BTS et du 
personnel, c’est un vrai projet 
écologique  », affirment  les 
élèves.

Après une recherche assi-
due pour un fournisseur euro-
péen et avec des produits à la 
fois de qualité et à moindre 
coût, les élèves ont trouvé un 
fournisseur belge. «  Nous 
avons commandé environ 150 
gourdes en inox avec le logo du 
lycée et BTS Ponty  », explique 
Grégoire, un des étudiants. 
L’opération blanche n’est pas à 
visée commerciale, mais bien 
un moyen de faire évoluer les 

consciences.
Le projet intitulé “Écol’eau” 

a rencontré un franc succès 
auprès des jeunes, très sensibi-
lisé aux questions environne-
mentales. «  On sent, surtout 
depuis l’an dernier, et la crise 
de la Covid, que l’écologie est 
au cœur des préoccupations des 
jeunes générations, affirme 
Laura, éco-déléguée. Beaucoup 
ne voulaient déjà plus utiliser 
des bouteilles plastiques, ce 
support est vecteur de prise de 
conscience ».  Les BTS ont donc 
soigné l’image autour de ce 
projet avec des affiches, des 
vidéos et du relais sur les 
réseaux sociaux.

Marie Ballet

« Un vrai projet écologique »

Les étudiants de 1re année BTS communication ont réalisé un projet 
vecteur de prise de conscience écologique (© M.B.) Quels sont les jours de collecte dans mon quartier, dans ma rue ? 

Rochefort est divisée en cinq secteurs de ramassage avec deux 
types de collecte : ordures ménagères (poubelle grise) et 
emballages (poubelle jaune). Ainsi, selon le secteur, les jours de 
collecte varient. Pour s’y retrouver, la CARO a distribué une 
brochure explicative. Si vous ne l’avez pas, ou si vous l’avez égaré, 
vous pouvez la télécharger sur le site de l’agglomération.
Vous y trouverez les jours ainsi qu’un plan détaillé par secteur 
pour vous repérer facilement. Attention, les bacs et les sacs sont à 
sortir à partir de 18h seulement, le ramassage débutant à 19h. Les 
points d’apports volontaires (PAV) pour la collecte du verre y 
sont répertoriés ainsi que les lieux et horaires des déchetteries de 
l’agglomération, 8 au total.
Un guide du tri précis et complet est à votre disposition, 
néanmoins, pour toutes questions, la CARO a mis en place un n° 
vert : 0 800 085 427 (du lundi au vendredi de 9h à 12h, appel 
gratuit depuis un poste fixe). Sont disponibles également, les 
informations concernant la redevance et le rapport 2019 
« élimination des déchets ». Une attention particulière est portée 
aux déchets verts. Depuis 2006, la CARO distribue des 
composteurs gratuitement. Épluchures de légumes, marc de café, 
tailles de haies, tontes de pelouses, feuilles mortes… presque tous 
vos déchets verts et environ 20 % de vos déchets ménagers sont 
transformables en compost. Pensez-y.

Calendrier à télécharger sur le site internet de la CARO 
(© J.-G.V.)

Agglo Rochefort : tout savoir 
sur la collecte des ordures

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte mercredi 
20 janvier de 15 h 
à 19 h au forum 
des marais. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

ÉCHILLAIS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion mercredi 
20 janvier à 20 h à 
la mairie.

SAINT-LAURENT

COLLECTE DE 
SAPINS DE NOËL
Deux points de 
collecte de sapins 
ont été installés 
sur le parking de 
l’école maternelle 
et sous la halle de 
la Bouillerie.
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Rythmes scolaires : l’opposition 
demande une concertation
Les groupes Rata/Latreuille veulent recueillir l’avis 
des parents avant le passage à la semaine de 4 jours.

Les débats ont été 
vifs entre 

l’opposante 
Hélène Rata et le 
maire Tony Loisel 

(© Archives 
l’Hebdo 17)

AYTRÉ

En septembre prochain, les 
petits Aytrésiens ne devraient 
plus avoir classe que quatre 
jours par semaine, contre 4,5 
jours actuellement. La direc-
tion académique a donné un 
accord de principe (lire 
L’Hebdo 17 du 17  décembre). 
Une mesure qui permettrait 
selon le maire (divers droite) 
Tony Loisel « d’investir (dans la 
rénovation des écoles, N.D.L.R.) 
en dégageant des marges de 
manœuvre  ». Surtout, l’édile 
met en avant « l’intérêt de l’en-
fant » : « Beaucoup de parents et 
l’équipe enseignante nous ont 
dit que les enfants étaient fati-
gués  », a-t-il plaidé lors du 
conseil municipal du 7 janvier.

Pour Hélène Rata (opposi-
tion de gauche, groupe Rata), 
« il n’y a pas d’études précises » 
concernant la fatigue des 
enfants. Et d’ajouter : « L’intérêt 
de l’enfant, c’est de pouvoir tra-
vailler tous les matins. […] Car 
sa capacité à apprendre se fait le 

matin.  » La cheffe de file de 
l’opposition regrette « la préci-
pitation  » dans laquelle le 
changement des rythmes sco-
laires a été décidé. Elle aurait 
souhaité «  impliquer  » les 
familles sur le sujet, notam-
ment au travers des conseils 
d’école  : «  Il n’y a pas eu de 
concertation. […] Sur les 670 
parents, tout le monde n’a pas 
été sensibilisé.  » Et rappelle 
qu’une pétition « spontanée » a 
recueilli sur internet 200 signa-
tures contre le passage aux 
quatre jours.

Une pétition

«  La pétition a remporté 
moins de 200 signatures. Sur les 
670, cela fait quand même 480 
personnes favorables  », répond 
Tony Loisel qui indique que la 
concertation va se poursuivre. 
«  Elle va débuter  », rétorque 
Hélène Rata. « Je dis bien : “Elle 
va continuer”, lui assure le 
maire. C’est prévu. Les élus 
échangent devant les écoles, 

avec les parents. Vous n’étiez 
peut-être pas dans toutes les 
concertations et échangez peut-
être avec des parents qui ne sont 
pas favorables aux quatre jours. 
Mais ça a été une grosse 
demande pendant la campagne. 
Et on a eu de nombreux retours 
de parents qui ont été très déçus 
que ça ne passe pas (en janvier, 
N.D.L.R.).  » « La concertation, 
ce n’est pas discuter à la sortie 
de l’école  », estime Hélène 
Rata.

Le groupe Latreuille (oppo-
sition, gauche) n’est pas forcé-
ment contre le passage aux 
quatre jours. Mais il regrette 
lui aussi la précipitation. Lisa 
Teixeira s’est dite «  soulagée  » 
que ce changement n’ait pas été 
effectif dès janvier, tant pour 
l’organisation des parents que 
des enseignants. Elle enjoint 
toutefois le maire «  à ne pas 
avoir de mépris pour cette péti-
tion. 200 parents, ce n’est pas 
rien ». Et de réclamer elle aussi 
une concertation  : «  En tant 
que parent d’élèves, j’avoue que 
ça manque de prise de terrain. 
Je ne vais pas chercher mes 
enfants à la sortie de l’école à 
16 h 30. Je ne croise donc pas les 
parents d’élèves élus. Et je n’ai 
pas d’informations à l’excep-
tion de quelques courriers. »

Le conseil municipal d’Ay-
tré a toutefois adopté la modifi-
cation des rythmes scolaires. 
Le groupe d’Hélène Rata (5 
voix) s’est prononcé contre  ; 
celui d’Arnaud Latreuille (3 
voix) s’est abstenu. À noter que 
le conseil a également résilié la 
délégation de service public 
(DSP) de la Société laïque 
d’éducation populaire (Slep) 
pour l’exploitation des accueils 
de loisirs et périscolaires.

Clément Vidal

Stéphane Parpaix est un des professionnels de la mer installé au 
port de La Pelle à Marsilly. Depuis des mois, il est en rogne : « 35 
ans que je suis dans le métier et je n’ai encore jamais vu ça ». Son 
entreprise compte cinq salariés pour lesquels le mytiliculteur 
cotise tant sur le plan de l’assurance maladie que pour une 
complémentaire santé.
L’un d’entre eux a été confronté à un accident du travail le 
22 septembre 2019 qui l’a conduit à un arrêt de travail durant 
deux mois. « Il s’est fait une entorse du genou », précise Stéphane 
Parpaix. Une période durant laquelle son salaire a été pris en 
charge à hauteur de 60 % par l’Enim (Établissement national des 
invalides de la Marine), l’organisme qui gère le régime spécial de 
sécurité sociale des marins.
Mais quinze mois après l’accident, les 40 % restant dus au salarié 
accidenté par la complémentaire Entoria manquent toujours à 
l’appel. Du côté du Comité régional conchylicole, son 
président Daniel Coirier découvre : « C’est un dossier que je ne 
maîtrise pas. Je n’étais pas au courant. Sans doute un cas isolé, 
car Stéphane Parpaix est le premier, du moins à ma connaissance, 
à se manifester avec un tel problème. » Du côté d’Entoria, c’est le 
plus grand mutisme. Le groupe est aux abonnés absents, aussi 
bien pour le mytiliculteur que pour la rédaction de L’Hebdo 17. 
Aucune réponse ne nous a été apportée aussi bien par mails que 
par téléphone. Stéphane Parpaix assure, comme certains de ses 
collègues, qu’il serait prêt à changer de caisse complémentaire.

Stéphane Parpaix est prêt à changer 
de caisse complémentaire (© Y.P.)

La colère de Stéphane Parpaix, 
mytiliculteur marsellois

À Esnandes, la Pointe Saint-Clément est un haut lieu touristique 
quelle que soit la saison. L’été, de nombreux touristes viennent 
découvrir la Baie de l’Aiguillon à partir du chemin de randonnée 
ou de la table d’orientation située au sommet des falaises. La 
Pointe Saint-Clément, c’est aussi le terrain de jeux privilégié des 
observateurs d’oiseaux. Beaucoup d’espèces viennent se poser 
dans les misottes, sortes de prés-salés synonymes de garde-
manger unique et recherchés par les temps qui courent.
Encore plus en cette période hivernale : ces derniers jours, les 
températures ont été largement négatives la nuit et au petit 
matin. À tel point d’ailleurs que ce lundi 11 janvier, l’estran de la 
pointe Saint-Clément était pris par une sorte de mélange de givre 
et de glace. Un paysage unique lorsque la mer vient à se retrouver 
recouverte de ce manteau de quelques centimètres d’épaisseur. 
Mais ce jour, hormis les photographes amateurs habitués du lieu, 
aucun cinéaste professionnel pour immortaliser la scène.

La glace à l’assaut de la pointe Saint-Clément (Y.P.)

La pointe Saint-Clément 
d’Esnandes au fil des saisons

L’APE de La Courbe mécontente
Dans un courrier adressé aux élus le 31 décembre, l’associa-
tion des parents d’élèves (APE) de La Courbe a fait part de 
son opposition au passage à 4 jours d’école. « Aucun chiffre, 
aucun sondage, aucune consultation, pas même les résultats de 
l’élection municipale 2020, ne peut permettre de déduire que la 
majorité des familles aytrésiennes [y est] favorable », écrit sa 
représentante Laure Dion. Elle aussi regrette l’absence de 
débats : « Nous avons seulement été invités à contacter le ser-
vice Éducation, au sujet du changement en janvier 2021 “pour 
toutes questions et précisions relatives à cette nouvelle organisa-
tion” ». Laure Dion précise qu’elle ne souhaite pas « contre-
carrer » la municipalité mais « rechercher les meilleures solu-
tions éducatives pour nos enfants ».
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SAINT-XANDRE

Lundi 11 janvier, des débats 
animés ont nourri le conseil 
municipal.

C’est un conseil municipal 
extraordinaire qui s’est tenu 
lundi 11  janvier à St-Xandre. 
«  Nous avions jusqu’au 15  jan-
vier pour régulariser une écri-
ture comptable de l’année 
2020 », a tenu à préciser la maire 
Évelyne Ferrand en préambule 
du vote des trois délibérations 
inscrites à l’ordre du jour. 
Parmi elles, une décision modi-
ficative budgétaire au sujet du 
taux d’un emprunt contracté en 
2006. Il a été révisé par la Caisse 
d’Épargne le 5  novembre der-
nier de 3,5 % à 6,5 %.

Tous les élus s’accordent à 

dire qu’il va falloir revoir la 
copie en y allant de ses propres 
suggestions. Pour Bernard 
Bordelais (opposition), « il faut 
une rencontre avec le préfet et le 
directeur régional de la banque. 
Il faut faire quelque chose. Il y a 
encore 11 d’années d’encours.  » 
Alors que le premier adjoint 
Yves Dlubak ne pense pas avoir 
de leçon à recevoir : « Il ne faut 
pas nous prendre pour des billes. 
On sait ce que l’on doit faire ! »

Retrait de deux 
délibérations

Ambiance tout aussi tendue 
autour de deux autres délibéra-
tions  portant sur la modifica-
tion des commissions urba-
nisme et enfance-jeunesse et 
sur le règlement intérieur du 

conseil municipal. Toutes les 
deux avaient été pointées du 
doigt par le bureau de contrôle 
de la légalité de la préfecture.

Suivant que l’on soit dans la 
majorité ou dans l’opposition, 
chacun tire la couverture à soi. 
La maire Évelyne Ferrand 
insiste  : «  Le préfet emploie le 
conditionnel dans le courrier 
qu’il nous a adressé. Nous 
n’avions pas d’obligation de reti-
rer les délibérations.  » L’élu de 
l’opposition Olivier Léonard se 
dit surpris  : «  Nous sommes 
obligés d’aller voir le préfet pour 
nous faire entendre  ». Marc 
Servanton compte les points  : 
« Si le préfet écrit, c’est que c’est 
illégal. Il emploie le conditionnel 
car il n’a pas le pouvoir de retirer 
les délibérations.  » 

Yannick Picard

Majorité - opposition : 
l’art délicat de la séduction

Pour Évelyne Ferrand, les deux délibérations étaient légales (© Y.P.)

SALLES-SUR-MER

Le 19 décembre dernier, un 
terrible incendie a entière-
ment ravagé la maison de la 
Sallésienne Chantal Bilard, 
âgée de 72 ans, résidant à 
Grolleau.

Malgré un important dis-
positif technique et humain, les 
pompiers n’ont rien pu faire. Le 
19 décembre dernier, la maison 
de Chantal Bilard a été entière-
ment détruite par les flammes. 
Par chance, le sinistre n’a fait 
aucun blessé et Chantal a pu 
sauver son fidèle compagnon à 
quatre pattes, son petit 
yorkshire. Mais le traumatisme 
est immense pour celle qui 
vivait dans cette maison depuis 
1975. « En quelques heures, j’ai 
perdu 45 ans de souvenirs », se 
désole Chantal, très attristée.

«  Désormais, je suis logée 
chez des amies mais c’est une 
situation qui ne peut être que 
temporaire  », souligne la sep-
tuagénaire. Cette dernière est à 
la recherche d’une location 
meublée sur La Rochelle et ses 
alentours, dans un rayon de 20 
kilomètres, «  pour rester dans 
un secteur qui m’est familier ».

« La rénovation de ma mai-
son va durer une année. Je sou-

haiterais vivre dans une maison 
avec un petit jardin pour mon 
chien. J’espère que ma situation 
pourra s’apaiser dans les meil-
leurs délais car j’ai besoin de 
repos et de calme pour me 
remettre de ce réel trauma-
tisme », explique-t-elle.

« Je repars la boule 
au ventre »

«  Encore aujourd’hui, il 
m’est impossible de rentrer dans 
ma maison. Tout est noir et 
cette forte odeur de brûlé m’est 
trop difficile à supporter. Je 

relève régulièrement mon cour-
rier et je repars avec la boule au 
ventre.  Je dois établir rapide-
ment un inventaire précis de 
tout ce que j’ai perdu pour les 
assurances mais je n’y arrive 
pas », précise Chantal.

Alors si vous êtes proprié-
taire d’une maison meublée 
avec un petit jardin et qui est 
disponible rapidement, vous 
pouvez contacter Chantal 
Bilard au 06  61  64  18  84. Elle 
vous présentera un dossier avec 
toutes les garanties nécessaires.

Katy Poirier-Vergos

« En quelques heures, j’ai perdu 
45 ans de souvenirs »

Le feu a rendu la maison inhabitable (© K.P.-V.)

Après Puilboreau en novembre, les déchèteries de La Rochelle-
Rompsay, Aytré et Périgny fermeront définitivement leurs portes 
samedi 16 janvier. Pour se substituer à ces déchèteries, un premier 
centre de valorisation des déchets nouvelle génération ouvrira 
lundi 18 janvier sur le parc d’activités de Périgny, avenue Bernard-
Moitessier. D’ici 2025, quatre autres centres de ce type entreront 
en service à La Rochelle - Laleu (2022), à Saint-Xandre - 
L’Aubreçay (2023), à Saint-Vivien (2024) et à Saint-Médard-d’Aunis 
(2025). L’ouverture de ces structures coïncidera avec la fermeture 
progressive des 13 déchèteries de l’agglomération rochelaise.
Ouvert du lundi au samedi, le centre de valorisation des déchets de 
Périgny pourra accueillir 30 véhicules simultanément et disposera 
de 11 bennes à quai (contre sept dans les déchèteries actuelles) 
réparties sur 10 000 m2. Trois zones ont été définies pour faciliter 
le tri et le recyclage : une zone « bleue » pour les produits 
d’entretien, les objets électriques, les huiles moteur, le verre... ; une 
zone « rouge » pour les plaques de plâtre, le mobilier, le bois, le 
carton... ; et une zone « verte » pour les végétaux et les gravats. À 
noter que dans la zone « bleue », une zone de réemploi ouvrira le 
1er février pour y déposer des objets en bon état ou à réparer (vélo, 
mobilier, outillage...).
Les habitants de l’Agglo qui souhaiteront accéder au centre de 
valorisation devront se munir de leur Pass déchèteries.

Le centre de valorisation des déchets de Périgny est facilement 
accessible depuis la rocade rochelaise (© Agglo La Rochelle)

Un 1er centre de valorisation 
des déchets va ouvrir à Périgny

En raison de la pandémie de Covid-19, le maire de Châtelaillon-
Plage, Stéphane Villain, a présenté via les réseaux sociaux, samedi 
9 janvier, ses vœux à ses administrés. Dans une allocution d’une 
dizaine de minutes, l’édile est revenu sur « l’année historique que 
nous venons de vivre ». Historique parce que 2020 a connu une 
pandémie sans précédent à cause d’« un satané virus » : « Ce que 
nous devons retenir, c’est la solidarité immense qui s’est mise en 
œuvre immédiatement », a insisté Stéphane Villain. Malgré cela, 
des pans entiers de l’économie (le commerce, la culture, le 
tourisme…) de la station balnéaire ont gravement souffert. L’année 
2020 a également été marquée par le retrait en mars de Jean-Louis 
Léonard, maire depuis 1984, et le passage du Tour de France 
cycliste.
2021 sera une année de grands chantiers à Châtelaillon. « Au 
printemps, les travaux du stade, la nouvelle salle polyvalente et 
l’urbanisation du site vont débuter », a détaillé Stéphane Villain. 
Au total, 9 millions d’euros (dont 30 % financés par le 
Département) ont été alloués à ce projet. Parallèlement, les travaux 
du boulevard Georges-Clemenceau démarreront, tandis que ceux 
de l’avenue d’Angoulins s’achèveront. Un plan de mobilité douce 
est par ailleurs à l’étude. « Nous avons des finances saines : nous 
gérons votre ville et votre argent comme si c’était le nôtre », a tenu à 
ajouter le maire de la commune avant de souhaiter aux habitants 
« une année 2021 riche en rencontres, fraternelle et solidaire ».

Stéphane Villain s’est adressé aux Châtelailonnais via les 
réseaux sociaux (© Mairie de Châtelaillon-Plage)

Châtelaillon : Stéphane Villain 
présente des vœux numériques

LA ROCHELLE

DON DE SANG
Collecte vendredi 
15 janvier de 8 h 30 
à 12 h à la salle de 
l’oratoire. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

AYTRÉ

BUDGET
Réunion publique 
sur les orientations 
budgétaires de la 
commune jeudi 
21 janvier à 18 h à 
la salle Jules-Ferry. 
Renseignement au 
05 46 30 19 19.

NIEUL-SUR-MER

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance mercredi 
20 janvier à 20 h à 
l’espace Crépeau 
(salle du phare de 
Cordouan).

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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Coup de jeune pour les berges 
du Mignon
Un programme de 889 m de voies d’eau sont en 
réfection afin d’entretenir les abords de la rivière.

Olivier Ricolleau et 
Gilles Gay ont 

présenté les 
travaux des berges 

effectués à La 
Ronde (594 m 

linéaires), d’autres 
sont prévus à 
St-Hilaire-la-

Pallud (179 ml), et 
à l’île des 

Bourdettes (116 
ml) (© C.F.)

LA RONDE

Chaque année, la restaura-
tion des berges est program-
mée sur les 183  km de voies 
d’eau qui sont à la charge de 
l’Institut interdépartemental 
du bassin de la Sèvre Niortaise 
(IIBSN).

