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Journées mondiales des 
zones humides avec la LPO

Comme chaque année en 
janvier et en février, les 
Journées mondiales des Zones 
humides permettent de sensi-
biliser le plus grand nombre 
aux richesses de ces milieux 
naturels. Pour ce faire la Ligue 
de protection des oiseaux 
(LPO) organise du 30  janvier 
au 20 février des sorties décou-
vertes aux points d’observation 
à Rochefort, Tasdon, Marsilly, 
Oléron…

Par exemple samedi 30 jan-
vier Les oiseaux côté Oléron en 
partenariat avec le CPIE-
IODDE (rens. et ins.  : 
07  68  24  70  23). Dimanche 
31 janvier sortie découverte de 
la station de lagunage de 
Rochefort (rens. et ins.  : 
05  46  82  12  44). Mercredi 
3 février sortie Une heure avec 
les oiseaux de la baie d’Yves 
(rens. et ins.  : 05 46 56 26 97). 
Samedi 6  février, sortie Les 
oiseaux de la baie de l’Aiguillon 
(rens.et ins.  : 05  46  82  12  44). 
Lundi 8  février, sortie 
Migrateurs petit courrier (rens.
et ins. : 07 68 24 70 23). Mardi 
9 février, sortie Balade en bord 
de mer à Marsilly (rens. et ins. : 
05 46 82 12 44)…

A noter que la LPO orga-
nise les 30 et 31  janvier un 
comptage national des oiseaux 
des jardins. N’hésitez pas à 
contacter les animateurs pour 
y participer.

Plus d’infos sur www.lpo.fr
Les courlis cendrés s’observent sur notre territoire 

(© J. Gernigon)
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NE MANQUEZ PAS !

La BD aura 
ses lauréats

Bien que le Festival d’An-
goulême revête une autre 
forme cette année, la cérémo-
nie de remise des prix aura 
bien lieu vendredi 29  janvier, 
en direct à 18  h sur le site 
Franceinter.fr. Elle sera pré-
sentée par Thomas VDB. La 
cérémonie sera suivie à 19 h de 
l’annonce des lauréats des Prix 
Découvertes, du Concours de 
la BD scolaire… (© S. Ebrard)

Fouras sur TF1
Lundi 1er février, TF1 diffu-

sera les premiers épisodes de sa 
nouvelle série phare Je te pro-
mets. Il s’agit de l’adaptation 
française de la célèbre série 
américaine This is us. Le décor 
principal a été trouvé à 
Fouras.  Les équipes ont aussi 
tourné dans les rues de 
La Rochelle et à Rochefort, au 
port, au collège Pierre-Loti. Au 
casting : Camille Lou, Marilou 
Berry, Hugo Becker.
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#AvosCôtés

Connecter en 
très haut débit 
les habitants et 
les entreprises 
de votre territoire. 
Plan de relance. 
On est là pour 
vous aider.

Nous fi nançons vos projets d’infrastructures numériques pour des territoires plus connectés et plus résilients. 
Nous accompagnons les acteurs publics et privés en conseils et fi nancements pour faire sortir de terre vos projets 
au service de l’aménagement numérique des territoires. Contactez-nous.
L’intérêt général a choisi sa banque
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À l’image de son 
héroïne Isabelle 
Loubry, qu’on 
retrouve dans cha-

cun de ses polars, Pierre 
Brandao est un véritable per-
sonnage. Ancien gendarme, 
écrivain, poète ou encore édi-
teur, difficile de lui attribuer 
une étiquette tant l’homme 
possède de casquettes. 
Cependant, il y a une constante 
chez lui : l’amour des mots.

Comment est née votre pas-
sion pour l’écriture ?

J’ai ça en moi depuis l’âge 
de 10-11 ans. À l’école pri-
maire, j’écrivais des rédactions 
sous forme de poèmes. La maî-
tresse était très surprise de voir 
qu’un élève écrivait en vers. Je 
me souviens qu’elle affichait 
mes rédactions poétiques et 
me mettait à l’honneur. J’ai 
alors pris conscience que l’écrit 
pouvait m’aider à formuler des 
choses que je n’arrivais pas for-
cément à dire.