L’opération commencée à 
l’automne dernier est censée 
durer 5 mois et porte sur 889 m 
linéaires de berges du Mignon. 
Des travaux prévus hors saison 
touristique car ils nécessitent 
de fermer les routes à la circu-
lation. Mais les intempéries 
sont passées par là avec la mon-
tée des eaux rendant impos-
sible les travaux  : «  Un des 
inconvénients est qu’il faut 
assurer une baisse des eaux suf-
fisante pour que l’entreprise 
puisse travailler  », explique 
Olivier Ricolleau chargé 
d’études à l’IISBN. Le linéaire 
à entretenir cette année a de 
plus été rallongé d’une soixan-
taine de mètres en raison d’un 
glissement de terrain survenu 

au tout début de l’opération.
Le montant de ce pro-

gramme est de 185  427  € HT, 
les travaux concernant la com-
mune de La Ronde s’élèvent 
eux à 61 507 € HT représentant 
594  m linéaires. Le finance-
ment de ces opérations 
annuelles est subventionné à 
hauteur de 60  % par l’Europe 
via le fonds FEDER, l’IIBSN en 
porte 25  % et les communes 
15 %.

Mais quelle est donc l’am-
pleur de ces travaux ? En pied 
de berge, des pieux en châtai-
gner de 6 m de haut sont enfon-
cés de 3 à 4 m. D’un diamètre 
de 20 cm ils sont espacés d’en-
viron 75 m les uns des autres. Il 
faut que ces pieux soient totale-
ment immergés afin que le bois 
se conserve dans l’eau : « Nous 
avons une vingtaine d’années 
de recul sur cette technique qui 
fonctionne très bien. Venise 
tient sur des pieux immergés 
depuis des siècles  », souligne 
Olivier Ricolleau.

Derrière ces pieux, on y 
place une risberme, confec-

tionnée à l’aide d’un géotextile 
rempli d’un mélange de terre et 
de pierres  : «  Cela forme un 
boudin au-dessus duquel on 
recrée un talus de terre et de 
pierre également présentant 
une pente maximum de 45°  ». 
Sur ce talus est appliqué un 
géotextile en fibre de coco, 
donc biodégradable, ensemen-
cé afin de recréer une végéta-
tion nécessaire : « On y met un 
semi d’herbes différentes 
comme le carex ou les iris, qui 
vont se développer et coloniser 
la berge. À terme elles vont per-
mettre de maintenir la terre du 
talus. »

« C’est ce qui dure dans 
le temps »

L’IISBN est en charge de 
l’entretien des berges de la 
Sèvre Niortaise, du canal de la 
vieille Autize, de la jeune 
Autize mais aussi du canal du 
Mignon depuis le port de 
Mauzé jusqu’à l’intersection 
avec la Sèvre. L’institut agit en 
Charente-Maritime mais aussi 
en Deux-Sèvres et en Vendée. 
La gestion de l’IIBSN est donc 
interdépartementale, le repré-
sentant charentais-maritime 
étant le conseiller départemen-
tal Gilles Gay, qui se retrouve 
être l’un des trois vice-prési-
dents de la structure.

Ce dernier met d’ailleurs en 
avant la réussite de ces tra-
vaux : « C’est la meilleure solu-
tion car c’est ce qui dure dans le 
temps  ». Les engins de chan-
tiers qui ont repris leur labeur 
cette semaine ont fort à faire 
puisque tout doit être bouclé 
avant l’été afin de ne pas per-
turber la saison touristique.

Carine Fernandez

Les discussions menées entre les conseillers municipaux, pour 
anticiper sur les actions à mener à Cramchaban pour cette année, 
n’ont laissé qu’entrevoir des projets difficilement réalisables en 
2021. En effet, la Covid-19 reste au centre des préoccupations et 
oblige à des délais rallongés dans les études préalables 
nécessaires à la réalisation des grands travaux annoncés par 
l’équipe municipale dans sa profession de foi.
Les réfections de la départementale reliant Cram à Chaban, 
terminée la semaine dernière, et de la place de la mairie, auront 
mis en exergue ce rallongement des temps d’intervention. De 
même, l’annulation du repas des aînés et de la « battle 
d’improvisation » appelle à la prudence dans les engagements 
pris par les élus. « Je suis optimiste, mais on est très prudent », 
affirme Laurent Renaud, le maire du village. Difficile même 
d’envisager de grandes manifestations avant le deuxième 
semestre.
Pourtant, les ambitions sont grandes puisqu’il est notamment 
question d’enfouir les réseaux sur la commune, de refaire le 
réseau pluvial sur Chaban, de réaménager les classes et les 
sanitaires de l’école, et de donner une nouvelle destination 
culturelle au terrain de football. Mais le coût de ces opérations, 
nécessitant l’accès à des subventions, et l’intervention essentielle 
de bureaux d’études et d’experts, vont impliquer un temps de 
préparation très long au regard du contexte. Cette année 
permettra donc de faire des économies en prévision de ces 
grands travaux.

L’équipe municipale attend avec impatience des jours meilleurs 
pour continuer d’améliorer la vie des Cramchabanais (© M.P.)

Cramchaban : 2021 sera une 
année de transition

Les habitants de la communauté de communes Aunis Atlantique 
sont solidaires. C’est la conclusion qu’il convient de tirer de 

l’opération boîtes de Noël destinée aux plus démunis. En effet, 
300 d’entre elles ont pu être collectées (© Aunis Atlantique)

Les pieux de 6m de haut sont enfoncés jusqu’à immersion totale 
afin que le bois se conserve (© C.F.)

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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CHARRON

Âgé de 68 ans, Jean-François 
Faget est décédé à 
La Rochelle dans la nuit du 5 
au 6 janvier dernier.

Que l’on partage ou non ses 
idées politiques, Jean-François 
Faget était un homme atta-
chant. Derrière sa grande car-
casse et sa voix rocailleuse se 
cachait un vrai cœur d’arti-
chaut. L’homme pouvait facile-
ment passer du rire aux larmes. 
Notamment lorsqu’il évoquait 
la tempête Xynthia qui dans la 
nuit du 27 au 28  février 2010 
avait ravagé la commune de 
Charron dont il était le maire à 
l’époque. Personne n’oubliera 
cette photo qui a fait le tour des 
médias.

« Oui, je m’en souviens »

Quelques heures après le 
passage du raz-de-marée, elle 
montrait le maire de Charron 
assis sur les marches de la salle 
des fêtes communale, bottes 
aux pieds et jambes allongées 
en train de téléphoner. « Oui je 
m’en souviens  », nous avait-il 
confiés lorsque nous l’avions 
rencontré en février 2020, afin 
d’évoquer ensemble le dixième 
anniversaire de la tempête. 
Une larme coulait alors sur sa 
joue et sa voix se mettait à che-
vroter. Et puis un très large 

sourire venait éclairer son 
visage, lorsque dans cette 
même conversation nous évo-
quions le passage à Charron de 
l’escroc Philippe  Berre  : 
«  Jamais je n’aurais pu lui en 
vouloir. Sur un simple coup de 
fil, il réussissait à m’avoir ce 
que la préfecture n’arrivait pas 
à m’obtenir. »

Celui qui se  fera  passer 
durant quatre jours pour un 
fonctionnaire du ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche 
chargé de la coordination des 

secours relatifs à la tempête 
sera finalement arrêté le 7 mars 
2010. Le 28 juin 2012, Philippe 
Berre est condamné à trois ans 
de prison par le tribunal cor-
rectionnel de La  Rochelle 
pour  avoir usurpé l’identité 
d’un fonctionnaire. Jean-
François Faget n’avait pas 
assisté à son procès.

Épuisé des suites de la tem-
pête qui avait fait trois morts 
dans son village, Jean-François 
Faget démissionne en 
juin 2010. Il avait alors 58 ans 

et avait succédé neuf ans plus 
tôt à Bernard Bouyé. Par la 
suite installé à dans le quartier 
rochelais de La Genette, Jean-
François Faget ne reviendra 
guère à Charron : « Chaque fois 
que je prends la route d’Es-
nandes, j’ai la gorge qui com-
mence à se nouer. » Si ce n’est ce 
mois de février  2020 où Jean-
François Faget était venu à la 
très sobre cérémonie anniver-
saire des disparus de la tem-
pête. L’ancien maire était arri-
vé alors que les gens repar-

taient. Plus sans doute par 
pudeur d’un géant dont le 
cœur saignait toujours que 
pour se faire remarquer.

Après sa démission, Jean-
François Faget, homme de 
gauche, s’était rallié à Olivier 
Falorni en dissidence du Parti 
socialiste. Notamment lors de 
la campagne des législatives de 
2012 face à Ségolène Royal. 
Deux ans plus tard, il soutien-
dra Jean-François Fountaine 
dans sa quête de la mairie de 
La Rochelle. Le nouveau maire 
nommera Jean-François Faget 
médiateur de la ville en jan-
vier 2015. Un retour aux fonc-
tions publiques pour celui qui 
bien avant avait été directeur 
général des services de la ville 
de Nieul-sur-Mer.

Une profonde amitié

Il y rencontrera Henri 
Lambert qui deviendra maire 
de la ville de 2008 à 2020. Entre 
les deux naîtra une profonde 
amitié. « Nous déjeunions régu-
lièrement ensemble  », se sou-
vient Henri Lambert. Lors des 
dernières municipales à 
La  Rochelle, Henri Lambert 
soutiendra la campagne de 
Jean-François Fountaine  alors 
que Jean-François Faget porte-
ra celle d’Olivier Falorni. Les 
deux amis continuèrent à 
déjeuner ensemble mais sans 
plus jamais parler politique…

Yannick Picard

Homme de gauche et de convictions, 
l’ancien maire Jean-François Faget s’est éteint

Jean-François Faget ne pouvait laisser insensible, que l’on partage ou non ses idées (© Y.P.)

COURÇON

BALADE 
THERMO-
GRAPHIQUE
Proposée par 
la communauté 
de communes 
Aunis Atlantique 
jeudi 28 janvier 
de 18 h 30 à 20 h, 
place de l’église. 
Gratuit. Rensei-
gnement en mairie 
au 05 46 01 60 50 
ou sur contact@
courcon.fr

CHARRON

RECYCLAGE 
DE PORTABLES
Une collecte de 
portables et de 
leurs accessoires 
est organisée à 
l’accueil de la mai-
rie. Les téléphones 
sont recyclés par 
les « Ateliers du 
Bocage » dans 
les Deux-Sèvres. 
L’intégralité des 
bénéfices est 
reversée à Emmaüs 
international.

 NOUVELLE CITROËN C4
 PORTES OUVERTES DU 15 AU 18 JANVIER*

OUVREZ LA ROUTE

Citroën préfère Total. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes Alliage 18’’ AEROBLADE Diamantées, toit ouvrant vitré, peinture Brun Caramel 28 200 €. 1er loyer à 2 680 € puis 47 loyers mensuels de 329 € (dont 29,50 € 
au titre de la garantie & de l’entretien 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Nouvelle Citroën C4 PureTech 100 BVM Live neuve, hors option, soit un 1er loyer de 2 680 € suivi de 47 loyers mensuels 
à 219 €, incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 29,50 €/mois pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/01/21, réservée aux particuliers pour un 
usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles no 317 425 981, ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon 
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Le centre hospitalier de 
Saintonge a été le premier dans 
le département à être équipé 
d’un super congélateur (uni-
quement sur le site de Saintes), 
indispensable pour stocker le 
vaccin Pfizer/BioNTech, le seul 
autorisé au début de la cam-
pagne de vaccination. Depuis 
le 4 janvier, un certain nombre 
de résidents en Ehpad et de 
personnels soignants âgés de 
plus de 50 ans (ou présentant 
des facteurs de risque) qui le 
souhaitaient ont d’ores et déjà 
reçu leur première dose.

Une mise en route réussie 
avant l’ouverture imminente 
de la vaccination au grand 
public, dans un premier temps 
pour les plus de 75 ans, soit 
environ 7 300 personnes dans 
les Vals de Saintonge. Afin de 
répondre à ce défi logistique de 

taille, le groupement hospita-
lier a choisi de mettre en place 
un centre de vaccination au 
sein de l’hôpital de Saint-Jean-
d’Angély, qui sera opérationnel 
à partir du lundi 18 janvier.

Une consultation  
avant la piqûre

Installé dans la rue 
Comporté, à proximité de l’hô-
pital, le centre sera ouvert, 
dans un premier temps, du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h. 
Les volontaires au vaccin 
seront soumis à un question-
naire avant de recevoir la 
piqûre. «  Il doit y avoir un 
échange entre le patient et le 
médecin avant que ce dernier 
valide la vaccination. Une fois 
que l’on a reçu la dose, il faudra 
rester une quinzaine de minutes 
en observation afin de vérifier 
qu’il n’y a pas de réaction aller-

gique  », précise Fabrice 
Leburgue, le directeur du 
centre hospitalier de Saintonge.

Les personnes qui souhaite-
ront s’y rendre devront obliga-
toirement prendre rendez-vous 
par le biais de la plateforme 
numérique Doctolib, sans pas-
ser par le biais d’une consulta-
tion chez son médecin généra-
liste au préalable. «  Nous 
aurons besoin de savoir, la 
veille au soir, combien de per-
sonnes viendront se faire vacci-
ner car il n’y a pas de super 
congélateur à Saint-Jean-
d’Angély, donc il faudra décon-
geler les doses à l’avance  », 
explique Fabrice Leburgue, 
toutefois conscient des problé-
matiques que peut engendrer 
un tel impératif pour les per-
sonnes peu familiarisées avec 
le numérique. « Nous comptons 
sur les familles et sur les pou-
voirs publics pour leur fournir 
l’aide et l’accompagnement 
nécessaire », affirme le respon-
sable du centre hospitalier.

À terme, le centre de vacci-
nation pourrait être ouvert le 
samedi afin de répondre à la 
cadence imposée par le calen-
drier. «  Nous sommes toujours 
dans l’attente des échéances 
pour le reste de la population », 
explique Fabrice Leburgue, qui 
s’estime satisfait des délais de 
réapprovisionnement du vac-
cin. « Les premiers stocks dimi-
nuent mais on va prochaine-
ment passer à 2 000 doses heb-
domadaires et le chiffre pour-
rait grimper à 9  000 dans les 
semaines à venir  », assure le 
responsable.

Simon Moreau

Un centre de vaccination  
va ouvrir à l’hôpital
À partir du lundi 18 janvier, les personnes de plus de 
75 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19.

Le docteur William 
Genty, médecin à 
la retraite, sera le 
coordonnateur du 

centre de 
vaccination 

(© S.M.)

Même si le Père Noël est passé il y a moins d’un mois, on ne se 
lasse jamais de recevoir des cadeaux. Jeudi 7 janvier, l’association 
des commerçants et artisans angériens (C2A) a remis les lots 
qu’elle avait mis en jeu dans le cadre de sa grande vitrine, 
organisée durant le mois de décembre. Comme dans le Juste 
Prix, la célèbre émission de télévision, les participants devaient 
estimer son montant total, qui s’élevait à 1 239 euros, en 
remplissant l’un des bons qui avaient été mis à disposition dans 
les commerces adhérents.
Les quatre personnes ayant proposé l’estimation la plus proche 
ont remporté l’un des quatre lots proposés : un téléviseur 4K, une 
tablette et une smartbox, un assortiment de jouets (où les grosses 
peluches occupaient une place de choix) et un ensemble de 
meubles et d’objets de décoration. « Au total, 180 personnes ont 
participé. Le vainqueur du premier lot a presque donné la bonne 
estimation, à 3 euros près », confie Angélique Javelot, responsable 
de la boutique de vêtements Vrignaud et membre du C2A. Une 
initiative qui n’aura pas manqué de faire des heureux. « C’est ma 
fille qui va être contente », affirme Yohann Geral, le vainqueur du 
lot de jouet, qui compte à son tour jouer les Pères Noël après 
l’heure. « Elle en a déjà beaucoup alors je pense que l’on va en 
donner certains à l’hôpital de Saintes », confie le lauréat.

Les quatre gagnants ont remporté l’un des lots mis en jeu par 
l’association des commerçants (© S.M.)

St-Jean-d’Angély : 
C2A joue les prolongations

Dimanche 10 janvier, le 
château de Mornay devait 
servir de cadre à l’élection de 
Miss Sublime Poitou-
Charentes. Tout était prévu 
pour que cette première édition 
se passe dans les meilleures 
conditions possibles, dans le 
respect des protocoles 
sanitaires en vigueur, 
même si cela devait se dérouler 
à huis clos. Malheureusement, 
au dernier moment, l’une des 
candidates a été testée positive 
au Covid-19.
Pour ne pas annuler cette 
élection, et dans un souci 
d’égalité entre les huit 

candidates, les organisateurs ont décidé de modifier la 
présentation. Les jeunes femmes étaient en direct via une 
plateforme internet avec les membres du jury. Chacune a donc 
défilé depuis chez elle. Une chorégraphie leur avait été envoyée 
deux jours avant et une répétition avait eu lieu la veille. Filmée 
par un proche, chacune devait évoluer devant la caméra dans des 
tenues différentes : en vêtements de ville, puis avec des habits 
évoquant le thème du voyage, et bien sûr en tenue de soirée. Les 
candidates devaient également faire un petit discours.
Le jury, composé du président et du vice-président du comité 
national Miss Sublime, accompagnés de plusieurs partenaires, a 
élu Agathe Guérin (notre photo / © Dim Dav Photo’s), qui vit à 
La Rochelle, comme première Miss Sublime Poitou-Charentes. 
Elle représentera notre région au concours national. Cette 
première édition restera extraordinaire jusqu’au bout puisque les 
miss et les dauphines recevront leurs écharpes par La Poste dans 
les jours qui viennent.
Le Concours Miss Sublime est ouvert à toutes les jeunes femmes 
de 15 à 30 ans, sans aucun critère de taille ni de poids. Elles 
peuvent même avoir tatouages ou des piercings. La situation 
familiale n’est pas non plus un frein car contrairement à d’autres 
concours de miss, les mères de famille peuvent tenter leur 
chance. Les sélections pour la prochaine édition débuteront 
prochainement. Renseignements sur la page Facebook de Miss 
Sublime Poitou-Charentes.

St-Pierre-de-l’Isle : l’élection de 
Miss Sublime en visioconférence

Jusqu’à 200 vaccinations par jour
Le centre pourrait permettre la vaccination de 200 per-
sonnes par jour. Un ratio conditionné au nombre de méde-
cins et d’infirmiers qui seront sur place. Pour l’heure, une 
dizaine de médecins libéraux s’est portée volontaire, ainsi 
que des médecins retraités, à l’instar du docteur William 
Genty, qui coordonnera l’ensemble de la structure. « Nous 
espérons  également que des infirmiers et infirmières libéraux 
vont nous rejoindre », affirme Fabrice Leburgue, qui espère 
pouvoir mobiliser deux équipes quotidiennement. «  Une 
équipe se compose d’un médecin et de deux infirmiers. Les 
libéraux mobilisés seront rémunérés par la CPAM, selon le tarif 
en vigueur pour un forfait de quatre heures. Les retraités 
auront un contrat avec l’hôpital pour être couverts par la res-
ponsabilité civile », précise Fabrice Leburgue.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
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LE DESSIN DE NICOLAS

Des places supplémentaires 
d’hébergement ont été 
ouvertes pour mettre les per-
sonnes sans domicile à l’abri.

Face au froid persistant de 
ces dernières semaines, le préfet 
Nicolas Basselier a activé, mer-
credi 6  janvier, le dispositif 
«  Températures exception-
nelles » en Charente-Maritime. 
Une première depuis trois ans, 
tant «  les deux derniers hivers 
avaient été particulièrement 
doux  », selon Alexandre 
Magnant, directeur départe-
mental de la cohésion sociale.

Concrètement, cela signifie 
que des places d’hébergement 
supplémentaires ont été 
ouvertes pour les personnes 
sans domicile ou mal logées sur 
tout le département (principa-
lement dans les grandes agglo-

mérations  : La  Rochelle, 
Rochefort, Royan, St-Jean-
d’Angély, Saintes et Jonzac). 
Soit « 110 places, en plus des 500 
pérennes, précise Alexandre 
Magnant. Cela a déjà permis de 
mettre un grand nombre de per-
sonnes à l’abri.  » Et en cas de 
besoin, 50 autres places peuvent 
également être mobilisées à 
La Rochelle, Rochefort, Saintes 
et St-Jean-d’Angély.

4 salles et le camping

À La Rochelle, quatre salles - 
une quarantaine de places - ont 
ainsi été réquisitionnées pour 
accueillir les plus démunis dési-
reux de se mettre au chaud : la 
salle de Fétilly, la salle France-
Vatré, la salle du Prieuré et la 
Mahut. Mais mesures sanitaires 

obligent, ces espaces ne peuvent 
recevoir autant de personnes 
que les hivers précédents. La 
Ville a donc fait appel au cam-
ping du soleil : la structure peut 
accueillir 15 personnes et 18 
chiens dans des mobile-homes. 
Le Samu social de La Rochelle a 
par ailleurs décidé d’intensifier 
ses maraudes qui débutent 
désormais à 17  heures (contre 
20  heures auparavant). Mais 
pas facile de convaincre les SDF 
de ne pas dormir dehors, même 
lorsque le thermomètre frôle le 
zéro degré  : «  Ils restent dans 
des squats ou des camions parce 
qu’ils ont peur de se confronter 
aux autres dans les lieux d’ac-
cueil, explique Hugues 
Mesnard, de l’association 
Altéa-Cabestan. L’essentiel est 
de garder le contact. »

Clément Vidal

Le dispositif « Températures 
exceptionnelles » déclenché

À La Rochelle, la salle climatique de la Mahut dispose de 10 places pour les sans-abri (© C.V.)

« Après une stabilisation des indicateurs durant plusieurs 
semaines consécutives, on observe une hausse des taux d’incidence 
et de positivité semaine 53 (du 28 décembre 2020 au 3 janvier 
2021, N.D.L.R.), alors qu’il est encore un peu tôt pour percevoir 
l’effet des fêtes de fin d’année et que les conditions climatiques sont 
moins favorables », note l’Agence régionale de santé Nouvelle-
Aquitaine dans son rapport hebdomadaire sur l’épidémie du 
8 janvier dernier.
Ainsi, le nombre de nouveaux cas confirmés dans la région a 
augmenté avec 5 600 nouveaux cas positifs (contre 4 221 en 
semaine 52) et le taux d’incidence grimpe à 30 % pour s’établir à 
93,6/100 000 hab. (contre 70,4/100 000 hab. en semaine 52). Cette 
tendance à la hausse est constatée parmi toutes les tranches 
d’âge, excepté parmi les 75 ans et plus, chez qui ce taux est resté 
stable tout en demeurant le plus élevé (119,1 /100 000 hab. 
semaine 53).
En Charente-Maritime, le taux d’incidence s’établit à 
61,7/100 000 hab. Durant la semaine 53, 14 938 personnes ont été 
testées et 398 tests se sont révélés positifs soit un taux de 
positivité de 2,7 %. Quarante-quatre personnes étaient 
hospitalisées au 3 janvier, dont 7 en réanimation.
Par ailleurs la vaccination se poursuit dans la région. Dès le 
18 janvier, les personnes âgées de 75 ans et plus pourront accéder 
à la vaccination via des centres spécifiques. À compter du jeudi 
14 janvier, elles pourront appeler un numéro de téléphone qui les 
orientera vers les différents centres de vaccination au plus près de 
chez elles.
Pour l’heure, des centres de vaccination ont ouvert dans les 
centres hospitaliers de La Rochelle, Rochefort et Saintes, ainsi 
qu’à Royan et Jonzac. D’autres devraient rapidement ouvrir sur le 
territoire comme à Surgères par exemple (lire page 7).

P
Pour trouver le centre de vaccination le plus proche 
et prendre rendez-vous en ligne, connectez-vous sur : 
sante.fr

Avec 14 938 tests durant la semaine 53, la Charente-Maritime 
est le 3e département de la Région qui teste le plus (© Archives)

Le virus poursuit sa progression 
en Charente-Maritime

UDAF 17
En complément de 
son activité classique 
de médiation 
familiale, l’Union 
Départementale 
des Associations 
Familiales (UDAF) de 
Charente-Maritime 
ouvre un espace de 
médiation spécifique 
pour les aidants et 
les aidés pour les 
situations de désac-
cord ou de conflit 
liées au handicap 
ou la dépendance 
d’un proche. Pour 
toute demande de 
renseignement ou 
prise de rendez-vous, 
Lydie Cueille se 
tient à disposition 
par téléphone au 
06 32 77 26 60.

PLAN SANTÉ
Vendredi 15 janvier, le 
président du Conseil 
départemental de la 
Charente-Maritime 
et Corinne Imbert, 
conseillère départe-
mentale, lanceront 
officiellement le Plan 
Santé qui vise, no-
tamment, à amplifier 
l’action du Départe-
ment en faveur d’une 
médecine générale 
de proximité.

En bref

« Vie secrète » de Danielle Steel
Abandonnée par sa mère à l’âge de 
7 ans, Alexandra Winslow est élevée 
par son père, qui lui transmet sa 
passion pour les romans policiers. 
Adolescente, elle se lance dans 
l’écriture et fait preuve d’un réel 
talent. Lorsque son père meurt pré-
maturément, Alex est recueillie par 
les religieuses du couvent local.
Cette famille de substitution l’en-
courage à poursuivre ses rêves et, à 
seulement 19 ans, la jeune femme 
achève son premier livre, un texte 
sombre qui trouve rapidement un 
éditeur. Alex n’a cependant pas 
oublié les paroles de son père - le 
thriller est un genre dominé par les 
hommes - et préfère adopter le pseu-
donyme d’Alexander Green. Le suc-
cès est vite au rendez-vous, mais 

cette double vie n’est pas sans conséquence. Alex se sent parfois 
très seule et, entre rivalités et jalousie, paye sa réussite phénomé-
nale au prix fort. Alors, doit-elle se résigner à vivre dans le secret 
et préserver ainsi sa carrière, ou peut-elle espérer rencontrer un 
jour quelqu’un à qui se confier ? Comme le dit le proverbe, tout 
vient à point à qui sait attendre…

PAvec plus d’une centaine de livres publiés en France et des 
millions d’exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel 
est, depuis ses débuts, une auteure au succès inégalé. 
Francophone, passionnée de notre culture et de l’art de vivre à la 
française, elle a été promue, en 2014, au grade de chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’honneur.
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Depuis, la France n’impose pas 
de religion et n’en interdit aucune. 

Chacun a le droit de croire ce qu’il veut.

Cette loi énonce un principe nouveau 
pour l’époque : la séparation 
entre l’État et les religions.

Par exemple, il t’autorise à dire 
ce que tu penses, à condition 

de respecter les autres. 
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Des règles simples qu’il est 
bon de respecter pour que 

tout le monde puisse vivre en paix.

Ce texte très important rappelle 
un certain nombre de règles pour 

bien vivre ensemble à l’école. 

La laïcité a vu le jour 
en France avec la loi 
du 9 décembre 1905.

La laïcité s’applique aussi 
aux enfants : une charte 
est même affichée dans 

les écoles et les collèges.

Depuis l’attentat terroriste contre Samuel Paty, on entend beaucoup 
parler de la laïcité. Ce principe est l’une des bases de la société française. 

C'EST QUOI, 

LALAÏCITÉ ? 
Une question de
Vincent, 11 ans

Personne ne peut être exclu 
à cause de sa religion, de sa couleur 

de peau ou de son sexe. Et les 
insultes racistes sont interdites !

Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site  1jour1actu.com
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La paroisse Jean-Baptiste Souzy 
attend ses petites sœurs
Quatre religieuses s’installeront en février dans la cité 
saintongeaise et y mèneront des actions caritatives.

Les quatre 
religieuses sont 

pour l’heure 
hébergées à la 

maison diocésaine 
de Saintes 

(© Diocèse de 
La Rochelle 
et Saintes)

GÉMOZAC

Elles s’appellent Marie-
Hien, Marie-Thérèse, Marie-
Tê et Marie-Anne. Elles sont 
Vietnamiennes, appar-
tiennent à la congrégation 
Marie Reine de la Paix (1) et 
formeront, dès le mois de 
février, une petite communau-
té religieuse à Gémozac.

«  Dans l’Église, c’est 
l’ évêque qui coordonne les 
choses. Et Mgr Colomb (évêque 
de La  Rochelle et Saintes, 
N.D.L.R.) (2) a pensé qu’elles 
seraient utiles ici », explique le 
père Bernard de Lisle, curé de 
la paroisse du Bienheureux 
Jean-Basptise Souzy, qui s’ap-
prête à les accueillir.

La présence des sœurs dans 
la cité saintongeaise a voca-
tion à durer. Le père de Lisle 
se félicite de leur arrivée car 
« les personnes consacrées sont 
le signe du fait que Dieu suffit 
à remplir une vie. Leur pré-
sence est déjà signifiante  !  » 
Leur installation prochaine 
permet à la paroisse – et à la 

ville – de renouer avec la pré-
sence d’une communauté sur 
son territoire. «  Il y avait des 
religieuses à Gémozac il y a 
encore 15 ou 20 ans, détaille le 
curé. C’était une congrégation 
vendéenne mais qui, depuis, 
est partie. Les vieux 
Gémozacais s’en souviennent 
et m’en parlent encore ! »

Aider les plus fragiles

Le charisme de ces femmes 
diffère de leurs prédécesseurs. 
Car si «  elles manifesteront la 
présence d’un engagement 
total pour Dieu  », elles ren-
dront également des services à 
la paroisse. Sous l’autorité de 
la mère supérieure Marie-
Hien, Marie-Thérèse, Marie-
Tê et Marie-Anne « auront des 
activités caritatives au profit 
des plus démunis, précise celui 
qui est aussi chancelier et 
accompagnateur du doyenné 
de Royan. […] À l’échelle de la 
paroisse, elles pourront ren-
contrer les gens âgés, aller voir 
les malades ou recevoir les 

enfants après l’ école (deux 
d’entre elles ont une formation 
d’enseignante, N.D.L.R.). »

À en croire l ’homme 
d’Église, le travail ne devrait 
pas manquer pour les quatre 
sœurs vietnamiennes. Et il 
compte sur leur aide précieuse 
pour soutenir les personnes 
fragiles  : «  Parfois, certaines 
viennent nous (l’équipe pasto-
rale, N.D.L.R.) voir au presby-
tère ; il y a aussi des personnes 
isolées que je n’ai pas toujours 
le temps de visiter parce que je 
suis pas mal pris par ailleurs. 
Et je me dis qu’avec la maison 
qu’on est en train d’aménager, 
elles pourront faire un lieu 
d’accueil agréable, pour un 
temps de prière et d’amitié. »

30 000 
euros à trouver

La paroisse vient en effet 
d’acquérir, avec l’aide du dio-
cèse, une habitation où les 
religieuses asiatiques logeront 
et pourront mener leurs 
actions. Mais il reste des tra-
vaux à effectuer avant que les 
lieux redeviennent confor-
tables. En particulier «  la 
rénovation d’une pièce avec 
des grandes baies vitrées », où 
se fera l’accueil des personnes.

Le montant desdits travaux 
a été évalué à 30  000  euros. 
Une somme que la paroisse n’a 
pas les moyens de financer et 
pour laquelle elle lance un 
appel aux dons (lire notre 
encadré).

Clément Vidal

P(1) 
Congrégation 
fondée en 1969 par 
Mgr Paul-Léon 
Seitz. 
(2) Ancien prêtre 
des Missions 
étrangères de 
Paris, Mgr Colomb 
dispose d’un 
réseau important 
en Asie du sud-
est.

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

Pays Surgérien. Samedi 16 
janvier à 18 h (au lieu de 18 h 
30, en raison du couvre-feu 
à 20 h), messe à Saint-Mard. 
Dimanche 17 janvier, messe à 
10 h 30 à Surgères. Mercredi 
20 janvier, à 18 h 15, prière des 
malades à Saint-Germain-de-
Marencennes.
■■ Paroisse La Rochelle 

centre. Messes dominicales : 
le samedi à la cathédrale 
Saint-Louis à 8h30 et 18 h 30, 
en l’église du Sacré-Cœur à 
18 h 30, à la chapelle de Souzy 
à 18 h 30 ; le dimanche en 
l’église du Sacré-Cœur à 9 h, 
en l’église Sainte-Jeanne d’Arc 
à 10 h 30, en l’église Notre-
Dame à 10 h 30, en la cathé-
drale Saint-Louis à 11 h, en 
l’église Saint-Nicolas à 11 h, en 
l’église Saint-Sauveur à 18 h.
■■ Paroisse de Roche-

fort. Samedi 16 janvier : messe 
à 8 h 30, messe à l’église St 
Louis (chapelle de Lourdes) ; 
18 h 30 (messe anticipée 
du dimanche) à Saint Paul. 
Dimanche 17 janvier : 9 h 30 en 
l’église Saint-Pierre (Breuil-
Magné) ; 11 h : église Notre 
Dame ; 18 h : église Saint Louis 
(chapelle de Lourdes).
■■ Paroisse Notre-Dame-des-

Marais de Marans. Messes 
dominicales : samedi 16 janvier 
à 18 h, messe à Villedoux ; 
dimanche 17 janvier, messe à 
10 h 30 à Marans.
■■ Paroisse Saint-Jean-Bap-

tiste de St-Jean-d’Angély. 
Samedi 16 janvier : 11 h 30, 

messe à St-Jean-d’Angély ; 
18 h, messe à Asnières-la-
Giraud. Dimanche 10 janvier : 
9 h 30, messe à Loulay ; à 10 h, 
messe à St-Jean-d’Angély.
■■ Pastorale des familles. La 

prochaine réunion du groupe 
est reporté le 23 janvier 2021 
de 14 h 30 à 17h en visio 
conférence. Myrto Guilloteau, 
conseillère conjugale, propose 
en plus un accompagnement 
personnel pour les personnes 
qui le souhaitent. Contact : 
06 30 53 24 84. Par ailleurs, la 
Pastorale réunit ses mouve-
ments partenaires le jeudi 
28 janvier de 9 h 30 à 16 heures 
à la maison diocésaine de 
Saintes.

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ À La Rochelle, culte tous 

les dimanches à 10 h 30.
■■ Dimanche 24 janvier à 

partir de midi, fête œcumé-
nique de la fraternité avec les 
migrants. Au 45 rue Jacques-
Henry à La Rochelle.

ŒCUMÉNISME
■■ Jeudi 21 janvier à 19 h, 

célébration œcuménique 
en l’église St-Sauveur de 
La Rochelle dans le cadre de la 
Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens.

ISLAM
■■ Couscous de l’amitié de 

l’ACICM. Distribution 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.

D. 17. DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. (1 
Samuel 3, 3b-10, 19 ; Ps 39, 2abc, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd, 11cd ; 1 
Corinthiens 6, 13c-15a, 17-20 ; Jean 1, 35-42.) Notre-Dame de 
Pontmain. St Antoine le Grand, abbé en Haute-Égypte, † vers 
356 ; Richmir, Roseline, Yolaine. (Semaine II pour l’Office.)
L. 18. Temps ordinaire. (Hébreux 5, 1-10 ; Ps 109, 1, 2, 3, 4 ; Marc 
2, 18-22.) Ste Marguerite de Hongrie, princesse, moniale 
dominicaine, † 1270 ; Baudran, Desle, Prisca, Volusien.
M. 19. Temps ordinaire. (Hébreux 6, 10-20 ; Ps 110, 1-2, 4-5, 9, 
10c ; Marc 2, 23-28.) St Marius, chrétien de Perse, martyr à 
Rome, † IIIe siècle ; Conteste, German, Laumer.
M. 20. Temps ordinaire. (Hébreux 7, 1-3, 15-17 ; Ps 109, 1, 2, 3, 4 ; 
Marc 3, 1-6.) 1) St Fabien, pape, martyr, † 250 à Rome ; St 
Sébastien, officier de l’armée romaine, martyr à Rome, † 
IVe siècle ; Bastien, Fabienne.
J. 21. Ste Agnès, martyre, † 305 à Rome. (Hébreux 7, 25 – 8, 6 ; Ps 
39, 7-8a, 8b-9, 10, 17 ; Marc 3, 7-12.) Bse Marie-Christine de 
Savoie, reine des Deux-Siciles, † 1836 ; Nessie, Oanell, Prielle.
V. 22. Temps ordinaire. (Hébreux 8, 6-13 ; Ps 84, 8, 10, 11-12, 
13-14 ; Marc 3, 12-19.) St Vincent, diacre, martyr à Valence, † 
304 ; St Barnard, officier de Charlemagne, puis moine bénédictin 
et archevêque de Vienne (Isère), † vers 842 ; Laura, Vincente, 
Vinny.
S. 23. Temps ordinaire. (Hébreux 9, 2-3, 11-14 ; Ps 46, 2-3, 6-7, 
8-9 ; Marc 3, 20-21.) Ste Marianne Cope, sœur franciscaine de 
Syracuse, missionnaire aux îles Hawaï, † 1918 ; Alphonse, 
Emerance, Laouenan.
D. 24. TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(Jonas 3, 1-5, 10 ; Ps 24, 4-5ab, 6-7, 8-9 ; 1 Corinthiens 7, 29-31 ; 
Marc 1, 14-20.) St François de Sales, évêque de Genève, docteur 
de l’Église, † 1622 à Lyon ; Bx Timothée Giaccardo, 1er prêtre de 
la Société Saint-Paul, pour l’apostolat des médias, † 1948 ; 
Francis, Franck, Savinien. (Semaine III pour l’Office.)

Janvier 2021

Une cagnotte sur Leetchi
Pour financer les travaux de rénovation de la maison qu’elle 
vient d’acheter, la paroisse du Bienheureux Jean-Baptiste 
Souzy a lancé une cagnotte sur le site leetchi.com. Objectif : 
récolter 30  000 euros dans les prochains mois. «  Tous les 
dons, y compris les plus petits, sont les bienvenus, assure le 
père Bernard de Lisle. Car les petits ruisseaux font les grandes 
rivières. » À l’heure de boucler la présente édition (mercredi 
13 janvier), 23 donateurs avaient contribué à cette cagnotte, 
pour un montant de 1 590 euros. Pas de quoi décourager le 
curé de Gémozac, qui compte sur la générosité de tous  : 
«  Des paroissiens se sont montré intéressés, commente-t-il. 
Mais pas seulement. Comme il s’agit d’une action avec une 
dimension “humanitaire”, des athées nous soutiennent aussi. »

SPIRITUALITÉS



Quels effets secondaires 
pour les vaccins anti-Covid ?
Les vaccins autorisés en France provoquent des 
douleurs au point d’injection et parfois de la fièvre.

Les deux vaccins 
autorisés en 
France, ceux 

Pfizer et de 
Moderna, 

recourent tous les 
deux à la 

technique de 
l’ARN messager 

(© Wiki Commons)

Dans la lutte contre le 
Covid-19, deux vaccins ont été 
validés au niveau européen, 
ceux de Pfizer et de Moderna, 
qui recourent tous les deux à 
la technique de l’ARN messa-
ger. D’après les données 
publiées, les effets secondaires 
les plus courants ne détonnent 
pas pour des vaccins, avec des 
rougeurs et des gonflements à 
l’endroit de l’injection. Les 
participants aux essais cli-
niques rapportent également 
une fatigue accrue, des maux 
de tête, des frissons, des dou-
leurs musculaires, et, pour 
15 % d’entre eux, de la fièvre.

Quelques rares effets 
secondaires plus préoccupants 
sont recensés. Une paralysie 
faciale est apparue chez envi-
ron deux personnes sur 
10  000. Se déclenchant entre 
trois et cinquante jours après 
l’injection, elle finit par se 
résorber sans séquelle. De 
rares cas de gonflements du 
visage sont aussi rapportés 
chez des volontaires ayant 
précédemment subi des injec-
tions faciales (type collagène 
ou acide hyaluronique), même 
plusieurs mois auparavant.

11 cas pour un million

Mais les autorités sani-
taires s’inquiètent surtout des 
réactions allergiques graves. 
Les États-Unis ont rendu 
publique une première ana-
lyse des vaccinations avec le 
produit de Pfizer. Sur près de 
1,9  million de personnes vac-
cinées, 21 chocs anaphylac-
tiques ont eu lieu. Cela repré-
sente 11 cas pour un million, 
soit dix fois plus que la 
moyenne des vaccins. Ces 

réactions très graves ont 
nécessité des hospitalisations, 
mais n’ont pas fait de victimes.

«  Habituellement, les vac-
cins provoquent moins de réac-
tions allergiques car les for-
mules sont affinées depuis des 
décennies, les produits aller-
gènes étant remplacés par 
d’autres  », explique Isabelle 
Bossé, présidente du Syndicat 
français des allergologues. 
Des études sont en cours pour 
isoler l’ingrédient qui pose en 
l’occurrence problème.

“L’ARN, 
le principe actif, 
ne serait pas 
en cause”

«  L’ARN, le principe actif, 
ne serait pas en cause, avance 
Daniel Floret, vice-président 
de la commission technique 
des vaccinations. On soup-
çonne plutôt le polyéthylène 
glycol (PEG), mais cela 
demande confirmation.   » Le 
PEG est un produit courant, 
qui sert d’épaississant et 
d’humectant dans les cosmé-
tiques et certains médica-
ments. Dans les vaccins de 
Pfizer et Moderna, ce compo-
sé fait partie de l’enveloppe 
qui transporte l’ARN pour le 
libérer au bon endroit dans les 
cellules.

« En trente-cinq ans de car-
rière, j’ai vu deux allergies au 
PEG alors qu’il y en a dans 
plus de 3 000 spécialités phar-
maceutiques, chiffre Isabelle 
Bossé. Mais nous savons que 

ce produit peut provoquer de 
rares allergies, et les réactions 
sont sans doute plus fortes avec 
une injection intramusculaire, 
comme pour ces vaccins, plutôt 
qu’une simple application 
cutanée ou l’ ingestion d’un 
sirop.  » En attendant, toutes 
les personnes allergiques à ce 
produit doivent éviter la vac-
cination avec les produits 
Pfizer et Moderna, de même 
que celles qui ont des antécé-
dents de chocs anaphylac-
tiques.

« Attention, ces précautions 
ne concernent que les allergies 
sévères. Ceux qui font des 
poussées d’urticaire avec cer-
tains aliments peuvent se faire 
vacciner  !  », précise Daniel 
Floret. Les professionnels 
recommandent de garder les 
personnes à risque sous sur-
veillance une vingtaine de 
minutes – le choc anaphylac-
tique arrive rapidement après 
injection – et d’avoir toujours 
de l’adrénaline à portée.

Un 3e vaccin

Enfin, pour un troisième 
vaccin, celui d’AstraZeneca, 
déjà utilisé au Royaume-Uni, 
aucun choc allergique n’a été 
révélé pour l’instant. Ce pro-
duit ne contient pas de PEG et 
fonctionne avec une technique 
différente, sans ARN. Des 
effets secondaires peu graves, 
comme les gonf lements au 
bras, la fièvre ou les maux de 
tête, sont par contre iden-
tiques, d’après les documents 
britanniques. L’Union euro-
péenne devrait autoriser ce 
vaccin dans les prochains 
jours.