Comment à 10 ans un élève en 
arrive-t-il à écrire des rédac-
tions en vers ?

Ça ne s’explique pas, c’était 
en moi. Puis ça a continué. 
Vers 14-15 ans, j’ai rencontré 
un poète, Gilles Sorgel, qui 
était connu sur le plan natio-
nal. Et à 17 ans, un petit peu 
sous son égide, j’ai publié mon 
premier recueil de poésies. La 
poésie m’a permis d’avoir une 
plume assez alerte et musicale.

Comment vient l’inspiration 
poétique ?

Je ne le décide pas. C’est 
comme une voix intérieure qui 
me pousse à coucher sur le 
papier les mots qui me 
viennent. Un célèbre person-
nage disait : « Le génie c’est 1 % 
d’inspiration et 99 % de trans-
piration ». C’est tout à fait ça. Il 
suffit qu’une idée ou qu’un 
assemblage de mot me plaise 
pour que je dessine autour de 
lui l’ensemble d’un texte.

En parallèle, vous avez mené 
une carrière de gendarme. 
Pourquoi avoir choisi la gen-
darmerie ?

En 1985, j’ai été appelé du 
contingent - ça existait encore 
à l’époque (rires) - au 25e régi-
ment de l’Air à Compiègne. 
Cette expérience m’a tellement 
plu que je me suis engagé pour 
trois ans. J’ai fait un séjour au 
Tchad, à N’Djamena, qui m’a 
beaucoup marqué, j’en ai retiré 
que du bien […] Après plu-
sieurs expériences profession-
nelles, je me suis décidé à pas-
ser plusieurs concours. J’en ai 
réussi deux, la police et la gen-

darmerie. J’ai décidé de partir 
à la gendarmerie parce que 
j’avais ce passé militaire.

Après l’école de gendarmerie, 
vous arrivez à la garde républi-
caine à cheval…

C’était un choix de ma part 
pour découvrir quelque chose 
de vraiment différent. J’avoue 
l’avoir un peu regretté car le 
cheval et moi, ce n’était pas le 
bon choix. Mais ça m’a permis 
de sortir mon premier roman 
policier, Vengeance séculaire. 
Lors des attentats de Paris en 
1995, la Garde républicaine a 
été appelée en renfort pour 
surveiller les édifices poli-
tiques majeurs comme l’As-
semblée nationale ou le Sénat. 
À l’occasion d’une patrouille 
dans le jardin du Luxembourg, 
une idée m’est venue. J’ai eu 
l’idée de construire une 
intrigue à partir de la décou-
verte du cadavre d’un homme 
dans la fameuse fontaine 
Médicis. J’ai construit une 
trame là-dessus.

Dans quelle mesure votre par-
cours de gendarme a-t-il pu 
influencer votre travail ?

On ne parle bien que de ce 
qu’on connaît. Quand je suis 

arrivé à Surgères, je suis arrivé 
avec la qualité d’officier de 
police judiciaire. Je lis beau-
coup et je me suis rendu 
compte que dans la plupart des 
romans policiers actuels, les 
auteurs ne faisaient pas l’effort 
d’aller à la source, notamment 
en termes de procédure pénale. 
Et ça me froisse un petit peu de 
voir que même des grands 
noms se dispensent de cette 
recherche-là.

Quels sont les auteurs que 
vous aimez lire ?

J’ai eu ma période Fred 
Vargas, Pierre Lemaitre… 
Actuellement je lis du Bernard 
Minier. C’est très varié, ça 
dépend les envies. Je lis aussi 
mes propres auteurs car je suis 
aussi correcteur de leurs 
ouvrages pour mon associa-
tion d’édition.

Pourquoi avoir créé votre 
association d’édition, 
Edylibris ?

D’abord par rapport à mon 
expérience d’auteur. J’ai été 
publié à compte d’auteur, à 
compte d’édition et autoédité. 
J’ai rencontré un souci avec 
mon 4e roman qui a été édité 
par une maison d’édition dont 

la patronne est tombée grave-
ment malade et qui a dû arrê-
ter. Résultat, le bouquin s’est 
retrouvé orphelin d’éditeur  : 
pas de diffusion, pas de com-
munication […] J’ai créé cette 
association d’éditions avec 
plusieurs amis et avec la volon-
té de l’ouvrir à d’autres auteurs 
pour les faire bénéficier de 
mon expérience.

Pour en revenir à vos romans 
policiers, il y a un fil conduc-
teur entre tous : votre héroïne 
Isabelle Loubry. Comment est 
né ce personnage ?

En 1995, quand je com-
mence mon premier roman, il 
fallait bien créer un person-
nage. J’ai choisi une femme 
pour les mettre à l’honneur car 
à l’époque, ça ne faisait pas si 
longtemps que ça qu’elles 
étaient admises dans la gen-
darmerie. De fil en aiguille, je 
me suis laissé emporter par 
mon héroïne et aujourd’hui, 
elle en est à sa 7e aventure.

C’est important de créer 
un personnage ?

C’est le retour de mes lec-
teurs qui m’a conduit à la gar-
der en héroïne principale. Les 
gens se sont tellement attachés 
à elle dans le premier roman 
qu’il était hors de question 
pour eux de voir Isabelle 
Loubry enquêtrice d’une seule 
enquête. À chaque fois, elle a 
une implication personnelle 
dans les enquêtes qu’elle mène. 
Dans la vraie vie, l’enquêteur a 
un certain détachement, il y a 
une frontière entre ce qu’il 
traite et ce qu’il est. Dans mes 
romans, la frontière s’abaisse 
car Isabelle trouve un intérêt 
personnel à résoudre les 
enquêtes. C’est aussi ce qui 
crée de l’attachement au per-
sonnage.

L’écriture de roman policier 
a-t-elle pu être une échappa-
toire ?

Oui complètement. Le but 
est de construire des intrigues 
qui emmènent le lecteur 
jusqu’au bout. Dans cette 
optique, je ne raconte pas ce 
que je vis mais je suis dans la 
peau d’un scénariste. 
Immanquablement, il y a des 
éléments de la réalité qui 
figurent dans les romans car ça 
permet de placer le lecteur 
dans une situation qu’il a 
connu à travers la presse par 
exemple.

Vos romans sont marqués par 
des descriptions précises. 
Comment travaillez-vous ?

Je mets un point d’honneur 
à aller moi-même sur les lieux 
pour faire des relevés photo-
graphiques et m’en inspirer. 
C’est important de bien décrire 
pour permettre au lecteur qui 
n’est pas du coin de se donner 
une idée de l’endroit […] Ce 
n’est jamais évident de rendre 
compte d’une ambiance, de 
restituer un lieu.

Comment se passe le proces-
sus d’écriture ?

L’inspiration, je l’appelle la 
luciole. Lorsque la lumière s’al-
lume, je la saisis. Ça peut être à 
n’importe quel moment et 
alors il me faut la paix, ma 
femme le sait (rires) […] 
Comme depuis tout petit, 
j’obéis. Je suis presque l’instru-
ment de mes pensées.

Propos recueillis par 
Amaury Legrand

PPour commander les 
ouvrages de Pierre Brandao et 
des auteurs d'Edy’Lybris, 
rendez-vous sur edylibris.fr ou 
auprès de votre libraire.

« La poésie m’a permis 
d’avoir une plume musicale »
POLAR - Écrivain, poète, éditeur… Pierre Brandao, ancien gendarme passé par Surgères 
et La Rochelle, vient de publier son 7e roman policier, Quelle Tuile !

L’île d’Oléron sert de toile de fond au 7e roman policier de Pierre Brandao, Quelle tuile ! (© A.L.)
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Un lien particulier avec Surgères
Pierre Brandao est arrivé à la gendarmerie de Surgères en 
août 1998. En partenariat avec la municipalité de Surgères, 
notamment Catherine Desprez, alors adjointe à la Culture, 
il crée un concours de poésie qui se déroulera deux années 
durant. En 2001, il rencontre Christian Méchin, actuel 
directeur du conservatoire intercommunal de musique. Ce 
dernier crée alors un spectacle à partir d’une vingtaine de 
textes du poète-gendarme. Ce spectacle, Trajectoires de 
l’imaginaire, sera joué au Castel-Park et fera l’objet d’une 
publication, L’Amour à fleur d’âme (éditions Cléa) sous 
forme de poèmes et de partitions musicales.