Audrey Dufour

TÉLÉGRAMMES

PATRIMOINE
■■ Quinze millions d’euros 

vont être versés par la Mission 
patrimoine, menée par l’anima-
teur Stéphane Bern, à 101 sites 
sélectionnés – un par départe-
ment métropolitain et collecti-
vité d’outre-mer – qui avaient 
besoin d’une restauration 
urgente, a annoncé le 6 janvier 
la Fondation du patrimoine. 
L’enveloppe provient essen-
tiellement des gains du Loto 
du patrimoine. Ces sommes, 
qui viennent compléter des 
aides publiques ou l’autofinan-
cement, ne peuvent excéder 
300 000 € par site.

AUTOMOBILE
■■ La Renault Zoe, cham-

pionne des ventes de véhi-
cules électriques. Le modèle 
de Renault a connu près de 
6 000 immatriculations en 
décembre 2020 selon Avere, 
l’association qui défend la 
mobilité électrique, devant la 
Volkswagen ID.3 (2 550). En 
décembre 2020, les véhicules 
électriques et hybrides rechar-
geables ont représenté plus 
de 16 % du marché français. 
Du « jamais vu » selon l’Avere. 
Plus de 22 000 véhicules 
légers électriques particuliers 
ont été immatriculés en 2020 
et plus de 15 000 hybrides 
rechargeables.

IMMOBILIER
■■ Depuis le 11 janvier, l’aide 

à la rénovation thermique des 
logements est étendue à tous 
les propriétaires et copro-
priétaires sans condition de 
revenus. Le montant de l’aide 
est calculé en fonction des re-

venus des bénéficiaires et des 
gains énergétiques permis par 
les travaux. Les propriétaires 
occupants peuvent déposer 
leur dossier sur maprimerenov.
gouv.fr. Les propriétaires bail-
leurs pourront le faire à partir 
de juillet 2021.

LAÏCITÉ
■■ Pour éviter de possibles 

incidents en classe, 49 % des 
enseignants du secondaire 
disent s’être déjà autocensu-
rés dans leur enseignement 
autour des questions reli-
gieuses, selon une enquête de 
l’Ifop, réalisée deux mois après 
l’assassinat de Samuel Paty, 
pour la Fondation Jean-Jaurès 
et Charlie Hebdo et publiée le 
6 janvier. Un chiffre en hausse 
de 13 points par rapport à 2018. 
Près d’une contestation sur 
deux intervient lors des cours 
d’éducation physique et spor-
tive et un tiers lors des cours 
d’histoire et géographie.

ROYAUME-UNI
■■ Julian Assange reste en 

détention. Malgré son refus 
de l’extrader vers les États-
Unis, la justice britannique 
a décidé mercredi 6 janvier 
de maintenir en détention 
le fondateur de WikiLeaks, 
Julian Assange, en attendant 
l’examen de l’appel formé par 
les États-Unis, qui veulent le 
juger pour la diffusion massive 
de documents confidentiels. 
Son avocate, Stella Morris, a 
appelé le ministère américain 
de la justice à « abandonner 
les poursuites » contre lui et le 
nouveau président Joe Biden à 
le « gracier ».

De plus en plus, la France ressemble à un voilier du Vendée 
Globe ballotté par la tempête ou les vents contraires, entre deux 
accalmies dans le pot-au-noir ou dans l’œil du cyclone quelques 
moments avant que se déchaîne un nouveau grain dévastateur.
Il est facile de filer la métaphore marine dans ce contexte 
incertain, anxiogène et chargé de nuages tous plus noirs les uns 
que les autres. Que ce soit un peu la faute du skipper, tout le 
monde le reconnaît aujourd’hui : lourdeurs bureaucratiques, 
stratégie erratique, peur panique d’être mal jugé puis balayé par 
le peuple, on en passe et des meilleures.
Il n’en demeure pas moins que le contexte est extraordinaire, 
comme il l’était en 1940 ou six siècles auparavant quand la 
Grande peste s’est abattue sur l’Europe. Faisons donc tous, 
collectivement, l’effort de prendre un peu de recul.
Beaucoup s’agacent de l’obsession des gouvernants français de 
comparer à chaque instant la situation du pays à celle de ses 
voisins en répétant à satiété « Vous voyez, ce n’est pas mieux 
ailleurs, au contraire ». Certes. Et alors ? Est-ce suffisant pour se 
dédouaner ?
Non, bien sûr. Par contre, ayons quand même l’honnêteté 
d’avouer que face à une crise mondiale comme il y en eut peu, à 
part la dernière guerre, rien n’est tout blanc ni tout noir. Comme 
toujours dans la vie, la réalité est grise. Et faisons litière une 
bonne fois pour toutes des théories complotistes, qui sont plus 
ridicules les unes que les autres.
Par contre, admettons au moins une chose, qui d’ailleurs n’a rien 
de réjouissant : en France du moins, le pouvoir est impuissant à 
rassurer les citoyens. Or, dans la tempête, la survie devient 
possible si le capitaine tient la barre avec une fermeté qui lui 
garantit le soutien de son équipage.
On en est loin, et pas seulement à cause du fait que l’on 
redécouvre une réalité cruelle que la statue gaullienne du 
Commandeur, à savoir le monarque républicain, a trop 
longtemps masquée : le roi est nu. Emmanuel Macron est un 
homme ordinaire auquel s’imposent les événements et qui 
cherche de l’aide de tous côtés.
Les 40es rugissants, cette portion d’océan déchaînée et mortifère, 
sont plus forts que tout. Et fut-il Magellan, Tabarly et le capitaine 
Achab réunis, le président de la République n’est qu’un marin 
minuscule face aux déferlantes monstrueuses qui commencent à 
se soulever.
Et si les Français faisaient bloc autour de leur pilote au lieu de le 
dénigrer en permanence, peut-être que le navire serait plus 
facilement sauvé. Est-ce trop demander ?

Bernard Valètes

Les 40es rugissants
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Le « peau à peau » 
 pour accueillir Bébé
Une pratique qui est aujourd’hui reconnue pour ses 
bienfaits pour Bébé et pour ses parents.

Le “ peau à peau” 
permet d’améliorer 

la qualité du 
sommeil du bébé 
(©Shutterstock)

Tenir son bébé nouveau-né 
sur sa poitrine, tout contre sa 
peau, pour le réchauffer. Cette 
pratique porte un nom : le “ 
peau à peau”.

Imaginée en Colombie en 
1983 pour faire face à la pénu-
rie de couveuses, elle est 
désormais reconnue pour ses 
nombreux bienfaits.

Imaginée comme alterna-
tive aux couveuses pour des 
nourrissons nés avant terme, 
la méthode du “ peau à peau” a 
largement démontré son effi-
cacité. Pour réchauffer le nou-
veau-né mais aussi pour bien 
d’autres raisons.

En quoi ça consiste ?

Pour être efficace, le “ peau 
à peau”, qui consiste à porter 
son nouveau-né contre sa poi-
trine nue, doit être pratiqué 
pendant deux heures par jour 
au minimum.

Soit la durée d’un cycle 
complet de sommeil et de 
digestion.

Le but initial ?

La chaleur dégagée par 
l’organisme, les battements du 
cœur et les vibrations de la 
voix permettent de réchauffer 
et rassurer le nouveau-né.

“ Renforcer ce 
lien d’attachement 
entre la maman  
et son enfant ”

La proximité cutanée per-
met également de réguler la 
température de l’organisme 
du tout petit.

D’autres bénéfices

Le “ peau à peau” permet 
aussi d’améliorer la qualité du 
sommeil du bébé. Son équi-
libre cardiorespiratoire se met 
en place et se maintient pro-

gressivement.
Enfin, alors que les nour-

r i s sons  prémat u ré s 
connaissent une période fra-
gile de développement des 
liens neuronaux entre les deux 
hémisphères cérébraux, le “ 
peau à peau” participe à la 
maturation du cerveau.

Autre atout : la durée des 
pleurs se raccourcit.

Côté alimentation, l’allai-
tement s’en trouve facilité.

Des parents 
plus sereins

Et le “ peau à peau” n’est 
pas bénéfique que pour Bébé.

A la naissance, la jeune 
mère se trouve « dans un état 
de préoccupation maternelle 
primaire », selon les médecins, 
« c’est-à-dire une hypersensibi-
lité qui vous permet d’être 
entièrement disponible pour 
répondre à votre bébé  », peut-
on lire sur le site de l’Associa-
tion Française de Pédiatrie 
Ambulatoire.

Cette proximité diminue 
ainsi le degré de stress mater-
nel. « Le peau contre peau dès 
la naissance permet aussi de 
renforcer ce lien d’attachement 
entre la maman et son enfant. »

Le père peut également 
passer du temps en peau 
contre peau avec son bébé, 
c’est important pour lui et son 
enfant.

Ne cherchez pas de fleurs sur les fougères, elles n’en portent 
pas ! D’ailleurs, leur reproduction a longtemps constitué un mys-
tère et a donné lieu à des théories qui nous paraissent bien farfe-
lues de nos jours. La plus répandue prétendait que les fleurs invi-
sibles ne s’épanouissaient que le jour de la Saint-Jean à minuit. 
Leurs graines offraient à celui qui les gardait sur lui la faculté de 
devenir lui aussi invisible.

Aujourd’hui, on sait que les fougères sont apparues sur terre il 
y a 345 millions d’années. Certaines atteignaient alors 40 mètres 
de haut. La plupart se sont éteintes, supplantées par les plantes à 
fleurs (les Gymnospermes). Mais, certaines espèces se sont adap-
tées et continuent d’exister. Elles témoignent de la façon surpre-
nante dont ces plantes dites Ptéridophytes se reproduis(ai)ent.

En 1794, John Linday, chirurgien britannique établi à la 
Jamaïque, comprend qu’en semant de la « poussière » située sous 
les frondes, de jeunes plants apparaissent, puis disparaissent pour 
laisser la place à de nouvelles fougères.

Ce n’est qu’au XIX siècle que l’on découvre avec précision ce 
que l’on appelle l’alternance des générations. En fait les 
Ptéridophytes portent au revers de leurs frondes des sporanges qui 
contiennent des spores. Une fois libérés et en contact avec l’humi-
dité, ces derniers donnent naissance à des «  prothalles  » qui ne 
ressemblent en rien à la plante mère. Ils passent même bien inaper-
çus dans la nature. Et pourtant  ! Leurs gamètes mâles et leurs 
gamètes femelles se fécondent mutuellement pour engendrer une 
nouvelle fougère du même type que celle du départ.

Agnès Giraudeau

Un mode de reproduction 
sur deux générations

MON JARDIN

Sporanges au revers d’une fronde de fougère (© A.G.)

Le syndrome du canal carpien, 
qu’est-ce que c’est ?

 MA SANTÉ

Mouvements répétitifs de la main et du poignet, ou manipulation 
d’objets demandant une force importante ou contraignante pour 
la main, comme taper sur un clavier d’ordinateur ou l’usage de la 
souris peuvent occasionner des douleurs par compression du 
nerf médian en lien avec une inflammation des tendons 
fléchisseurs qui passent dans un tunnel nommé canal carpien.
11 % des femmes et 3,5 % des hommes sont touchés par cette 
affection qui apparaît soit au début de la cinquantaine, soit après 
75 ans. Ce syndrome se manifeste par des engourdissements, des 
fourmillements dans les doigts et une diminution de la force 
dans le poignet et la main touchés. Une douleur apparaît au 
niveau du poignet et irradie dans la paume de la main jusqu’à 
l’ensemble des doigts voire au niveau de l’avant-bras jusqu’à 
l’épaule. D’abord passagers, ces symptômes s’intensifient avec le 
temps si leur cause n’est pas prise en charge. Afin d’éviter 
l’aggravation et le recours à la chirurgie, quelques gestes 
préventifs peuvent être utiles. Reposer et étirer doucement les 
poignets après l’exécution de tâches répétitives ; alterner les 
mouvements d’une main à l’autre ; éviter de forcer avec les mains 
ou de les appuyer sur une surface trop dure ; tenir les objets à 
pleine main plutôt qu’avec le bout des doigts ; porter des gants 
quand la température est trop basse ; utiliser un repose-poignet 
sur son poste de travail.

Catherine Picard

Covid-19 : la perte d’odorat, plus 
fréquente dans les formes légères
Si vous êtes touché par la Covid-19 et que vous êtes victime 
d’une perte d’odorat, cela n’est pas nécessairement une mau-
vaise nouvelle. Cela signifie peut-être que vous avez 
contracté une forme légère. Des chercheurs de l’Université 
Paris-Saclay se sont intéressés à près de 2 600 personnes 
suivies dans 18 hôpitaux européens. Ils ont ainsi observé 
que la prévalence de patients touchés par un dysfonctionne-
ment olfactif était de 85,9% dans les cas bénins, de 4,5% 
dans les cas modérés et de 6,9% dans les cas sévères à cri-
tiques. La durée moyenne de cette anosmie était de 21 jours 
en moyenne. Mais près d’un quart des patients n’ont retrou-
vé leur odorat que 60 jours après l’avoir perdu.

VIE QUOTIDIENNE



AGENCEMENTS 
VUDINET

Société par actions simplifiée 
unipersonnelle 

au capital de 10.000 euros 
7 bis petite rue de l’Augerie 

17290 FORGES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/01/2021, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale :
AGENCEMENTS VUDINET
Nom commercial :
CUISINES VENIDOM
Capital : 10.000 euros divisé en 10.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : travaux, presta-
tions, pose, vente de cuisines équipées 
ou pas, de salles de bains, de placards, 
produits de menuiserie, intérieure ou exté-
rieure, bois aluminium et PVC, neuf et ré-
novation, plaque de plâtre, cloison sèche, 
aménagement et agencement.

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation ;

Siège social : 7 bis petite rue de l’Au-
gerie – 17290 FORGES

Président : Mr VUDINET Romain, né le 
03/09/1983 à Amiens (80000), de nationa-
lité française, demeurant à 7 bis petite rue 
de l’Augerie – 17290 FORGES,

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

Pour avis, le président
.

1-02170113

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 années, d’une SAS 
immatriculée au R.C.S. de SAINTES, dé-
nommée « CO.GI.BAT », ayant son siège 
social à BURIE (17770) – 4, rue des Arti-
sans – Zone du Parc, au capital de 95.000 
€, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet  : entreprise générale du 
bâtiment, dont notamment  : Tous travaux 
dans le domaine de la construction et de 
la rénovation dans les bâtiments privés, 
public ou professionnels. Travaux de ma-
çonnerie, ossature bois, préfabriqué. La 
réalisation des installations électriques, 
de plomberie, de chauffage et de venti-
lation, les travaux de plâtrerie, de plaque 
de plâtre, de carrelage, tous traitements 
de sol, peinture, menuiserie, travaux de 
charpente, de couverture et de zinguerie.

Le président est Monsieur Hugo GI-
MON, né le 20 avril 1989 à SAINTES 
(17100) et demeurant à BURIE (17770) – 4, 
rue des Artisans – Zone du Parc.

Toute cession d’actions, à quelque titre 
que ce soit, est soumise à agrément. 
Chaque action donne droit à une voix.

.

1-02170765

SFP CONSEILS ASSOCIES 
Société d’Avocats 

FORESTAS 
DUBOIS – PERVERIE 

51 route de Royan 
16710 SAINT YRIEIX 

SUR CHARENTE

Par ASSP en date du 07/01/2021, il 
a été constitué une SAS dénommée : 
FLOR’EVER AND EVER

Siège social : 37 RUE MARIUS LA-
CROIX 17000 LA ROCHELLE

 Capital : 1000 €
 Objet social : La société a pour objet, 

en France comme à l’étranger : la prise 
de participation par achat, souscription, 
apport, fusion de tous biens mobiliers et 
valeurs immobilières dans toutes enti-
tés juridiques avec ou sans personnalité 
morale ; la gestion et l’administration des-
dites participations ; la direction, l’admi-
nistration et le contrôle d’activités de 
toutes personnes physiques ou morales, 
notamment leur gestion commerciale, 
administrative et financière.

 Président : Mme SERCEAU, née GI-
LIER CHRISTELLE demeurant 5 ALLEE 
DES CHENES 17220 SALLES-SUR-MER 
élu pour une durée illimitée

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

 Clauses d’agrément : toute cession 
d’actions est soumise à l’agrément donné 
par décision collective extraordinaire des 
associés statuant à l’unanimité quel qu’en 
soit le bénéficiaire, même s’il est déjà 
associé.

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

.

1-02170093

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 06/01/2021, 

est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : FLEURS EDELYS
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 2 rue Chauveau – 17170 COUR-

ÇON
OBJET : Exploitation de tout fonds de 

commerce de vente au détail de fleurs, 
composi t ions et  créat ions f lora les, 
plantes, articles et accessoires s’y rap-
portant

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Mme Cloé RIOTORD, 

demeurant 1 rue du Courseau – 17170 
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

AGREMENT DES CESSIONS D’AC-
TIONS : en cas de pluralité d’associés, 
droit de préemption des associés et agré-
ment des cessions d’actions à la majorité 
des voix des associés

RCS LA ROCHELLE

Pour avis
.

1-02170079

Par acte SSP du 08/01/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

L’EPICERIE DU MARCHE
Siège social : 79 Boulevard Aristide 

Briand, 17200 ROYAN
Capital : 1.000€
Objet : Commerce de détails alimen-

taires
Président : M. Luc PACAULT, 43 Rue de 

l’Enclouse à Masson, 17120 SEMUSSAC.
Admissions aux assemblées et droits 

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

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

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

.

1-02170350

Par ASSP du 14/12/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée IAORANA.

Siège social: 241 rue pasteur 17580 Le 
bois plage en re.

Capital: 50€.
Objet: Le conseil et l’assistance opé-

rationnelle apportés aux entreprises et 
autres organisations en matière de mana-
gement, stratégie et organisation, opéra-
tions industrielles, logistiques et achats.

Président: M. Vincent MAURICE, 241 
rue pasteur 17580 Le bois plage en re.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

1-02170050

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à LA ROCHELLE du 
01.01.2021, il a été constitué une société 
par actions simplifiée unipersonnelle 
dont la dénomination est

EVASION BIEN ETRE.
Son siège social est fixé 22 rue Fleuriau 

17000 LA ROCHELLE.
Sa durée est de 99 ans à compter de 

son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés.

Son capital est fixé à 5.000 euros divisé 
en 5.000 actions de 1 euro chacune, en-
tièrement libérées.

La société a pour objet l’exploitation 
d’un centre de bien-être et minceur avec 
notamment aquabiking, sauna japonais et 
cryolipolyse.

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

La cession des actions de l’associé 
unique est libre. Sous réserve des dis-
positions légales, chaque associé dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. En cas de pluralité 
d’associés, les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

La Présidente de la société est Ma-
dame Catherine WOHLSCHLEGEL do-
miciliée 10 allée de la Sauleraie 93460 
GOURNAY-SUR-MARNE.

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

Pour avis.  
La Présidente et associée unique

.

1-03170543

Par acte SSP du 01/01/2021, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : BE CONNECT
Objet social : Service de connexions 

aux réseaux de télécommunication et 
petits travaux

Siège social : 4 rue Robert Geffré, 
17000 La Rochelle.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. EL GHADDARI REDA, 

demeurant 15 rue de Normandie, 17138 
Puilboreau

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Les associés se réunissent 
en assemblée sur convocation du Pré-
sident au siège social ou en tout autre 
lieu mentionné dans la convocation. Les 
décisions collectives des associés sont 
adoptées à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote, présents 
ou représentés. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel à la quotité 
du capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix au moins.

Clause d’agrément : Tant que la So-
ciété demeure unipersonnelle, toutes les 
transmissions d’actions s’effectuent libre-
ment. La transmission des actions s’opère 
par virement de compte à compte sur 
instruction signée du Cédant ou de son 
représentant qualifié.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-03170372

Par acte SSP du 02/01/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

CONSCIENTIA
Siège social : 34 AVENUE DES PINS, 

17650 SAINT-DENIS-D’OLÉRON
Capital : 1.000€
Objet : Prestations de conseil et ac-

compagnement auprès des particuliers, 
des entreprises, des collectivités. Conseil 
en stratégie, organisation, management, 
ressources humaines, de la conception à 
la mise en œuvre. Coaching personnalisé. 
Service/prestation de formation. Activité 
de Brain Trainer Neurofeedback non-li-
néaire Dynamical NeurOptimal certifiée 
Zengar Institute. Activité PSIO : Ambas-
sadeur.

Président : Mme ELEONORE RIVIERE, 
34 AVENUE DES PINS, 17650 SAINT- 
DENIS-D’OLÉRON.

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

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

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

.

1-03170468

Par acte SSP en date du 8 décembre 
2020, il a été constitué une société :

Dénomination : SNC TRANNOIS
Forme : SNC
Capital : 1.000 euros
Siège social : 81, boulevard de la Ré-

publique – 17340 CHATELAILLON PLAGE
Durée : 99 ans
Objet social  : LIBRAIRIE – PAPETERIE 

– ARTICLES DE PARIS – MAROQUINE-
RIE – LOCATION DE CASSETTES VIDÉO 
– PRESSE ET JOURNAUX – LOTO auquel 
est attaché la GERANCE D’UN DEBIT DE 
TABAC, situé 81, boulevard de la Répu-
blique – 17340 CHATELAILLON PLAGE 
exploité dans le même local

Gérant associé : Monsieur Frédéric, 
Philippe TRANNOIS, demeurant : 106, rue 
du Point du Jour – 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT

Associée en nom  : Madame Francine 
LEBRERO, épouse TRANNOIS, demeu-
rant : 30, rue de la Chaussée Jules César 
– 95450 US

 L’immatriculation sera faite au RCS de 
LA ROCHELLE

.