1966
Naissance 
à Amiens

1993
Élève gendarme 
à l’école de 
Montluçon

1995
Sortie de Ven-
geance séculaire 
(Éd. Publibook), son 
1er roman policier

OCTOBRE 2010
Création d’Edi’lybris

FÉVRIER 2020
Retraite de la 
gendarmerie

DÉCEMBRE 2020
Sortie de son 7e 
roman Quelle tuile !

Bio Express

“J’ai pris conscience que l’écrit 
pouvait m’aider à formuler 
des choses que je n’arrivais 
pas forcément à dire”
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Renforcer les infirmiers 
en pratique avancée

Objectif : augmenter le nombre 
d’infirmiers en pratique avancée. 
Celle-ci a un double objectif : amélio-
rer l’accès aux soins ainsi que la qua-
lité des parcours des patients en rédui-
sant la charge de travail des médecins. 
L’aide se traduit par le versement 
d’une indémnité pour les infirmiers 
libéraux pendant la durée de leur for-
mation : compensation partielle d’ac-
tivité (11 000 €/an), coût de la forma-
tion universitaire (5 000 €/an). De son 
côté, l’infirmier en pratique avancée 
s’engage à rester 5 ans dans une zone 
en déficit (voir carte).

2
 

Prime incitative 
pour les étudiants

Le Département s’engage à déli-
vrer une prime incitative de déplace-
ment d’un montant de 200 € par 
mois pour un stagiaire en 3e cycle (de 
la 6e à la 8e année d’études) pour 
effectuer un stage dans une zone très 
déficitaire (à 15 km ou plus d’un 
centre hospitalier). «  Il peut y avoir 
un attrait pour les zones littorales ou 
des centres urbains, mais il est difficile 
de faire venir les étudiants sur les 
zones les plus rurales  », indique 
Marie-Françoise Bureau, conseillère 
départementale impliquée dans le 
Plan santé.
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Aide financière 
à l’installation

En contrepartie d’une installation 
pendant au moins 5 ans, le praticien 
reçoit une aide financière de 30 000 € 
en zone très fragile et 10 000 € en zone 
fragile. Des aides du Département qui 
complètent celles déjà existante de 
l’État et de l’Assurance maladie. 
«  L’enjeu est de sécuriser financière-
ment le début d’exercice des jeunes 
médecins », note Dominique Rabelle, 
vice-présidente  du Conseil 
Départemental chargée de l’Action 
Sociale. Actuellement, il y a trois 
jeunes médecins qui sont en cours 
d’installation à Royan.
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Fonctionnement 
des centres de santé

Les centres de santé, qui 
emploient des praticiens salariés, 
sont financés à l’acte par l’Assurance 
maladie. Ces centres enregistrent un 
surcoût important (environ 20 % du 
chiffre d’affaires), par rapport aux 
structures d’exercice libéral.

L’objectif du Département est 
donc de « pérenniser ces structures et 
offrir la continuité et la qualité des 
soins », explique Dominique Rabelle. 
Pour ça, il leur est proposé une aide 
sur les trois premières années d’un 
montant de 105 000 €, soit 35 000 € 
par an.

5
 

Aide aux communes 
de – 4 000 habitants

Dans différentes communes, des 
cabinets médicaux ne trouvent pas 
preneurs suite au départ en retraire 
du médecin. Les jeunes médecins 
privilégient souvent la location à 
l’achat des locaux.

Le Département se propose ainsi 
de participer au rachat et à la réno-
vation de bâtiments médicaux par 
les communes de moins de 4 000 
habitants en zone de désertification 
médicale, par le versement d’une 
subvention forfaitaire maximale de 
50 000 €, dans la limite de 80 % du 
coût de l’opération.