1-04170735

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SARL « FAYANT MENUISERIE »
SIEGE : 14 rue de la Vignaude – 17120 

COZES
OBJET : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger :
- Toutes activités de menuiserie bois, 

PVC, Alu, en neuf et en rénovation, ter-
rasses en bois ;

- Fabrication de table de séjour sur me-
sure, de volets battants PVC sur mesure ;

- Pose de clôture en tout genre, portail, 
portillon, volets battants, roulants, bar-
dage extérieur, isolation ;

- Petite maçonnerie, seuil, sol souple, 
divers petits travaux ;

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 euros, divisé en 100 

parts de 10 € chacune, libérées en totalité.
GERANCE : Monsieur Raphaël FAYANT 

- demeurant 14 rue de la Vignaude – 
17120 COZES Et Madame Jenni fer 
FAYANT - demeurant 14 rue de la Vi-
gnaude – 17120 COZES

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES

Pour avis
.

1-05170224

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

en date du 7 janvier 2021 est constituée 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limitée 
 Dénomination : GERMAIN

Siège social : 3 Rue des Troènes à 
ROYAN (17200)

Objet : Toutes activités de plomberie, 
sanitaire, activités annexes et dérivées 
ainsi que l’achat et la vente de produits 
liés à cette activité.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérant : Cédric GERMAIN demeurant 3 

rue des Troènes à ROYAN (17200)
Immatriculation au RCS de SAINTES

Pour avis
.

1-05170474

A.J.D.S. CONSEILS 
Société d’Avocats 

Maître Sylvie LE BERT 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : Nicolas GRELOU
FORME : Société a responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL : 3 Rue Maurice Chas-

tang, 17240 SAINT FORT SUR GIRONDE
OBJET : Boulangerie, Pâtisserie, Sand-

wicherie, Snacking, pizza, et activités 
annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000 euros
GERANCE : Monsieur GRELOU Nico-

las, 1051 Chemin de Guiet, 33920 SAINT 
SAVIN

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
Saintes

Pour avis,
.

1-05170757

Suivant acte sous-seing privé du 5 jan-
vier 2021, il a été constituée la   société 
à responsabil ité l imitée  dénommée 
« EP RENOVATION », au capital de 5.000 €, 
dont le siège social est à ROCHEFORT 
(17300), 80 rue Thiers, ayant pour objet 
social : Toutes activités de multi services, 
d’agencement intérieurs et extérieurs, de 
travaux de décoration, pose de tous revê-
tements de sols ; de tous travaux de pein-
ture, de tous revêtements de murs ; de 
tous travaux de plomberie et d’électricité, 
toutes activités de petite maçonnerie, de 
rénovation, de démolition et de nettoyage 
intérieur et extérieur de tous locaux, pour 
une durée de 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de LA RO-
CHELLE, dont la gérance est assurée par 
Monsieur Eloi David PETORIN, demeurant 
à ROCHEFORT (17300), 23 avenue du 
Docteur René Diéras.

.

1-05170604

Par acte du 04 décembre 2020, il a été 
constitué une Société à responsabilité 
limitée :

Dénomination : 
GARAGE LE GUA AUTO SPORT
Capital : 3 000 Euros
Objet : Carrosserie, Tôlerie, Réparations 

Automobiles
Durée : 99 ans
Siège social : 3 rue Olga Bancic - Parc 

d’Activités Omégua 17600 LE GUA
Gérance : M. Emmanuel ROBILLARD, 3 

B rue des Bruyères, 27930 ANGERVILLE 
LA CAM-PAGNE

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE

.

1-05170647

Par ASSP en date du 04/01/2021, il 
a été constitué une SARL dénommée : 
ROYAN CENTRE LITTORAL

Siège social : 5 pl ch de gaulle 17200 
ROYAN

Capital : 1000 €
Objet social : agences immobilières
Gérance : M thierry lecellier demeurant 

55 av de l’océan 17110 SAINT-GEORGES-
DE-DIDONNE ; M Charles Du Fresnay de-
meurant 19bis rue eugene pelletan 17110 
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

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

.

1-05170459

Par ASSP en date du 01/01/2021 il 
a été constitué une EURL dénommée :  
BRICOKITS

Siège social : 90 bis rue du marronnier 
17400 MAZERAY

 Capital : 100 € 
Objet social : le négoce sur internet au 

profit des professionnels et des particu-
liers de tous biens et services et en parti-
culier de tous matériaux de construction, 
de matériels de bricolage, de jardinage et 
d’équipements de la maison.

Gérance : M AURELIEN RIVET demeu-
rant 90 bis rue du marronnier 17400 MA-
ZERAY

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

.

1-06170797

Par acte SSP du 09/01/2021, il a été 
constitué une EURL dénommée :

AIRNET DRONE
Siège social : 10 Bis Rue de la Laiterie, 

17430 MURON
Capital : 5.000€
Objet :  Photographie aérienne par 

drone et Nettoyage de toiture et de façade 
par drone pulvérisateur.

Gérance : M. Julien BOURDALEIX, 10 
Bis Rue de la Laiterie, 17430 MURON

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

.

1-06170433

AVIS
Par acte sous seing privé en date du 

04/12/2020, il a été constitué la 
société civile  SCEA DES BELLETTES
au capital de 1.000 € divisé en 100 

parts sociales de 10 € chacune, entière-
ment souscrites

ayant son siège social 4 route de Saint 
Jean d’Angély 17160 BLANZAC LES MA-
THA

et comme objet toutes les activités cor-
respondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal 
ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce 
cycle ; les activités exercées dans le pro-
longement de l’acte de production ou qui 
ont pour support l’exploitation.

Sa durée est de 99 années à comp-
ter de l’immatriculation de la société au 
R.C.S.

Sa gérante, Spirita TRIBOT dt 4 route 
de Saint Jean d’Angély 17160 BLANZAC 
LES MATHA est désignée statutairement 
en qualité de 1er gérant pour une durée 
indéterminée.

Toutes les cessions de parts sociales à 
des non associés, sont soumises à l’agré-
ment des associés à l’unanimité.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
tenu au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES.

Pour avis et mention la gérance
.

1-07170512

Maître  
Elodie DUJON FARCY 

Avocat 
3 bis av Wilson  

16000 ANGOULEME

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 

du 8 janvier 2021, est constituée la 
société civile immobilière «   PETORIN 
 PATRIMOINE » présentant les caractéris-
tiques suivantes :

SIEGE SOCIAL : 13 rue de la Somme, 
17000 LA ROCHELLE

OBJET : Propriété, administration et 
exploitation par bail ou location des biens 
immobiliers acquis par elle, apportés ou 
loués à la société au cours de la vie so-
ciale.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 € en numéraire
GERANCE : M. Philippe PETORIN, 13 

rue de la Somme, 17000 LA ROCHELLE.
CESSION DE PARTS : Toute cession de 

parts sociales, y compris entre associés 
et au profit du conjoint, des ascendants 
ou descendants du cédant, est soumise 
à l’autorisation préalable de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE

.

1-08170371

JURICA 
SOCIETE D’AVOCATS 

13 RUE FRANÇOISE GIROUD  
 17000 LA ROCHELLE

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Agnès 

LE MARTRET Notaire à ROYAN (17200), 
13-19 avenue Charles Regazzoni, le 30 
décembre 2020, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

Objet  :  l ’acquisit ion, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (à 
titre exceptionnel et patrimonial desdits 
biens à la condition expresse de ne pas 
remettre en cause l’objet strictement ci-
vil de la société) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. L’occupa-
tion à titre gratuit des biens appartenant 
à la société par les associés titulaires de 
droits sociaux en usufruit.

Dénomination sociale :  SCI LES 
TROIS AMAZONES. 

Siège social : ROYAN (17200), 72 rue 
Pierre Jonain.

Durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINTES.

 Capital social : 1 000 EUROS divisé 
en 100 parts de 10€ chacune n° 1 à 100.

 Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Gérants de la société : 1/ Monsieur 
Claude Louis LEVY, retraité, époux de Ma-
dame Elisabeth APOSTOLIDES, demeu-
rant à BORDEAUX (33000) 44 rue Georges 
Mandel. 2/Madame Anne Pascale LEVY, 
enseignante, épouse de Monsieur Jean-
Yves Jacques BOUTON, demeurant à 
COURNONTERRAL (34660) 6 rue des 
Oliviers.3lMadame Marie-Françoise Em-
manuelle LEVY, psychologue, demeurant 
à BRUGES (33520) 44 rue Frédéric Mis-
tral.4/Madame Frédérique Myriam Brigitte 
LEVY, conseillère principale d’éducation, 
demeurant à BORDEAUX (33000) 32 rue 
Calvé.

Pour avis Le notaire.
.

Etude de Maîtres  
Stéphane LAPEGUE et  
Emmanuelle BARDET,  

Notaires associés à ROYAN 
 (Charente Maritime),  

13-19 avenue  
Charles Reqazzoni

1-08170904

Par acte authentique du 07/01/2021 
reçu par Me BERNARD Eric officiant à 
SAINTES (17) 42 AVENUE GAMBETTA il 
a été constitué une SCI dénommée: SCI 
VALTARD

Siège social: 5 allée des acacias 17240 
BOIS

Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet : l’ac-

quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion. Le tout soit au moyen de ses capi-
taux propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement. Et, générale-
ment toutes opérations civiles pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
cet objet ou susceptibles d’en favoriser 
le développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société. En outre, l’ar-
ticle 1835 du Code civil dispose que les 
statuts peuvent préciser une raison d’être, 
constituée des principes dont la société 
se dote et pour le respect desquels elle 
entend affecter des moyens dans la réali-
sation de son activité. Les fondateurs pré-
cisent que la raison d’être de la société 
est de favoriser des actions en commun 
basées sur la réalisation de l’objet social 
en se dotant des moyens nécessaires à 
leur accomplissement. Il s’agit d’assurer 
la pérennité de celle-ci à travers ces ac-
tions, ainsi qu’un rôle social pour ses tiers 
intervenants et sociopatrimonial pour ses 
membres. Les associés souhaitent égale-
ment organiser le patrimoine familial pour 
une meilleure organisation juridique et 
tempérer le régime de l’indivision.

Ils n’entendent pas préciser le détail de 
ces actions et leurs moyens, sauf à indi-
quer qu’elles se feront dans le respect de 
l’éthique économique et environnemen-
tale.

Gérant: M. COTARD Olivier 5 Allée des 
Acacias 17240 BOIS

Cession des parts sociales : Toutes 
les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés.

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

.

1-08170662

Par assp du 28/12/20 constitution de la 
Sci: Dovergne Isabelle

Sci. Capital: 10000€.
Sise: 6 rue du lt col victor parizet 17200 

Royan.
Objet: gestion immobilière.
Gérance: Bernard Dovergne, 6 rue du lt 

col victor parizet 17200 Royan;
cession soumise au préalable à agré-

ment de la collectivité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au Rcs de Saintes.
.

1-08170133
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DO-
MARTI Société civile au capital de 1.800 
€ sise LIEUDIT CHAY N 3 33430 BIRAC 
438317877 RCS de BORDEAUX Par déci-
sion de l’AGE du 02/12/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social à comp-
ter du 01/12/2020 au 9 Le Lizot 17260 
GEMOZAC.

Gérant: M. OBIS Dominique 9 lieu-dit le 
Lizot 17260 GEMOZAC

Radiation au RCS de BORDEAUX et ré-
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

2170659

ANH MINH SUSHI
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 € 
Siège social : 8 Rue Abel Antoune 

B8, appt 354 
33110 LE-BOUSCAT 

851 637 868 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 28 
décembre 2020, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social à l’adresse suivante :
 10 rue Pasteur appt 2, Résidence Belle 
Epoque 17340 CHATELAILLON PLAGE.

Prés ident  :  Mons ieur  Anh Quan 
NGUYEN
 Demeurant 10 rue Pasteur, appt 2, rési-
dence La Belle Epoque 17340 CHATE-
LAILLON PLAGE

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.
 Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Le président.
.

2170286

HICAR
Société civile immobilière au capital de 

1000 € 
Siège social : 17 route du Pilou 

17120 BARZAN 
502 322 829 RCS SAINTES

L’AGE réunie en date du 04/12/2020 a 
décidé et réalisé une augmentation du ca-
pital social de 100.000 € par élévation de 
la valeur nominale des 100 parts sociales 
existantes de 10 € à 1 010 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés.

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

Pour avis La gérance
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170157

S.A. LES THERMES
Société Anonyme 

au capital de 2.213.000 € 
17600 SAUJON 

R.C. SAINTES B 525 780 193 
SIRET 525 780 193 000 21

Au cours du Conseil de Surveillance 
du 21 novembre 2019, il a été acté la fin 
du mandat de Mme Simone DUBOIS en 
qualité de membre du Conseil de Surveil-
lance, étant atteinte par la limite d’âge le 
22 novembre, soit le lendemain.

Au terme de l’Assemblée générale du 
9 septembre 2020, il a été décidé de 
nommer en qualité de Commissaire aux 
Comptes suppléant Mr LANGLET Chris-
tophe pour la durée du mandat restant 
à courir de Mr Jean-Michel MOTRIEUX, 
Commissaire aux Comptes titulaire, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui statue-
ra sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2023.

Au cours du Conseil de Surveillance 
du 9 septembre 2020 et sur proposition 
du Président du Conseil, les membres 
du Conseil de Surveillance ont décidé 
de nommer en qualité de Vice-président 
du Conseil de Surveillance, le Professeur 
Bruno DUBOIS.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
.

2170563

SCI DE BERGEN
Société civile immobilière 

au capital de 152,45 € 
Siège social : 

51 avenue Gambetta 
78400 CHATOU 

384 151 155 R.C.S. Versailles

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/12/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 25 bis, rue des 
Amandiers, Chatelard Est 17200 ROYAN 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

La Société, constituée pour 70 années à 
compter du 24/01/1992, a pour objet so-
cial la propriété, la gestion et plus généra-
lement l’exploitation par bail, location ou 
autrement d’immeubles que la Société se 
propose d’acquérir; accessoirement à titre 
exceptionnel, tous échanges ou ventes 
de patrimoine immobilier, ainsi constitué 
dans l’intérêt du fonctionnement normal 
de la Société et un capital de 152,45 
euros composé uniquement d’apports en 
numéraire.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de VERSAILLES fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de SAINTES

.

2170648

ATELIER D’ART DES 
CHARENTES ORGE 

CLAUDE
Société à responsabilité limitée 

Capital : 7 620 euros 
Siège social : 9 rue chez belat 

17250 LES ESSARDS 
413 071 390 RCS SAINTES

MODIFICATION DE  
LA GERANCE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 28 Décembre 
2020, il a été pris acte de nommer en 
qualité de nouveau gérant, à compter du 
1er Janvier 2021 Madame Vanessa MAN-
SEAU, née le 11 Janvier 1981 à SAINTES, 
demeurant 16 rue des sénéchaux à PORT 
D’ENVAUX (17350), en remplacement de 
Monsieur Claude ORGE pour cause de 
démission en date du 31 Décembre 2020.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

2170642

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats au Barreau  

de SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot  

 BP 20036  
17102 SAINTES CEDEX 

32 rue de la grosse horloge  
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Tél : 05.46.93.91.00  
 Fax : 05.46.93.50.05 

pfhavocats@wanadoo.fr

MEDICA FRANCE
SAS 

Capital : 50 976 012 € 
21/25 rue Balzac 

75008 PARIS 
341 174 118 PARIS

LE MOLE 
D’ANGOULINS

SAS 
Capital 38 100 € 

15 bis route de la douane 
17690 ANGOULINS SUR MER 
380 321 703 LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte en date du 
30/10/2020 ,  l es  soc ié tés  MEDICA 
FRANCE et LE MOLE D’ANGOULINS ont 
arrêté un traité de fusion contenant apport 
par LE MOLE D’ANGOULINS de l’intégra-
lité des éléments d’actif et de passif com-
posant son patrimoine à la société MEDI-
CA France ; il est constaté que la fusion 
se trouve définitivement réalisée à la date 
du 31/12/2020 suite à la réalisation de 
l’ensemble des conditions suspensives, il 
est précisé que la société MEDICA France 
ayant détenu, dans les conditions prévues 
par l’article L 236-11 du Code de com-
merce, la totalité des actions de la société 
LE MOLE D’ANGOULINS , il n’a été pro-
cédé à la création d’aucun titre nouveau 
à titre d’augmentation de capital de la 
société MEDICA France ; le mali de fusion 
s’élève à (3 712 608) Euros ; il est consta-
té que la société LE MOLE D’ANGOULINS 
se trouve dissoute sans liquidation du seul 
fait de la réalisation de la fusion.

Mentions seront faites au RCS de la 
ROCHELLE.

Pour avis et insertion.
.

2170373

CHAPRON ET FILLES
Société civile d’exploitation agricole 
Transformée en société par actions  

simplifiée Au capital de 10 000 euros 
Siège social : Sainte Foy 

17800 PERIGNAC 
494 462 872 R.C.S SAINTES

Suivant dél ibération en date du 4 
décembre 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, statuant aux conditions 
prévues par la loi et les statuts, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège social, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de 
10.000 euros, divisé en 100 actions de 
100 euros chacune.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions

Madame Françoise CHAPRON, gérante, 
a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est di-
rigée par Madame Françoise CHAPRON, 
demeurant à Sainte Foy, 17800 PERI-
GNAC.

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

Pour avis, la Présidente
.

2170513

BCG
SAS au capital de 306 300 euros 

Siège social : le Gabut,  
Bâtiment H - 1er étage 

8 Promenoir de la petite sirene, 
 17000 LA ROCHELLE 

488 317 918 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
18 décembre 2020, l’associé unique a :

- transféré le siège social de : le Gabut 
-Bâtiment H - ler étage, 8 Promenoir de 
la petite sirène, 17000 LA ROCHELLE à 
Le Gabut, Bâtiment E, 12 rue de l’Aimable 
Nanette - 17000 LA ROCHELLE et a modi-
fié en conséquence l’article 4 des statuts,

-  nommé Madame Sophie GRZE-
GORZEK, demeurant 112 rue de Beaure-
gard, 17000 LA ROCHELLE en qualité de 
Directeur Général, a compter du 1er janvier 
2021.

POUR AVIS-Le Président
.

2170810

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

MEDICA FRANCE
SAS 

Capital : 50 976 012 € 
21/25 rue Balzac 

75008 PARIS 
341 174 118 PARIS

CLINIQUE 
DU CHATEAU 
DE MORNAY

SAS 
Capital 204 700 € 

Château de Mornay 
17330 SAINT PIERRE DE L’ISLE 

781371869 SAINTES

Aux termes d’un acte en date du 
30/10/2020 ,  l es  soc ié tés  MEDICA 
FRANCE et CLINIQUE DU CHATEAU DE 
MORNAY ont arrêté un traité de fusion 
contenant apport par la CLINIQUE DU 
CHATEAU DE MORNAY de l’intégralité 
des éléments d’actif et de passif compo-
sant son patrimoine à la société MEDICA 
France ; il est constaté que la fusion se 
trouve définitivement réalisée à la date 
du 31/12/2020 suite à la réalisation de 
l’ensemble des conditions suspensives, il 
est précisé que la société MEDICA France 
ayant détenu, dans les conditions prévues 
par l’article L 236-11 du Code de com-
merce, la totalité des actions de la société 
CLINIQUE DU CHATEAU DE MORNAY, il 
n’a été procédé à la création d’aucun titre 
nouveau à titre d’augmentation de capi-
tal de la société MEDICA France ; le mali 
de fusion s’élève à (1 267 116) Euros ; il 
est constaté que la société CLINIQUE DU 
CHATEAU DE MORNAY se trouve dissoute 
sans liquidation du seul fait de la réalisa-
tion de la fusion.

Mentions seront faites au RCS de 
SAINTES.

Pour avis et insertion.
.

2170382

STEVA
SCI au capital de 50.079,50 € 

SIEGE SOCIAL :  
Avenue Monseigneur Chauvin 

17500 JONZAC 
377 604 814 RCS SAINTES

GENICOT
SCI au capital de 1.524,49 € 

SIEGE SOCIAL :  
Avenue Monseigneur Chauvin 

17500 JONZAC 
378 405 153 RCS SAINTES

Avis d’augmentation  
de capital et de  

dissolution par fusion
Par décisions de l’associé unique de la 

société GENICOT, société absorbée, et 
par décisions unanimes des associés de 
la société STEVA, société absorbante, en 
date du 24 novembre 2020, il a été :

- approuvé le projet de fusion établi le 
19 novembre 2020, les apports effectués 
et leur évaluation ainsi que le rapport 
d’échange retenu ;

- constaté que la valeur de l’actif net 
transmis par la société GENICOT à la so-
ciété STEVA ressort à 28.065,41 € ;

- décidé en rémunération de ces ap-
ports d’augmenter le capital de la société 
STEVA d’une somme de 5.076,55 €, par 
création de 333 parts sociales nou-
velles, portant le capital de 50.079,50 € 
à 55.156,05 €. La prime de fusion s’élève 
à 22.988,86 €.

- constaté la dissolution sans liquidation 
de la société GENICOT.

La fusion a pris effet juridiquement le 
24 novembre 2020. Toutefois, fiscalement 
et comptablement, la fusion a pris effet 
rétroactivement au 1er février 2020.