Un plan d’envergure pour

674 
médecins généralistes 
(contre 706 en 2010)

27,2 % 
de médecins 
de + 60 ans

10,5 
médecins pour 

10 000 habitants

19 
maisons de santé 

pluriprofessionnelles 
en Charente-Maritime 

Seize actions ont été identifiées par le Département pour lutter contre la désertification médicale (© Archives L’HEBDO 17)

CHIFFRES CLÉS

La désertification médicale en Charente-Maritime ne date pas d’hier. 
Dès 2011, le Département s’est saisi de cette problématique afin de « per-
mettre la présence médicale dans les zones identifiées », il a fait de la déser-
tification médicale l’une de ses priorités. L’objectif : anticiper le manque 
de médecins généralistes pour les années futures. Ainsi, depuis 10 ans, le 
Conseil départemental propose un système de bourses pour les étudiants 
en médecine qui se préparent à être médecins généralistes. En contre-
partie, ces derniers s’engagent à s’installer au moins 4 ans dans un endroit 
très déficitaire en Charente-Maritime. Un dispositif qui se veut complé-
mentaire aux bourses de l’État en faveur des étudiants en médecine.

La bourse départementale est versée durant trois ans aux étudiants en 
3e cycle de médecine générale. Cette bourse s’élève à 800 € par mois en 1re 

année soit 9 600 €, 1 100 € par mois en 2e année soit 13 200 €  et 1 600 € 
par mois en 3e année soit 19 200 € pour l’année. Si la problématique de la 
désertification médicale est loin d’être réglée en Charente-Maritime, ce 
dispositif a permis de signer 18 conventions. Deux internes se sont néan-
moins rétractés dès la signature  ; trois médecins ont fait le choix d’un 
remboursement de leur bourse mais se sont tout de même installés en 
Charente-Maritime ; deux sont toujours en cours d’études ; et onze méde-
cins se  sont installés (un à Bussac-Forêt, Archiac, Saint-Aigulin, Pons et 
Mirambeau, deux à Matha, Jarnac-Champagne et Montguyon).

Trois jeunes médecins sont en cours d’installation. La première est 
prévue fin 2021, la deuxième fin 2022 et la troisième fin 2023.

SANTÉ – Afin de lutter contre 
la désertification médicale, le 
Département met 5 millions 
d’euros sur la table à travers 
son plan Santé. 
En voici 5 mesures phares.

14 médecins depuis 10 ans
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La professionnalisation, remède miracle ?
En 2019, la sénatrice Corinne 
Imbert a fait voter un amen-
dement dans le cadre de la loi 
Santé visant à renforcer la 
professionalisation des 
internes.  

La loi Santé, votée en 2019, 
entérine la fin du numerus 
clausus dans l’admission aux 
études de santé. Une mesure 
dont les effets seront obser-
vables, selon la sénatrice cha-
rentaise-maritime, «  que dans 
10 ans, voire un peu plus car les 
médecins ne s’installent pas une 
fois leur thèse soutenue ». Ce qui 
pose, indéniablement, la ques-
tion du temps médical réel.

La loi Santé a également fait 
émerger un débat qui revient 
régulièrement  : les jeunes 

médecins doivent-ils avoir le 
choix de s’installer là où ils le 
souhaitent ? Nommer de jeunes 
médecins  en zone fragile serait, 
pour certains, une solution afin 
de lutter contre la désertifica-
tion médicale. À l’instar des 
professeurs de l’Éducation 
nationale qui, une fois diplo-
més, sont nommés au sein 
d’une académie. Cette question 
reste néanmoins brûlante et les 
différents syndicats sont vigi-
lants.

«  Moi, j’avais proposé une 
solution intermédiaire, mais qui 
aurait elle aussi demandé des 
années  », indique Corinne 
Imbert. Cette dernière défen-
dait alors l’idée qu’il fallait 
conserver une liberté d’installa-
tion, «  chère aux médecins  » 

mais avec une autorisation. 
« Comme ce qui se passe pour les 
pharmaciens ou les notaires […] 
Ces conditions d’installations, 
qui préservent la liberté, pour-
raient ainsi être aménagées et 
réglementées par une autorisa-
tion administrative  », souligne 
la sénatrice qui a pourtant 
défendu une autre idée, celle de 
la professionnalisation.