Les articles 6 et 7 des statuts de la 
société STEVA ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
.

2170752

Rect i f icat i f  à  l ’annonce parue le 
31/12/2020 concernant la société : 
TERRES D’IDEES, il y avait lieu de lire 
transférer le siège au 1 rue du treuil des 
filles, 17140 Lagord

.

2170032

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

LANEUZE, Notaire à SAINTES (17100), 14 
Cours Réverseaux, le 7 janvier 2021, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire 
ou l’annexe des biens et droits immobi-
liers.

La dénomination sociale est : LES 
CHARENTAIS.

Le siège social est fixé à : SAINTES 
(17100), 15 avenue des Jasmins.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle 

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

Le gérant est Madame Nadine LAGORS 
demeurant SAINTES - 17100 - 15 Avenue 
des Jasmins.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de SAINTES

Pour avis-Le notaire.
.

1-08170896

Etude de 
 Maître Olivier LANEUZE,  

notaire à SAINTES  
(Charente-Maritime),  

14, cours Réverseaux.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, le 7 jan-

vier 2021, il a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :
MAMOMAJO
Le  siège social  est f ixé à AIGRE-

FEUILLE D’AUNIS (17) 10 impasse des 
Hirondelles.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : 200 EUROS

Les apports sont :
- Mr Mathias MORILLON apporte la 

somme de 100 EUROS
- Mme Maud JOGUET apporte la 

somme de 100 EUROS
Toutes les cessions de parts, quelle 

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

Les gérants de la société sont : Mr 
Mathias MORILLON et Mme Maud JO-
GUET demeurant 13 Chemin des Grands 
Champs - La Panonnière - 17220 SAINT-
CHRISTOPHE.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

1-08170887

Suivant acte reçu par Maître Claire BER-
TET, Notaire à SEGONZAC, le 05 janvier 
2021, a été constituée la société civile 
dénommée « SCI LA TREMBLADE »

Siège social : LA TREMBLADE (17390), 
13 rue Benjamin Delessert, Ronce les 
Bains.

C a p i t a l  s o c i a l  :  D E U X  C E N T 
SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS 
EUROS (262.500,00 €), divisé en 2.625 
parts sociales de CENT EUROS (100,00 
€) chacune, constitué d’apport en numé-
raire pour un montant de 1.500,00 € et 
d’apports en nature pour un montant de 
261.000,00 €

Objet social : La propriété et la gestion, 
à titre civil, de tous les biens ou droits 
mobiliers et immobiliers et plus particu-
lièrement de toute prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit qu’ils se trouvent situés.

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

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

Nommés premiers gérants de ladite 
société :

- Monsieur Michel Philippe BONNIN, 
viticulteur, demeurant à LA TREMBLADE 
(17390), 13 rue Benjamin Delessert, 
Ronce-les-Bains.

- Mademoiselle Véronique Silvie BON-
NIN, pédiatre, demeurant à VANNES 
(56000), 30 avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny.

Une copie authentique sera déposée au 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE

Me BERTET, Notaire
.

1-08170890

OFFICE NOTARIAL 
 16130 

 SEGONZAC

Par acte SSP du 21/12/2020 il a été 
constitué une SCI à capital variable dé-
nommée: EXPLORER

Siège social: 1 allée de la grandiere 
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

Capital: 1.000 €
Capital min: 100 €
Capital max: 100.000 €
Objet: L’acquisition, l’exploitation par 

bail, location, cession de tout immeubles
Gérant: M. BENJAMIN BOUFFARD Ben-

jamin 1 Allée DE LA GRANDIERE 17110 
ST GEORGES DE DIDONNE

Cession des parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au profit 
d’un Associé.

Toute cession à un tiers de la société 
est soumise au préalable à agrément de la 
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale.

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

.

1-08170090

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florence 

FUSTER-MILLERE, notaire associé à 
JONZAC, le 30 novembre 2020, a été 
constituée la société civile

 dénommée MYRIAM 
siège social 4 Route des Jacques 

17210 BUSSAC FORET.
Capital social : 2.000 € divisé en 100 

parts sociales de 20 euros chacune, nu-
mérotées de 1 à 100,

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

Et, généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, et 
ne modifiant pas le caractère civil de la 
société

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

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

Nommés premier gérant  de ladite 
société : M. Fabien TOUYERAS et Mme 
Marion BRUNETEAU épouse TOUYERAS.

Pour avis,  
Maître Florence FUSTER-MILLERE 

 notaire associé à JONZAC
.

1-08170897

ETUDE DE MAITRE 
FLORENCE FUSTER-MILLERE 

NOTAIRE ASSOCIE 
A MONTGUYON 

(CHARENTE-MARITIME) 
30 Ter Avenue De La 

République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 30 décembre 2020, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes, entre :

Mr Olivier Pierre HANTZ, dt à AIGRE-
FEUILLE D’AUNIS (17) 1 rue de Chau-
meau, né à MOUTIERS (73) le 17/04/1961.

Mme Catherine Nicole Marie Annick DU-
BREUIL, dt à AIGREFEUILLE D’AUNIS (17) 
1 rue de Chaumeau, née à MALAKOFF 
(92) le 26/11/1963.

Mme Marie Anne Françoise HANTZ, dt 
à BOUHET (17) 2 rue du Moulin Besson, 
née à VILLENEUVE ST GEORGES (94) le 
06/01/1994.

Mr Alexandre Robert Michel HANTZ, 
dt à PARIS 13ÈME (75) 2 rue Chereau, 
né à VILLENEUVE ST GEORGES (94) le 
17/01/1992.

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : MOCAB
Siège social f ixé à AIGREFEUILLE 

D’AUNIS (17) 1 rue de Chaumeau.
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années
Capital social f ixé à la somme de 

MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Les apports sont :
- Mr Olivier HANTZ apporte la somme 

de 100€
- Mme Catherine HANTZ apporte la 

somme 300€
- Mme Marie HANTZ apporte la somme 

de 300€
- Mr Alexandre HANTZ apporte la 

somme de 300€.
Toutes les cessions de parts, quelle 

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

Les gérants de la société sont Mr Oli-
vier HANTZ et Mme Catherine HANTZ, 
susnommés dt AIGREFEUILLE D’AUNIS 
(17) 1 rue de Chaumeau.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

1-08170888
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SCI MALIEN
SCI au capital de 260 € 

Siège social : 
33 RUE PAUL EMILE VICTOR 

17640 Vaux-sur-Mer 
453 976 961 RCS de Saintes

L’AGE du 30/11/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/11/2020,

nommé en qualité de liquidateur M. 
THOUROUDE Samuel, demeurant 404 
Route de Bris, 17600 Médis,

et fixé le siège de liquidation au siège 
social.

Modification au RCS de Saintes
.

3170640

FINANCIERE  
DU CHENE

SARL EN LIQUIDATION  
AU CAPITAL DE 475 590 EUROS 

SIEGE :  
18 RUE ANTOINE LAUR DE LAVOISIER, 

17200 ROYAN 
SIEGE DE LIQUIDATION : 

 50, RUE DU DOCTEUR PAUL METADIER 
17200 ROYAN 

440 366 524 RCS SAINTES

L’Assemblée  Généra le  réun ie  l e 
28/12/2020 au siège social, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mr Eric CORRIUS de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
.

LEGISPHERE AVOCATS - 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
 Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

3170522

SNC DEMONCHY
Société en nom collectif en  

liquidation Au capital de 634 700 euros 
Siège social :  

4 rue des Iles  - 17440 AYTRE 
Siège de liquidation :  

4 rue des Iles - 17440 AYTRE 
503 654 154 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 septembre 2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter 30 septembre 2020 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Agnès DEMONCHY, demeurant 4 rue des 
Iles 17 440 AYTRE, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 
rue des Iles 17440 AYTRE. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de LA ROCHELLE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170540

Société  
« PRODENT 17 »
SARL au capital de 7.500 euros 

Siège social : 29 Rue de la Forge 
 17460 TESSON 

N° d’identification 479 021 560 
RCS SAINTES

DISSOLUTION
En date du 04 janvier 2021 à Saintes, 

les associés se sont réunis en assemblée 
générale extraordinaire et ont voté la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 31 décembre 2020 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Mr GRAND Yves est nommé liquidateur 
pour toute la durée de la liquidation avec 
les pouvoirs les plus étendus pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, continuer les 
affaires en cours et engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé 
au 29 Rue de la Forge 17460 TESSON. 
C’est à cette adresse que toute corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Saintes en annexe au 
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,Le Liquidateur.
.

3170525

LES ORMES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

Aue capital de 1 000 Euros 
50, route du Brizard 
17120 MEURSAC 

RCS SAINTES 480 384 726

AVIS DE  
DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie au siège social le 30 
novembre 2020, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires à compter de 
cette date.

Monsieur CUESTA Philippe, né le 9 jan-
vier 1958 à Ingré (45), de nationalité fran-
çaise, demeurant 50 Route du Brizard, 17 
120 Meursac, marié à madame DEHAUT 
épouse CUESTA Anne-Marie sous le ré-
gime de la communauté des biens, est 
nommé liquidateur et dispose des pou-
voirs les plus étendus pour les opérations 
de liquidation et notamment réaliser l’actif 
et acquitter le passif.

La gérance assumée par Monsieur 
CUESTA Philippe a pris fin à la même 
date.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège de la société, qui sera le lieu d’envoi 
et de réception de la correspondance et 
celui de la notification des actes et docu-
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de SAINTES.

Pour avis et mention, les liquidateurs. 
Le 30 novembre 2020

.

3170905

SCI 190316
SCI au capital de 1.000€ 

Siège social : 4 RUE DE LA MARE, 
 17430 MURON 

877 711 135 RCS de LA ROCHELLE

Le 11/01/2021, le Gérant a décidé de 
transférer le siège social au : 35 rue du 
breuil, 17300 ROCHEFORT.

Modification au RCS de LA ROCHELLE
.

2170475

KELONE
SASU au capital de 100 € 

 Siège social : 2BIS AVE A VESPUCCI  
17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 813808656

Par décision de l’associé Unique du 
21/12/2020 , il a été décidé de transférer 
le siège social au 107, Ave M Crépeau 
MAISON DES METIERS 17000 LA RO-
CHELLE à compter du 01/01/2021

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170121

ESCALIER JEAN-LUC
EURL au capital de 20000 €  

Siège social : LE PRE DES OUCHES 
 17270 LE FOUILLOUX 

 RCS SAINTES 825370109

Par décision de l’associé Unique du 
04/12/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 6 ROUTE DE MAR-
TRON 17270 MONTGUYON à compter du 
04/12/2020

Modification au RCS de SAINTES.
.

2170713

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire du 16 décembre 2020, les asso-
ciés de la Société AGDT, société civile 
immobilière au capital de 60.000 €uros 
dont le siège est situé 24 cours des 
Dames (17000) LA ROCHELLE - R.C.S. 
LA ROCHELLE 509785028 – ont nommé 
Monsieur Thierry FACQ, demeurant à La-
gord (17140) 34 rue Jean CHEVOLEAU – 
La Plouzière, en qualité de cogérant pour 
une durée non limitée.

Pour avis.
.

2170878

KAYAK DÉCOUVERTE 
17

SASU au capital de 1000 € 
 Siège social : 1 impasse Gabriel Tison  

17450 FOURAS  
RCS LA ROCHELLE 848997920

P a r  d é c i s i o n  d u  p ré s i d e n t  d u 
11/01/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social au 7 rue Jacqueline Auriol 
17450 FOURAS à compter du 11/01/2021

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170684

PTITPORT
SARL au capital de 10000 €  

Siège social : 3 rue de la laiterie chez guerin  
17350 GRANDJEAN  

RCS SAINTES 449044262

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28/12/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 8 
rue de l’église 44650 LEGÉ à compter du 
28/12/2020.

Radiation au RCS de SAINTES et imma-
triculation au RCS de NANTES.

.

2170420

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE DAL

SCI au capital de 1000 € 
 Siège social : 250 Avenue CARNOT 

 17000 LA ROCHELLE 
 RCS LA ROCHELLE 789350964

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 07/01/2021 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 44 
Avenue Raymond POINCARE 17000 LA 
ROCHELLE à compter du 15/01/2021

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170287

regroupa
SCI au capital de 762,00 € 

Siège social : 9 boulevard BINEAU 
92300 Levallois-Perret 

425 088 838 RCS de Nanterre

L’AGE du 24/11/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 43 allée 
du chateau, 17120 Semussac, à compter 
du 01/02/2021

Objet social : acquisition en vue de pla-
cement de biens immobiliers ou parts de 
sociétés immobilières

Durée : expire le 17/11/2049
Radiation au RCS de Nanterre et réim-

matriculation au RCS de Saintes
.

2170359

CLEMORINANDS
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 
8 RUE CHANTECORPS 

17740 Sainte-Marie-de-Ré 
840 691 984 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 16/05/2018 a nommé en qua-
lité de président M. CAUCHIN Jean Luc, 
demeurant 8 rue Chantecorps, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré en remplacement de 
Mme CAUCHIN née GUILLOTIN Michèle, 
à compter du 16/05/2018.

L’AGE du 16/05/2018, la SAS devient 
une SASU

Modification au RCS de La-Rochelle
.

2170541

EDITIONS SULLIVER
SARL au capital de 350000 € 

Siège social : 
705 PROMENADE SAINT JEAN 

06530 Cabris 
480 866 185 RCS de Grasse

L’AGE du 08/01/2021 a décidé de 
transférer le siège social de la société 60 
Boulevard Winston Churchill, 17000 La 
Rochelle, à compter du 08/01/2021

Gérant : Mme BONMORT Line, demeu-
rant 60 Boulevard Winston Churchil l , 
17000 La Rochelle

Radiation au RCS de Grasse et réimma-
triculation au RCS de La-Rochelle

.

2170385

SIRPEA
SAS au capital de 2000 € 

 Siège social :  
1 RUE DU MOULIN VENDOME 

 17140 LAGORD  
RCS LA ROCHELLE 480806868

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 05/01/2021, il a été décidé 
de nommer la société LIBER SAS située 10 
RUE JEAN LERRIN 17000 LA ROCHELLE 
et immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
sous le numéro 892440009 en qualité de 
Président en remplacement de M Fuertes 
Pascal, à compter du 05/01/2021.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170418

BOIS DECO SARL
SARL au capital de 81 438,68 € 

Siège social : ZA du Pont des Salines 
17000 LA ROCHELLE 

340 967 397 RCS LA ROCHELLE

Suivant AGE du 23/12/2020, les asso-
ciées ont pris acte de la démission de 
Mme Catherine HALARY de ses fonctions 
de gérante à compter du 31/12/2020 à mi-
nuit et ont nommé en qualité de nouveau 
gérant M. Philippe RULLIER, demeurant 
3 Rue des Dunes, 17340 CHATELAILLON 
PLAGE, pour une durée illimitée à compter 
du 01/01/2021 à 0 heure.

Pour avis 
La Gérance

.

2170537

DEMONCHY
Société en nom collectif 

au capital de 634 700 euros 
Siège social : 1, rue Chef de Ville 

17000 LA ROCHELLE 
503 654 154 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale réunie le 25 juin 
2020 :

- a décidé de transférer le siège social 
du 1, rue Chef de Ville, 17000 LA RO-
CHELLE au 4 rue des Iles 17 440 AYTRE à 
compter du 25 juin 2020, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

2170369

ARISTEF
SCI au capital de 200 000 € 

 Siège social : 9 RUE DU DOCTEUR 
SCHWEITZER  

17000 LA ROCHELLE 
 RCS LA ROCHELLE 379221369

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 07/01/2021, il a été décidé 
de nommer Mme FAUCHEREAU EPOUSE 
LLOBET MARIE-CLAIRE demeurant 27 
RUE DU CHAY 17690 ANGOULINS en 
qualité deCo-Gérant en remplacement 
de M LLOBET ETIENNE ; Mme LLOBET 
STEPHANIE demeurant 3 CHEMIN DE 
CANTELOUP 31670 LABÈGE en qualité 
deCo-Gérant en remplacement de M LLO-
BET ETIENNE , à compter du 08/01/2021 
. Modification au RCS de LA ROCHELLE.

.

2170197

DOCTEUR 
LAURE BROUARD

SELARL au capital de 1000 € 
Siège social : 

102 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 
17000 La Rochelle 

850 847 674 RCS de La-Rochelle

En date du 08/12/2020, l’associé unique 
a décidé de modifier le capital social de 
la société en le portant de 1000 Euros, à 
104960 Euros

Modification au RCS de La-Rochelle
.

2170708

TROPICAL WOOD 
TRADING

Forme : EURL 
Capital social : 15000 euros 

Siège social : 
118 Boulevard EMILE DELMAS 

17000 LA ROCHELLE 
790792774 RCS de La Rochelle

GÉRANT
Aux termes d’une décision en date 

du 18 décembre 2020, à compter du 18 
décembre 2020, l’associé unique a pris 
acte de la modification de la gérance de 
la société :

- Laurent ANGOT (partant)
Mention sera portée au RCS de La Ro-

chelle.
.

2170366

SAVOIR 
ORTHOPHONIQUE 
DE CHARENTES-

POITOU-LIMOUSIN 
SROCPLFORM SAS

SASU au capital de 500 € 
Siège social : 11, COURS LEMERCIER 

17100 SAINTES 
 RCS SAINTES 797703048

Par décision du Conseil d’administration 
du 12/09/2020 , il a été décidé de trans-
férer le siège social au 34, RUE DU CAL-
VAIRE SAINT AUBIN DE BAUBIGNE 79700 
MAULÉON à compter du 01/01/2021 .

Radiation au RCS de SAINTES et imma-
triculation au RCS de NIORT.

.

2170378

ETS MOREAU
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 1 000 euros 
Siège social : 9 B Impasse du Bois Caillé 

 17460 BERNEUIL 
830 838 363 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATION  
D’OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire tenue 
le 10 décembre 2020, il a été décidé de 
modifier l’objet social par l’adjonction de 
l’activité de travaux de terrassement.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
est modifié

Pour avis
.

2170516

FENETRES 
PARTHENAY

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 5 000,00 € 

Siège social : 1, Route du Magarin 
17920 BREUILLET 

533 386 132 R.C.S SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associée 
Unique en date du 30 Décembre 2020, il 
a été constaté la démission de Monsieur 
Jean-Pierre PARTHENAY de ses fonctions 
de Gérant à compter de ce jour et pro-
cédé à la nomination de Monsieur Benoît 
CLARYSSE, demeurant à BOISREDON 
(17150), 10, Chez Maillet, en qualité de 
nouveau Gérant, pour une durée indéter-
minée.

Pour avis 
La Gérance

.

2170421

FOOT POUR TOUS
Forme : SAS 

Capital social : 5000 € 
Siège social : 1030 Chemin DE L’ETANG 

CHAZET, 42340 VEAUCHETTE 
879295079 RCS de Saint Etienne

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
22 décembre 2020, l’associé unique a 
décidé, à compter de ce jour, de transfé-
rer le siège social au 12 rue de la Forêt, 
17600 PISANY.

Article 4 - SIÈGE SOCIAL Le siège so-
cial est fixé au : 12 rue de la Forêt – 17600 
PISANY

Radiation du RCS de Saint Etienne et 
immatriculation au RCS Saintes.

Président : Monsieur Dominique RO-
CHETEAU, demeurant 12 rue de la Forêt, 
17600 Pisany

.

2170370

E.A.R.L. LE BREUIL
4. Le Breuil 

17160 Blanzac les Matha 
Société au capital de 7904€ 

R.C.S. de Saintes N°390614386

A.G.E. 30/11/2020
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

de l’E.A.R.L. LE BREUIL en date du 
30/11/2020 a adopté les résolutions sui-
vantes :

- Démission de Franck POUZET de ses 
fonctions de gérant du fait de son départ 
à la retraite.
 - Nomination de Yohann POUZET en 
tant que nouveau gérant pour une durée 
indéterminée.
 - Transformation de l’E.A.R.L. en Socié-
té Civile d’Exploitation Agricole (S.C.E.A.) 
LE BREUIL.

Pour insertion, la gérance.
.

2170877

SCI CJ 33
Société civile immobilière 
au capital de 150 euros 

Siège social : Le Papurel 
31460 LOUBENSLAURAGAIS 

R.C.S. de TOULOUSE n° 428 853 659

Aux termes d’une AGE du 21/12/2020, 
la collectivité des a décidé de transfé-
rer le siège social de Le Papurel 31460 
LOUBENS-LAURAGAIS au 7 bis rue de la 
République 17310 SAINT-PIERRE D’OLE-
RON à compter de ce jour et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TOULOUSE 
sous le numéro 428 853 659 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
LA ROCHELLE

Gérant : Monsieur Christian PICHOT, 
demeurant 7 bis rue de la République 
17310 SAINT-PIERRE D’OLERON.

POUR AVIS - La Gérance
.