Prolongation de 6 mois 
du stage

«  Pas de maître de stage, le 
jeune travaille aux cotés de 
médecins et il prend en face à 
face les patients  », explique la 
sénatrice. « Là, on n’est pas à 10 
ans mais à deux ans et demi, la 

loi est votée en 2019, elle s’appli-
quera en novembre 2021  ». De 
fait, la loi Santé stipule que les 
étudiants en médecine générale 
réalisent, au cours de la der-
nière année du 3e cycle en 
médecine, au minimum un 
stage d’un semestre en pratique 
ambulatoire. Ce stage est effec-
tué dans une zone de désertifi-
cation définie par l’ARS. Il est 
effectué sous un régime d’auto-
nomie supervisée. Et l’une des 
16 actions du plan Santé du 
Département vise à permettre 
aux étudiants en médecine de 
poursuivre leur stage de  pro-
fessionnalisation de six mois 
sur une nouvelle période de six 
mois.

Amaury Legrand
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1/ Carte de synthèse des Territoires vie-santé

Si l’on croise l’ensemble des données, on peut mettre en avant des territoires qui cumulent une forte part 
de praticiens de plus de 60 ans avec une faible densité de praticiens pour 10 000 habitants. Certains ter-
ritoires comportent également une plus forte proportion de personnes de plus de 60 ans et une difficulté 
d’accès aux services de santé.

Carte N°15 Typologie des territoires de vie-santé 
Département de la Charente-Maritime

Source : DEPT17

La Rochelle

Saintes

Royan

Saint-Jean-
d'Angély

Rochefort

Jonzac

Source : Conseil 
départemental de la 

Charente-Maritime

Territoires très fragiles

Forte part de praticiens de plus de 
60 ans ; densité de praticiens pour 
10 000 habitants inférieure à 10 ; 
part de population âgée de 65 ans 

et plus à hauteur de 30 %

Territoires fragiles

Densité de praticiens faible ou 
taux de personnes âgées de 65 ans 
et plus important. Situation moins 
préoccupante à court terme que les 

territoires « très fragiles ».

Territoires intermédiaires

Ces territoires se situe dans la 
moyenne départementale en 

termes de part de médecins de plus 
de 60 ans et en termes de densité.

Territoires non prioritaires

Haute densité de médecins pour 
10 000 habitants.

Corinne Imbert lors du lancement du plan Santé 
en janvier 2021 (© A.L.)

attirer les jeunes médecins
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Après trois ans de procé-
dures, un clerc d’huissier de 
la société civile profession-
nelle Perrichot-Lidon-
Thibaudeau-Brissard 
(aujourd’hui Aurik 
La Rochelle) vient d’obtenir 
la condamnation de son 
employeur.

Depuis mai  2011, Sabrina 
Yunes est détachée par son 
employeur, le cabinet rochelais 
d’huissiers Aurik, auprès du 
tribunal correctionnel de 
La  Rochelle - devenu tribunal 
judiciaire en janvier 2020 - afin 
d’assurer la bonne marche 
logistique des audiences. Une 
mission que la clerc prend par-
ticulièrement à cœur et qui la 
mène parfois à travailler fort 
tard dans la nuit.

Ces derniers mois en sont le 
plus parfait exemple avec des 
débats clôturés parfois à minuit 
passé. Mais paradoxalement, le 
contrat de travail n’est qu’à 
temps partiel  : 16  heures heb-

domadaires. Lors de l’audience 
qui s’est tenue devant les 
prud’hommes le 10 septembre, 
Me Alexandra Dupuy, qui 
défendait les intérêts de 
Sabrina Younes, exprimait le 
sentiment de cette dernière  : 
«  Ma cliente est devenue une 
salariée corvéable à merci ».