2170380

ROMEO SCI au capital de 1.524 € Siège 
: 32 RUE THIERS 17000 LA ROCHELLE 
415197714 RCS de LA ROCHELLE par 
décision de l’AGE du 05/10/2020 il a 
été décidé de : - étendre l’objet social à 
lapropriété, la construction, la gestion, 
l’administration, l’entretien, l’améliora-
tion et l’exploitation, par bail ou location 
de tous immeubles construits ou non. 
- changer la dénomination sociale qui 
devient PATRILEO. - cession de parts so-
ciales, la société KHEOPS SARL au capi-
tal de 2.793.500€, 32 rue Thiers 17000 LA 
ROCHELLE RCS414582825, représentée 
par M. BOSCHER Bruno a cédé 25 parts 
sociales à Monsieur LAYEC Pierre-Yves 
14 route de janze 35320 CREVIN et ce à 
compter du 5/10/2020. - cession de parts 
sociales, la société KHEOPS SARL au ca-
pital de 2.793.500€, 32 rue Thiers 17000 
LA ROCHELLE RCS414582825, représen-
tée par M. BOSCHER Bruno a cédé 25 
parts sociales à Monsieur LAYEC Arthur, 
1 la Cour ancienne 35320 CREVIN et ce 
à compter du 5/10/2020. Mention au RCS 
de LA ROCHELLE

.

2170011

BRUNO GAILLOT
SARL au capital de 80 000 € 

Siège social : 2 rue Marcelle Tinayre 
17370 SAINT TROJAN LES BAINS 
453 628 745 RCS LA ROCHELLE

S u i v a n t  d é c i s i o n s  e n  d a t e  d u 
31/12/2020, l’associé unique :

- a pris acte de la démission de Mme 
Amandine PERIGORD de ses fonctions de 
cogérante à compter du 31/08/2019 et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement,

- a décidé de remplacer à compter 
du 01/01/2021 la dénomination sociale 
« BRUNO GAILLOT » par « FERNANDEZ 
ENERGIES OLERONAISES » et de modi-
fier l’article 3 des statuts.

Modification sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

2170816

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

DISSOLUTIONS
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NOUNOUS 
A DOMICILE

SAS au capital de 15 000 € 
Siège social : 

FAMILY SPHERE LA ROCHELLE 
4 Quai de Marans 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE831289285

Le 08/01/2021 l’associé unique statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

.

12170889

AMÉNAGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Par acte en date du 6 janvier 2021 
reçu par Maître Pierre BATIGNY, Notaire 
associé, Monsieur Denis Marie Henri 
VINCENEUX né le 18 janvier 1949 à LA 
ROCHELLE (17000) et Madame Monique 
Jacqueline DUPLAIX  née le 14 jui l-
let 1949 à VIERZON (18100) demeurant 
ensemble 2 Route de la Prée, 17590 Ars 
en Re et mariés le 30 septembre 1971 
par devant l’officier de l’Etat civil de la 
mairie de LA ROCHELLE sous le régime 
de la communauté d’acquêts, ont décidé 
d’aménager leur régime matrimonial par 
l’adoption d’une clause de préciput en 
faveur du survivant des époux.

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modification dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude de l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil.

Pour avis, 
Le Notaire

.

8170813

Société Civile Professionnelle 
 « Pierre-Marie BODIN et 

 Pierre BATIGNY  
Notaires associés » 

 4 Route de Saint-Clément 
 ARS EN RE (17590)

INSERTION –AMÉNAGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-Hé-

lène GIBOIN, notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle dénommée « Gérard 
GIBEAU - Marie-Hélène GIBOIN », titulaire 
d’un office notarial à ROCHEFORT, 23 
Avenue Gambetta, CRPCEN 17051, le 30 
décembre 2020, a été effectué un apport 
à communauté emportant aménagement 
partiel du régime matrimonial. ENTRE : 
Monsieur Quentin RUAUD, désamian-
teur, et Madame Laura Alison WINTERS-
TEIN, coupeuse de tissus, son épouse, 
demeurant ensemble à GENOUILLE 
(17430)4 chemin de la Seigneurerie Por-
cheresse. Monsieur est né à ROCHEFORT 
(17300)le 11 juin 1988, Madame est née 
à LA ROCHELLE (17000)le 3 novembre 
1992. Mariés à la mairie de GENOUILLE 
(17430) le 14 septembre 2019 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable. 
Monsieur Quentin RUAUD a apporté un 
bien propre se situant à GENOUILLE 
(CHARENTE-MARITIME) 17430, 2 Route 
du Logis, à la communauté.

Les oppositions des créanciers pouvant 
exister sur le bien apporté, 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.
.

8170229

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Carole DEL-
BOS, le 31/12/2020, enregistré au SPFE 
LA ROCHELLE 1, le 08/01/2021 référence 
2021 N 27.

La SARL « MARIONDIDIERKATIA  » au 
capital de 500,00 €, dont le siège social 
est à LA ROCHELLE (17), 14 rue Bletterie. 
Immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
n° 538.904.913

à cédé à la SARL «  JRL CORREIA  » 
au capital de 1.000,00 €, dont le siège 
social est à LA ROCHELLE (17), 14 rue 
de Bletterie. Immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE n° 891.187.528.

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION TRADITIONNELLE sis et exploité à 
LA ROCHELLE (17), 14 Rue de Bletterie, 
connu sous le nom de « L’AMARANTHE »

Moyennant  l e  p r i x  p r inc ipa l  de 
113.000,00 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Carole DELBOS Notaire à LA RO-
CHELLE, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Me Carole DELBOS

.

ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS 
35 rue de la Noue 

17000 LA ROCHELLE

7170521

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à ST-JEAN D’ANGELY du 30 dé-
cembre 2020, enregistré au SERVICE DE 
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT de LA ROCHELLE 1, le 
7 janvier 2021, dossier 2021 00000533, 
référence 1704P01 2021 A 00029,

Mme Véronique LORIDAN, demeu-
rant 12 rue Levescot – 17400 ST-JEAN 
D’ANGELY, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINTES 
sous le numéro 317 947 612, en qualité de 
commerçant,

A vendu à la sté «  OPTIQUE COURS 
NATIONAL  », société à responsabilité 
limitée au capital de 7.500 €, dont le siège 
social est fixé 93 bd André Sautel, 17000 
LA ROCHELLE, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés, sous le nu-
méro 450 122 981 R.C.S. LA ROCHELLE,

Le fonds artisanal et de commerce 
d’optique, lunetterie, audiométrie, lentilles 
cornéennes, photographie, armes, coutel-
lerie, électro-radio, ainsi que toutes acti-
vités dans le domaine de l’optique, sis et 
exploité 6 Place Sanson, 17160 MATHA, 
connu sous l’enseigne « Véronique LORI-
DAN - OPTIC 2000  », moyennant le prix 
de 160.000 €.

Les oppositions seront reçues par le 
Cabinet Juridique LALANDE & Associés, 5 
rue des Boucheries, 17130 MONTENDRE, 
où il a été fait, à cette fin, élection de 
domicile.

Elles devront être faites dans les formes 
légales, au plus tard dans les dix jours qui 
suivront la dernière en date des publica-
tions légales prévues.

.

7170845

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à ST-JEAN D’ANGELY du 30 dé-
cembre 2020, enregistré au SERVICE DE 
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT de LA ROCHELLE 1, le 
6 janvier 2021, dossier 2021 00000139, 
référence 1704P01 2021 A 00015,

Mme Véronique LORIDAN, demeu-
rant 12 rue Levescot – 17400 ST-JEAN 
D’ANGELY, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINTES 
sous le numéro 317 947 612, en qualité de 
commerçant,

A vendu à la sté «  OPTIQUE COURS 
NATIONAL  », société à responsabilité 
limitée au capital de 7.500 €, dont le siège 
social est fixé 93 bd André Sautel, 17000 
LA ROCHELLE, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés, sous le nu-
méro 450 122 981 R.C.S. LA ROCHELLE,

Le fonds artisanal et de commerce 
d’optique, lunetterie, audiométrie, len-
tilles cornéennes, photographie, armes, 
coutellerie, électro-radio, ainsi que toutes 
activités dans le domaine de l’optique, sis 
et exploité 14 rue de la Grosse Horloge, 
17400 SAINT-JEAN D’ANGELY, connu 
sous l’enseigne «  Véronique LORIDAN 
- OPTIC 2000  », moyennant le prix de 
50.000 €.

Les oppositions seront reçues par le 
Cabinet Juridique LALANDE & Associés, 5 
rue des Boucheries, 17130 MONTENDRE, 
où il a été fait, à cette fin, élection de 
domicile.

Elles devront être faites dans les formes 
légales, au plus tard dans les dix jours qui 
suivront la dernière en date des publica-
tions légales prévues.

.

7170847

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

INSERTION - CESSION DE 
FONDS ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me BORDE Al-
cide, Notaire associé de la SELARL

«  BORDE-BOUCHEREAUD  », titulaire 
d’un Office Notarial à SURGERES, 36 ave-
nue de la Libération, le 12 janvier 2021 :

La Société dénommée CHANTAL ET 
DANIEL, Société à responsabilité limitée 
au capital de 8000 €, dont le siège est 
à SURGERES (17) rue Jean Philippe Ra-
meau Zone commerciale Bat k, identifiée 
au SIREN sous le numéro 503610040 et 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE,

A VENDU A :

Mme Myriam DAS NEVES, employée, 
dt à SURGERES (17) 4 chemin du Bois 
Est. Née à BORDEAUX (33) le 06/10/1968.

Le fonds artisanal de nettoyage de 
tissus, pressing, nettoyage industriel et 
particulier sis à SURGERES (17) rue Jean-
Philippe Rameau Zone Commerciale Bâti-
ment K, et pour lequel il est immatriculé 
au greffe du tribunal de commerce de LA 
ROCHELLE sous le numéro 503610040,

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance a 
été fixée au 1 er janvier 2021.

Moyennant le prix principal de 85.000€, 
s’appliquant :
 -  aux é léments incorpore ls  pour 
62.900€, au matériel pour 22.100€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme prescrite par le Code 
de procédure civile dans le mois de la pré-
sente publication, au siège de l’office de 
Maître Alcide BORDE où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour unique insertion 
Le notaire

.

7170886

CESSION D’OFFICINE DE 
PHARMACIE - REALISATION 
DE CONDITION SUSPENSIVE

Suivant acte reçu par Maître Christine 
BRUNET PAULY-CALLOT, Notaire à LA 
ROCHELLE (Charente-Maritime), le 30 
décembre 2020, enregistré au SPFE de 
LA ROCHELLE 1, le 31 décémbre 2020, 
n°1704P01 2020 N 1259, a été constatée 
la réalisation de la condition suspensive 
de la cession du fonds d’officine de phar-
macie exploité à LA ROCHELLE, 56-58 
rue Chaudrier, sous le nom PHARMACIE 
DE LA PAIX

Par :
La Société dénommée SNC PHARMA-
CIE KAOUK, Société en nom collectif au 
capital de 7622.45 €, dont le siège est à 
LA ROCHELLE (17000), 56/58 rue Chau-
drier, identifiée au SIREN sous le numéro 
379.968.860 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA 
ROCHELLE. Représentée par Monsieur 
Gabriel KAOUK, gérant,

Au profit de :
La Société dénommée PHARMACIE DE 
LA PAIX, société d’exercice libéral à res-
ponsabilité limitée au capital de 15000 €, 
dont le siège est à LA ROCHELLE (17000), 
58Rue Chaudrier, identifiée au SIREN sous 
le numéro 890.310.352 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE.
Représentée par Madame Emilie VEYER 
MONTORIOL, gérante.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SIX CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (650.000,00 
EUR), s’appliquant :
- aux éléments incorporels, pour la somme 
de SIX CENT QUARANTE-QUATRE MILLE 
NEUF CENTS EUROS (644.900,00 EUR),
- aux éléments corporels dont la liste 
est demeurée annexée à l’acte, pour la 
somme de CINQ MILLE CENT EUROS 
(5.100,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’étude de Maître Del-
phine RAYMOND, mandataire judiciaire, 
es-qualité de Commissaire à l’exécution 
du plan de sauvegarde de la société cé-
dante.

Pour unique insertion 
Le notaire

.

7170901

Par Assp du 1/1/2021, enregistré au ser-
vice des impôts de LA ROCHELLE, dos-
sier 202100000095, référence 1704P01 
2021 A 00010, le 5/1/2021, Mr CABALLO 
FRANCOIS, 1 Rue Du Pertuis, 17220 
Salles Sur Mer, a donné en location gé-
rance à Mme COUDRET Deborah, 2 Rue 
Du Moulin David, 17540 Le Gue D’Allere, 
un fonds de commerce de TAXI, compre-
nant les éléments : ADS N°3 SALLES SUR 
MER, sis et exploité 1 Rue Du Pertuis, 
17220, Salles Sur Mer. Pour une durée 
de 1 ans, au 1/1/2021. Renouvelable par 
tacite reconduction

.

7170353

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires des Caisses de Crédit 

Mutuel indiquées ci-dessous sont convo-
qués à l’Assemblée générale extraordi-
naire de leur caisse respective à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant, la 
première assemblée n’ayant pu délibérer 
faute de quorum :

- Modification des articles 12, 19 et 25,
- Lecture et vote des résolutions,
- Pouvoirs en vue des formalités.
le mardi 26 janvier 2021 à 17h30
à la Caisse de Crédit Mutuel de COZES, 

RCS Saintes n° 483.795.522, 26 Bd des 
Dandonneaux à Cozes,

à la Caisse de Crédit Mutuel de LA 
COUARDE SUR MER, RCS La Rochelle n° 
429.164.163, 12 Route de Saint Martin à 
La Couarde sur Mer,

à la Caisse de Crédit Mutuel d’AIGRE-
FEUILLE D’AUNIS, RCS La Rochelle n° 
781.263.637, 13 B Place de La République 
à Aigrefeuille D’Aunis,

à la Caisse de Crédit Mutuel de SUR-
GERES, RCS La Rochelle n° 314.502.956, 
18 rue Ernest Bersot à Surgères,

à la Caisse de Crédit Mutuel de LA 
ROCHELLE NORD, RCS La Rochelle n° 
410.273.833, 32 rue Dupaty à la Rochelle,

à la Caisse de Crédit Mutuel de RO-
CHEFORT SUR MER, RCS La Rochelle 
n° 781.325.519, 36 B rue Jean Jaurès à 
Rochefort,

à la Caisse de Crédit Mutuel de TON-
NAY CHARENTE, RCS La Rochelle n° 
781.391.784, 1 rue Louis Pasteur à Ton-
nay Charente,

à la Caisse de Crédit Mutuel de LA 
ROCHELLE SUD, RCS La Rochelle n° 
781.337.209, 27 Bd Joffre à la Rochelle,

à la Caisse de Crédit Mutuel de MA-
RANS, RCS La Rochelle n° 781.305.198, 
101 Route de la Rochelle à Marans,

à la Caisse de Crédit Mutuel de LA 
TREMBLADE,  RCS La Rochel le  n° 
310.348.461, 7 place Gambetta à la Trem-
blade,

à la Caisse de Crédit Mutuel de MA-
RENNES, RCS La Rochelle n° 323.901.71, 
11 rue des Entrepreneurs à Marennes,

à la Caisse de Crédit Mutuel d’AUL-
NAY DE SAINTONGE, RCS Saintes n° 
414.669.473, 22 Place Aristide Briand à 
Aulnay de Saintonge,

à la Caisse de Crédit Mutuel de ST JEAN 
D’ANGELY, RCS Saintes n° 313.641.904, 
14 rue Gambetta

à St Jean d’Angély à la Caisse de Cré-
dit Mutuel d’AYTRE, RCS La Rochelle n° 
444.696.280, 53 avenue du Commandant 
Lysiack à Aytré,

à la Caisse de Crédit Mutuel de SAU-
JON, RCS Saintes n° 308.800.242, 18 B 
rue Eugène Mousnier à Saujon,

à la Caisse de Crédit Mutuel de ST 
SAVINIEN, RCS Saintes n° 849.976.592, 1 
rue Fond Boulet à St Savinien,

à la Caisse de Crédit Mutuel de ST 
GEORGES DE DIDONNE, RCS Saintes 
n° 405.311.515, 4 Place de Verdun à St 
Georges de Didonne,

à la Caisse de Crédit Mutuel de ST 
PIERRE D’OLERON, RCS La Rochelle n° 
314.502.923, 32 rue de la République à St 
Pierre d’Oléron,

à la Caisse de Crédit Mutuel du CHA-
TEAU D’OLERON, RCS La Rochelle n° 
429.178.601, 1 Boulevard Thiers au Châ-
teau d’Oléron,

à la Caisse de Crédit  Mutuel  de 
SAINTES, RCS Saintes n° 781.382.387, 1 
rue Eugène Fromentin à Saintes,

à la Caisse de Crédit Mutuel de JON-
ZAC, RCS Saintes n° 308.949.098, 23 
Avenue Victor Hugo à Jonzac,

à la Caisse de Crédit Mutuel de PONS, 
RCS Saintes n° 321.446.247, 1 Cours Al-
sace Lorraine à Pons,

à la Caisse de Crédit Mutuel de AR-
CHIAC, RCS Saintes n° 417.794.062, 2 
rue de la Part des Anges à Archiac,

à la Caisse de Crédit Mutuel de MON-
TENDRE, RCS Saintes n° 307.625.426, Bd 
de Saintonge à Montendre,

à la Caisse de Crédit Mutuel de ST 
AIGULIN, RCS Saintes n° 422.257.303, 1 
Place de la Victoire à St Aigulin,

à la Caisse de Crédit Mutuel de PUILBO-
REAU, RCS La Rochelle n° 818.934.473, 5 
Place Charles de Gaulle à Puilboreau,

à la Caisse de Crédit Mutuel de MON-
TGUYON, RCS Saintes n° 828.642.017, 
5 Avenue de la République à Montguyon,

à la Caisse de Crédit Mutuel de MIRAM-
BEAU, RCS Saintes n° 837.634.153, 103 
T avenue de la République à Mirambeau,

à la Caisse de Crédit Mutuel de MATHA, 
RCS Saintes n° 837.972.017, 1 rue d’An-
goulême à Matha,

à la Caisse de Crédit Mutuel de ROYAN, 
RCS Saintes n° 781.349.386, 69 Bd Aris-
tide Briand à Royan,

Pour avis.  
Les Présidents des Conseils  

d’Administration
.

5170822

FLO, SCI au capital de 91 469,41€, 8 
impasse des Acacias, 17800 Montils, 404 
689 010 RCS Saintes. L’AGE a décidé, le 
28/12/2020, la dissolution anticipée de la 
société, au 28/12/2020, désigné liquida-
teur Mr Hendschel Gérard, 8 impasse des 
Acacias, 17800 Montils et fixé le siège de 
liquidation chez le liquidateur. Mention au 
RCS de Saintes

.

3170110

PARAPUNCTURE
SAS au capital de 500€ 

Siège social : 4 RUE DE LA MARE,  
17430 MURON 842 191 512 

 RCS de LA ROCHELLE

Le 11/01/2021, le Président a décidé de 
transférer le siège social au : 35 rue du 
breuil, 17300 ROCHEFORT. Modification 
au RCS de LA ROCHELLE

.

3170477

SCI MACHINGOYS
Au capital de 1 000 € 

Siège social : 2 rue d’Oléron  
17340 Chatelaillon 

850 211 962 RCS La Rochelle

Par AGE du 15 décembre 2020 il a été 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur Mme 
Zukowski demeurant 2 rue d’Oléron 17340 
Chatelaillon pour sa gestion, l’a déchargé 
de son mandat et constaté la clôture défi-
nitive de la liquidation à compter su 31 
décembre 2020 à seize heures

Radiation du RCS de La Rochelle
.

3170879

EARL 
HUITRES COUVRAT

6 bis route de la Douane 
17690 ANGOULINS 

RCS LA ROCHELLE 791 650 237

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant décisions du 15/12/2020, l’as-

socié unique a approuvé les comptes de 
liquidation, s’est déchargé de son mandat 
de liquidateur et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation, l’ensemble à 
effet du 15/12/2020.

Les comptes de liquidation ont été dé-
posés au RCS LA ROCHELLE.

.

3170210

SCI MALIEN
SCI au capital de 260 € 

Siège social : 
33 RUE PAUL EMILE VICTOR 

 17640 Vaux-sur-Mer 
453 976 961 RCS de Saintes

L’AGO du 15/12/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
l iquidateur, M. THOUROUDE Samuel, 
demeurant 404 Route de Brie, 17600 
Médis pour sa gestion et l’a déchargé de 
son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
30/11/2020.

Les comptes de clôture seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Saintes.

Radiation au RCS de Saintes
.

3170639

ETABLISSEMENT 
DUROT

EURL en liquidation 
Au Capital de 7.700,00 € 

Siège de liquidation : 
 16 Route de la Tonnelle 

17800 – PERIGNAC 
442 765 913 - RCS SAINTES

Par décision du 30/11/2020, l’associé 
unique, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur, 
l’a déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés 
au greffe du tribunal de commerce d’An-
goulême.

Pour avis, Le liquidateur.
.

3170910

CAPTAIN MARCK
SARL société en liquidation 
Capital social : 2000 euros 

Siège social : 10 Rue JEAN PERRIN 
17000 LA ROCHELLE 

500441472 RCS de La Rochelle

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une décision en date du 

15 décembre 2020, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 15 décembre 2020. Mon-
sieur MARC THIERCELIN, demeurant 9 
TRAVERSE DES BOURGUIGNONS 13007 
MARSEILLE a été nommé liquidateur et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Pour avis.
.

3170363

SARL VOUS LES 
FEMMES

Société à Responsabilité Limitée 
 au capital de 7.500 € 

Siège social : 30, rue du marché 
17340 CHATELAILLON PLAGE 

RCS LA ROCHELLE N°538 600 552

L’assemblée générale a décidé, aux 
termes d’une délibération en date du 30 
septembre 2020, la dissolution anticipée 
de la société à compter du 30 septembre 
2020.

A été nommé comme liquidateur : Ma-
dame Brigitte BALLONGUE, demeurant 
30 rue du marché 17340 CHATELAILLON 
PLAGE a qui ont été conférés tous les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
30 rue du Marché 17340 CHATELAILLON 
PLAGE.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de La Rochelle.

Pour avis, le liquidateur
.

3170909

SCI H.E.L.I
Société civile immobilière 

en liquidation 
Au capital de 1 524,49 euros 
Siège social : LA ROCHELLE 

17000 Chef de Baie 
Port de Pêche de LA ROCHELLE 

Siège de liquidation : 
28, Grande Rue Chagnolet 

17139 DOMPIERRE SUR MER 
398 755 611 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION

L’AGO réunie le 18/12/20 au 28, Grande 
Rue Chagnolet, 17139 DOMPIERRE SUR 
MER a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé M. Patrice Vincent 
IHLÉ, de son mandat de l iquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LA ROCHELLE, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170212

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

DIVERS

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCECONVOCATIONS
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La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de Mme BAAH 
Patricia décédée le 07/01/2018 à La Ro-
chelle (17) a établi l’inventaire et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338046852.

.

SV170318

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 28/12/2020 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. SIOSSE Gérard 
décédé le 10/04/2020 à LA ROCHELLE 
(17). Réf. 0338065474. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170291

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M.  
BAUCHER Thierry décédé le 02/07/2018 
à LA ROCHELLE (17) a établi l’inven-
taire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338053083.

.

SV170297

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 28/12/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de M. GENTY Alain 
décédé le 13/07/2007 à NANTES (44). 
Réf. 0338065487. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170310

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 28/12/2020 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. BARRERA-ROUX 
Nathanaël décédé le 05/06/2018 à SUR-
GERES (17). Réf. 0338065469. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170282

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 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. MECHI-
NEAUX Francis décédé le 28/03/2020 à 
SURGERES (17). Réf. 0338065495. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170324
Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 

date du 28/12/2020 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 PHILIPPE veuve 
SOULET Carmen décédée le 17/03/2019 
à AYTRE (17). Réf. 0338065503. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170326

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme 
BORELLI vve WATTEL Albertine décé-
dée le 06/01/2019 à Saintes (17) a établi 
l’inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0338045912.

.

SV170221

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 28/12/2020 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. HAREL Pierre dé-
cédé le 29/11/2017 à LA ROCHELLE (17). 
Réf. 0338065508. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170327

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 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 Mme HUBARD 
Emmanuelle décédée le 05/09/2018 à LA 
ROCHELLE (17). Réf. 0338056019. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170204

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 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 Mme PERRIOT 
veuve JOUBERTEAU Suzette décédée 
le 15/03/2018 à LA ROCHELLE (17). Réf. 
0338057256. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170211

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE MARANS
Élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Il sera procédé du lundi 8 février 2021 au mercredi 10 mars 2021 inclus, soit durant 
31 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) sur la commune de MARANS, dans les formes prescrites 
par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral - Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire et 
un règlement associé, sera déposé à la mairie de MARANS où il pourra être consulté 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit : le lundi de 14h00 à 17h00 ; 
le mardi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30  ; le mercredi et jeudi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 ; le vendredi de 14h00 à 16h00.
Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de MARANS Place Ernest Cognacq - BP 50028 
– 17230 MARANS à l’attention du Président de la commission d’enquête qui les 
annexera au registre d’enquête.
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
- sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-marans 
- à l’adresse mail : pprn-marans@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Monsieur Dominique LEBRETON, Retraité de l’Armée de l’Air (Officier)
Madame Delphine TACHET, Chargée de projets aménagement, urbanisme, dévelop-
pement durable et local
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de MA-
RANS, les :
Lundi 8 février 2021 de 14h00 à 17h00
Jeudi 11 février 2021 de 09h00 à 12h00
mardi 16 février 2021 de 09h00 à 12h00
Mercredi 24 février 2021 de 14h00 à 17h00
Jeudi 4 mars 2021 de 09h00 à 12h00
Mercredi 10 mars 2021 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou 
lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer, en mairie de MARANS ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de MARANS, éventuellement modifié, est approuvé 
par arrêté préfectoral.

9170858

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Carole DEL-
BOS, le 06/01/2021, enregistré au SPFE 
LA ROCHELLE 1, le 08/01/2021 référence 
2021 N 26.

La « SARL LE GRAND LARGE  » SARL 
au capital de 1.000,00 €, dont le siège 
social est à L’HOUMEAU (17), 3 rue Cor-
neille. Immatriculée au RCS de LA RO-
CHELLE n° 530.084.086

à cédé à la SARL « MURS & FONDS  » 
au capital de 500.000,00 €, dont le siège 
social est à WOERTH (67), 8 rue de la Pé-
pinière. Immatriculée au RCS de STRAS-
BOURG n°507.642.247.

Le fonds de commerce de VENTE 
DE CADEAUX SOUVENIRS PRODUITS 
REGIONAUX ET ALIMENTAIRES VETE-
MENTS ET DIVERS ARTICLES sis et ex-
ploité à LA ROCHELLE (17000), 10 Rue du 
Port, connu sous le nom de « LE GRAND 
LARGE » .

Moyennant  l e  p r i x  p r inc ipa l  de 
90.000,00 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Carole DELBOS Notaire à LA RO-
CHELLE, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Me Carole DELBOS

.

ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS 
35 rue de la Noue 

17000 LA ROCHELLE

7170519

Tous les jours, toutes les anonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

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

Avec Actulegales.fr, vous créez 
vos fichiers d’entreprises 
exactement selon vos besoins.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “

Tous les jours, toutes les anonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

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

Avec Actulegales.fr, vous créez 
vos fichiers d’entreprises 
exactement selon vos besoins.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “

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.

MARCHES PUBLICS-PRIVES

SUCCESSIONS VACANTES
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A VENDRE Lit enfant en merisier 
complet, un bureau 7 tiroirs, un 
karcher essence 200 bars neuf, un 
scooter handicapé électrique, un 
fauteuil dépliant pour personne 
âgée, vélos hommes et enfants. Tél. 
05 46 95 57 56.

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

Dame 69 ans cherche Monsieur, 
65-70 ans, sérieux. Téléphone : 
05 16 81 63 73.

A vendre SCIE CIRCULAIRE, 
marque Gaubert. Prix à débattre. 
Tél. 07 88 19 85 47.

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.

VENDS Foin bottes rondes prairie 
naturelle, betteraves, fourragères. 
Tél. 05 46 58 70 99.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne 17€

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique 

TOUS LES 3 MOIS
Merci de nous retourner votre RIB 
et nous vous enverrons un mandat 

prélèvement SEPA à réception

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

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

Adresse complète (n°, rue, lieu-dit...) : .......................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................
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39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOISEn cadeau

r Je m’abonne pour r Je m’abonne pour
6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

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. Confor-mément 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.

À retourner avec votre chèque à l’ordre de L’HEBDO
29, avenue du Général Leclerc - BP 70019

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

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.

✃
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Cochez la case de votre choix. 
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BP 57
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AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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PETITES ANNONCES

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

AUTOMOBILE

Caravaning/Mobilhome

AGRICOLE

Caravaning/Mobilhome

SERVICES
Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

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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Marc Scaillierez réélu à la tête 
du comité départemental
L’un des objectifs du comité directeur est de se porter 
au soutien des clubs de boxe impactés par la crise.

Le comité 
directeur 

départemental a 
été le 5 janvier 

dernier à 
Rochefort 

(© Bob Chaddi)

BOXE

Le 5  janvier dernier s’est 
tenue l’élection du  bureau du 
comité départemental de boxe 
Charente-Maritime au  sein 
des  locaux du SAR Boxe 
Rochefort Océan.  Marc 
Scaillierez (Royan Océan Club 
Boxe) a été reconduit dans ses 
fonctions de président pour les 
quatre années à venir (lire 
composition du bureau en 
encadré). Des élections quelque 
peu chamboulées par la crise 
sanitaire. « On a pris du retard, 
tout a été repoussé  », explique 
Bob Chaddi, membre du comi-
té directeur et manager général 
du SAR Boxe. Les élections 
régionales, elles, se dérouleront 
le 24  janvier en visioconfé-
rence.

En 2021, l’un des princi-
paux objectifs du comité direc-
teur départemental sera d’être 
au soutien des clubs. Un sou-
tien financier d’abord. Car 
l’année écoulée a laissé des 
traces dans les finances des 

clubs. « Ça va être très dur pour 
certains […], se désole Bob 
Chaddi. On a beaucoup de 
clubs de Nouvelle-Aquitaine qui 
n’ont pas affilié leur club à la 
Fédération  ». C’est pourquoi 
le  comité directeur a d’ores et 
déjà  engagé un diagnostic 
départemental pour savoir 
comment aider au mieux les 
clubs.

“On fait comme 
on peut”

Autre mission  du comité 
directeur départemental : créer 
des compétitions. Des compé-
titions de boxe éducative et de 
boxe amateur qui, pour l’heure, 
peinent à redémarrer et qui se 
projettent à huis clos, sans 
spectateurs. Un coup dur pour 
l’ensemble des associations 
sportives. Le département de la 
Charente-Maritime compte 
huit clubs de boxe (SAR Boxe 

Rochefort Océan, Royan 
Océan Club Boxe, Club 
Pugilistique Rochelais 17, 
Kabuto Fight Club, BC Saintais, 
Double Impact Saintais, Matha 
Boxing Club). «  On est aux 
alentours des 1  000 licenciés, 
note Bob Chaddi. À cause du 
Covid, les licences n’ont pas 
toutes été prises en compte. 
L’objectif est d’être à 1  500 
licenciés à la fin de la saison. »

Cependant, difficile de se 
projeter pour l’ensemble des 
structures charentaises-mari-
times. «  Le Ministère nous a 
autorisés à rouvrir les salles 
pour les boxeurs professionnels 
et pour les catégories jeunes, à 
savoir Benjamins, Minimes, 
Cadets et Juniors. Mais pour 
l’instant, il est interdit de faire 
des oppositions, aucun 
impact  », précise le manager 
rochefortais. Pour autant, pas 
de quoi démobiliser les jeunes 
boxeurs et les staffs : « On tra-
vaille les aspects techniques, 
tactiques, le travail au sac, le 
foncier et le cardio afin de pré-
parer les futurs championnats 
qui vont arriver fin mars ».

Les compétiteurs  seniors, 
eux, s’entraînent à domicile. 
«  On fait comme on peut. 
Certains sont en contact avec 
leurs entraîneurs qui leur 
donnent régulièrement des pro-
grammes pour s’entrainer. Mais 
tout ce qui est mise de gants, 
assaut à thèmes ou test-matches 
sont interdits. » Et si l’épidémie 
a bousculé le  calendrier des 
élections, il a aussi fortement 
impacté le calendrier sportif de 
la saison. « Vu le calendrier qui 
va être très court, on va faire 
l’impasse sur les championnats 
régionaux […] On n’aura pas le 
temps », prévient Bob Chaddi.

Amaury Legrand

Trois questions à Yohann Cron, champion de cyclo-cross de 
l’Union Vélocipédique Angérienne, qui évoque avec nous son 
formidable palmarès.

Quels sont à ce jour vos principaux faits d’armes ?
J’ai désormais 32 ans et avec le recul, je pense que mes années 
chez les jeunes en Élite France étaient les plus riches. J’étais alors 
aux portes de l’équipe de France entre les années 2004 et 2008. 
Concernant les courses régionales, j’en gagnais vraiment 
énormément. J’ai aligné cinq couronnes régionales. D’abord chez 
les cadets, puis chez les juniors. En 2011, je m’impose pour la 
première fois chez les seniors, encore à Angoulême.

Quels sont vos plus grands souvenirs de compétiteurs ?
L’un des sommets de ma carrière reste ma cinquième place au 
Championnat de France 2005. Mais si je dois évoquer un 
souvenir malheureux, comment ne pas penser à ma grosse chute 
à Saint-Jean-d’Angély en 2017 au Championnat Poitou-Charentes 
qui m’a obligé à abandonner sur le champ. J’ai dû quitter le 
circuit dans le camion des pompiers.

Comment s’est passée votre année 2020 ?
Malheureusement, je n’ai pas touché un vélo depuis le mois de 
février 2020, j’espère au moins pouvoir repartir en compétition 
au mois de mai 2021. Heureusement, je compense en 
m’investissant dans mon nouveau projet immobilier.

Yohann Cron, un palmarès exceptionnel pour un cycliste 
local de haut niveau (© Charlotte Geoffroy)

Yohann Cron, le serial 
vainqueur de l’UVA

Lundi 11 janvier, le sélectionneur du XV de France a dévoilé le 
groupe de 37 joueurs pour préparer le match d’ouverture du 
Tournoi des Six Nations 2021, le 6 février prochain contre l’Italie, 
à Rome. Pour ce rendez-vous, Fabien Galthié a retenu 4 
Rochelais : Grégory Alldritt (18 sélect.), Pierre Bourgarit (3 
sélect.), Uini Atonio (34 sélect.) et Brice Dulin (31 sélect.). Les 
Maritimes doivent rejoindre Marcoussis le 24 janvier.
Reste encore à savoir dans quelles conditions va pouvoir se tenir 
le Tournoi des Six Nations. Une chose est acquise, il se déroulera 
à huis clos. L’organisation planche actuellement sur deux 
formules : un protocole sanitaire renforcé à l’image de ce qui a 
pu se faire lors de la Coupe d’Automne des Nations, ou alors 
disputer le Tournoi dans un seul pays avec la création d’une 
« bulle » sanitaire, comme ce fut le cas pour le Final Four de la 
Ligue des Champions de football l’été dernier à Lisbonne, au 
Portugal.
Autre incertitude : la situation sanitaire au sein du club rochelais. 
Lundi 11 janvier, un dépistage massif a été organisé du côté de 
l’Apivia Parc suite à la détection d’un cas positif au Covid-19 au 
sein de l’effectif rochelais. Le résultat a été sans appel : cinq 
nouveaux cas positifs ont été détectés au sein du groupe pro et 
dix dans le groupe Espoir. Une situation qui a mené le club à 
fermer son centre d’entraînement jusqu’à la fin de la semaine.

Grégory Alldritt retrouve les Bleus après une Coupe d’automne 
des Nations particulièrement réussie (© Stade Rochelais)

Tournoi des Six Nations : 
4 Rochelais appelés en Bleu

Composition du bureau
Comme indiqué dans l’article ci-dessus, le président sor-
tant du comité directeur départemental de boxe Charente-
Maritime, Marc Scaillierez (Royan Océan Club Boxe), a 
été reconduit à son poste pour la période 2020-2024. 
Nouveau venu au poste de vice-président : Charly Mariotte. 
Ce dernier est l’actuel co-président du  Club Pugilistique 
Rochelais. La secrétaire générale du comité directeur 
départemental de boxe est Emmanuelle Fourgeaud, qui est 
aussi la secrétaire du SAR Boxe Rochefort Océan. Le tré-
sorier est Stéphane Rétif, par ailleurs nouveau président 
du club de Rochefort depuis le mois de septembre 2020. Le 
trésorier adjoint est Franck Weus, président du  Royan 
Océan Club Boxe. 
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A vous
de jouer !

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

3 6 5 9 4
4 6 2 8

8 9 1 6 7

4 1 7 6 9
5 7 9 4 1 6

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

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

Sudoku 015 Facile - 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 7 JANVIER

 

8 6
7 8 9
1 2 3

7 5 1 9
4

9 8 4 5
4 8 1

1 3
5 2

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

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

Sudoku 015 Difficile - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Jeudi 14 janvier 9° 11° 

Vendredi 15 janvier 5° 7°

Samedi 16 janvier 2° 5°

Dimanche 17 janvier 8° 10°

Lundi 18 janvier 6° 9°

Mardi 19 janvier 8° 10°

Mercredi 20 janvier 6° 9°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

[TEXTE] texte 2 col. Em net quo isi audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam aut aliant omnimendisit im sitias 
earum re laborum comnisq uatiumqui bla sendi dit millaborem 
es ilit ilit eaquam que volessit aut delici bea nus isit porro offici 
ius di omnimil mo dio que dolutem natem qui audanihit quo.

P
[PRATIQUE] Pratique 2 col. Les coordonnées, 
informations pratiques…

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur 

deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum.

LIKE

[TEXTE] Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem 
dolorestrum velene dolore iligentio temosto dolorum ut 
odiasimusa dolorias vel enihit quas volendi dolectotate plis pa 
niatur audant faccum reheni ut aut volupta tiantiandae re 
debitatur seriaesequis volore re quis aut earundi.
s vel enihit quas volendi dolectotate plis pa niatur audant faccum 
reheni ut aut volupta tiantiandae re debitatur seriaesequis volore 
re quis aut earundi.
 Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem dolorestrum velene 
dolore iligentio temosto dolorum ut odiasimusa dolorias vel en?

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum. Légende D 

sur deux lignes maximum.

[CHAPO] Chapo texte. Tur 
solupti niassus et, unt 
porume dunte et pres imo-
lupta quiAm, conem arcipic 
iducimi, omnimus.

[TEXTE] tem net quo isi 
audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam 
aut aliant omnimendisit im 
sitias earum re laborum com-
nisq uatiumqui bla sendi dit 
millaborem es ilit ilit eaquam 
que volessit aut delici bea nus 
isit porro offici ius di omnimil 
mo dio que dolutem natem qui 
audanihit quod molorehent, 
utatemperro verum ea que et 
lacilibus.

Santur, omnimaiorit ad 
earum quameturiae sitaspicab 

il in et et reped quo magnis ea 
quia volorio rerunt quam rem 
quid magnihit fugia corum eli-
quam rere commoloreped que 
verum, sum et eossit landunt 
optas soluptae ipis alis accae-
cabo. Nam es simodi corehen-
da dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

[INTERTITRE] Intertire 
sur deux lignes maxi

Magnis ea quia volorio 
rerunt quam rem quid magni-
hit fugia corum eliquam rere 
commoloreped que verum, 

sum et eossit landunt optas 
soluptae ipis alis accaecabo. 
Nam es simodi corehenda 
dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

Corehenda dolore dolut quo 
eium aut et ium facera quam ex 
estibus eos mos adic to tempel-
luptur molupta quosapic tes 
diciet ea aut vollorunt. a quo-
sapic tes diciet ea aut 
vollorunt.a quosapic.

[SIGNATURE] Signature

P[PRATIQUE] sinctius, te 
pos sus modi ullauta quisci 

[TITRE] Titre 3 et + sur deux 
lignes maximun

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif 
Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de 
Newton ! Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre 
cascades, réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose 
un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 
Réservation au 05 46 82 15 15 ou par e-mail à billetterie@theatre-coupedor.com

[TITRE] 

1

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur.
Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 

[TITRE] 

1

[TITRE] 

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 
20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 

1

[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif Porte 
27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! 
Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose un rendez-
vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15

1

VENDREDI 15

MATIN
Marée basse : _:_
Marée haute : 06:02
Coefficient : 92

APRÈS-MIDI
Marée base : 12:16
Marée haute : 18:25
Coefficient : 90

SAMEDI 16

MATIN
Marée basse : 00:35
Marée haute : 06:35
Coefficient : 87

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:59
Marée haute : 18:52
Coefficient : 84

DIMANCHE 17

MATIN
Marée basse : 01:17
Marée haute : 07:05
Coefficient : 80

APRÈS-MIDI
Marée basse : 13:40
Marée haute : 19:16
Coefficient : 75

Les marées
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La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production

© C. CHEVALIN - USHUAIA TV
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La lettre, France 2 John Wick 2, TF1 La Baule-les-Pins, Arte Prière d’enquêter, France 3 Papi-sitter, Canal+ Une journée en enfer, M6 La boîte à secrets, France 3
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TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
Les produits bénéfi ciant d’une o� re «2+1» sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. Les produits bénéfi ciant d’une o� re «1 acheté = 1 o� ert» sont limités à 10 produits par foyer pour 
cette opération, produits o� erts inclus. O� res réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement 
constatés pour une consommation personnelle. O� re interdite à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités appelez : . Du lundi 
au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

DU 12 AU 23 JANVIER 2021

68 
LAVAGES

TABLETTES LAVE VAISSELLE 
“FINISH ALL IN ONE”
68 tablettes (1.11kg). 
Le kg :  8,46 €. 
Par 2 (2,22 kg) : 9,39 € au lieu de 
18,78 €.
Le Kg : 4,23€. 

0,38 € 
LE LITRE

EAU MINÉRALE 
NATURELLE GAZEUSE 
“SAN PELLEGRINO”
6 x 1 L (6 L). 
Le L : 0,56 €.
Par 3 (18 L) : 6,76 € 
au lieu de 10,14 €.
Le L : 0,38 €

L’UNITÉ

LAIT 
100% FRANÇAIS

PETIT POT DE CRÈME AU CHOCOLAT OFFRE DÉCOUVERTE 
“LA LAITIÈRE”
4 x 100 g (400 g). 
Le kg : 3,88 €. 
Par 3 (1,2 kg) : 3,10 € au lieu de 4,65 €. 
Le kg : 2,58 €

100% FRANÇAIS

ORIGINE

FRANCE

9,39
€

1 ACHETÉ

1 OFFERT

3,38
€

2 1
OFFERT

2 1
OFFERT

EN CE MOMENT 
NOS PROMOS 
VOIENT LES CHOSES 
EN GRAND

1,55
€

L’UNITÉ

OFFRES 
ÉGALEMENT 
VALABLES 
EN DRIVE

OFFRES OFFRES 
ÉGALEMENT 
VALABLES 
EN DRIVE