« Versées en liquide »

De l’autre côté de la barre, 
pour la SAS Aurik, Me Antoine 
Mathière soutenait une autre 
thèse : « Nous n’avons rien à lui 
reprocher. On a juste un 
manque de communication du 
fait de la distanciation phy-
sique. ». Il est également ques-
tion de harcèlement qu’aurait 
subi la jeune femme de la part 
de son employeur et d’un écrit 
de ce dernier proposant à 
Sabrina Younes de faire le 
ménage à l ’étude. 
Invraisemblable pour l’avocat 
du cabinet d’huissiers : « Il n’y 

a aucun élément probant  ». 
Tout en reconnaissant malgré 
tout une nouvelle  maladresse 
dans le comportement de son 
client  : «  Il y a eu des mala-
dresses évidentes et un manque 
de communication  ». Sans 
compter les primes de Noël 
auxquelles n’a pu prétendre la 
clerc. «  Versées en liquide  », 
rappelle Me Alexandra Dupuy.

L’avocat revenait également 
sur une tentative de médiation 
qui avait échoué entre les par-
ties. «  Il avait été proposé 
2 500 euros à Sabrina Younes », 
confie une source proche du 
dossier. Les prud’hommes ont 
condamné la SAS Aurik à ver-
ser  31  198,81  euros à Sabrina 
Younes. Une somme à laquelle 
il convient d ’ajouter 
3  119,88  euros au titre des 
congés payés et 2 500 euros de 
dommages et intérêts pour 
« rétention abusive de rémuné-
rations ». L’employeur vient de 
faire appel de la décision.

Yannick Picard

Les prud’hommes donnent 
raison à l’huissier du tribunal

Depuis 2011, 
Sabrina Younes 

est au tribunal 
judiciaire pour 

donner le tempo 
des audiences 

(© Y.P.)

Après un repas un peu trop 
arrosé, un septuagénaire a vu 
rouge et a agressé son voisin.

Patrick n’est pas à propre-
ment parler ce que l’on pour-
rait appeler un perdreau de 
l’année. Pourtant, il l’assure le 
18  janvier dernier devant le 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle : « Ça faisait 10 ans 
que je n’avais pas remis les 
pieds dans un tribunal.  » Ce 
que lui concède le président 
avant de lui rappeler un par-
cours judiciaire long comme 
un jour sans pain.

En effet, 12 mentions 
figurent au casier de Patrick : 
beaucoup de violence, des 
outrages, de la rébellion, une 
agression sexuelle mais égale-
ment un viol. Depuis sa sor-
tie  du centre de détention de 
Bédenac il y a dix ans, le sep-
tuagénaire vit dans un petit 
appartement à Rochefort à côté 
du commissariat, en compa-
gnie de ses trois yorkshires. 
«  Regardez M. le président, 
depuis cette histoire, je ne dors 

plus. J’ai perdu 10 kilos et mes 
chiens sont complètement stres-
sés », insiste Patrick.

« Il a eu des paroles 
déplacées »

Le 17  juin 2020, le prévenu 
et son voisin Olivier repeignent 
ensemble une remorque pour 
le scooter de Patrick. Le soir, ils 
dînent ensemble. Avant que la 
soupe ne finisse par tourner à 
la grimace vers 1h20 du matin.

Olivier se présente au com-
missariat avec plusieurs bles-
sures au visage que lui a faites 
Patrick à l’aide d’un couteau à 
pain. Ce dernier ne dément pas 
avoir porté les coups et 
explique pourquoi  : «  Il a eu 
des paroles déplacées vis-à-vis 
de mon propriétaire. Également 
au sujet de ma fille décédée. Il 
voulait tuer tout le monde. »

Le prévenu insiste sur 
quelques points de détails qui, 
selon lui, ont leur importance : 
«  Lui, il boit du whisky et du 
pastis. Moi, je tourne unique-

ment au rosé et à la bière. Je 
bois une trentaine de bières par 
semaine. Je les achète trois 
euros les 10. » Il affirme égale-
ment que depuis cette soirée, 
c’est l’hôtel du cul tourné entre 
lui et son voisin.

À tel point d’ailleurs qu’Oli-
vier réclame la somme de 
2  000  euros pour les souf-
frances esthétiques endurées. 
Pour le ministère public, «  les 
faits, loin d’être anodins,  sont 
inquiétants ». Et revient sur les 
propos de Patrick  : «  Ne pas 
être revenu devant un tribunal 
depuis 10 ans n’a rien d’un 
exploit  ». Dix mois de prison 
dont quatre sous sursis proba-
toire sont requis. La défense se 
montre, elle, dubitative : « C’est 
compliqué de savoir ce qu’il s’est 
réellement passé. Mais mon 
client a conscience  d’avoir fait 
quelque chose de grave.  » Le 
tribunal a condamné Patrick à 
neuf mois de prison sous sursis 
probatoire avec une interdic-
tion de contact avec son voisin.

Yannick Picard

Un Rochefortais attaque 
son ami avec un couteau à pain

MAIN COURANTE
ANDILLY : VOL DE VÉHICULE
■■ Dans la nuit du mardi 19 

au mercredi 20 janvier, un ou 
plusieurs individus ont dérobé 
une Renault Mégane rue des 
Augets. La gendarmerie, 
mandée à 7 heures, a procédé 
à des constatations et ouvert 
une enquête.

NUAILLÉ-D’AUNIS : 
VOL DE CARAVANE
■■ Dans la nuit du 19 au 20 jan-

vier, un ou plusieurs individus 
ont dérobé une caravane de 
marque Hobby. La gendarme-
rie a ouvert une enquête.

SAINT-JUST-LUZAC : 
FEU D’HABITATION
■■ Jeudi 21 janvier vers 19 h 30, 

14 sapeurs pompiers se sont 
transportés rue Jean-Gautier 
pour un incendie. Il s’agissait 
d’un feu de maison d’une 
superficie de 120 m2 qui était 
entièrement embrasée. Les 
deux lances mises en batterie 
ont permis d’éviter la propaga-
tion des flammes à une autre 
maison. Aucun blessé n’est à 
déplorer.

SAINT-SAVINIEN : FEU D’ATELIER
■■ Vendredi 22 janvier vers 

14 h 05, les pompiers se sont 
rendus rue du Clairfour pour 
un incendie. Les 30 sapeurs 
pompiers ont mis quatre 
lances en batterie - dont 
une aérienne sur la grande 
échelle - pour circonscrire 
l’incendie d’un atelier de 
stockage de bois. Ce dispositif 
a permis d’éviter la propaga-
tion aux maisons mitoyennes. 
Aucun blessé n’est à déplorer. 
Trois personnes se retrouvent 

au chômage technique. Une 
enquête est en cours pour 
déterminer les causes du 
sinistre.

SOUBISE : IL SE RETRANCHE 
CHEZ LUI
■■ Mardi 26 janvier en début 

d’après midi, rue des Tamaris, 
un homme qui avait menacé 
des personnes sur la voie 
publique dans la matinée, s’est 
retranché chez lui. Devant les 
faits, la compagnie de gendar-
merie de Rochefort a déployé 
un important dispositif (15 per-
sonnels) placé sous les ordres 
du chef d’escadron Ludovic 
Burette. Des négociations ont 
été entreprises avec l’individu 
qui est connu dans la com-
mune pour son addiction à l’al-
cool et des violences. L’homme 
a été finalement interpellé et 
transporté à l’hôpital.

COIVERT : VÉHICULES DÉTRUITS 
PAR LE FEU D’UN HANGAR
■■ Sept véhicules incendie 

et une vingtaine de sapeurs-
pompiers sont intervenus, 
samedi 14 janvier à 20 h, sur 
un feu de hangar. Le bâtiment 
d’hivernage de 800 m2 abritait 
des camping-cars, van et 
caravanes. Malgré les efforts 
des pompiers, une dizaine de 
véhicules se sont embrasés 
ainsi que deux bouteilles de 
gaz. Par chance, le hangar, 
dont la toiture a été détruite 
aux deux tiers, était isolé et 
le feu ne s’est pas propagé. Il 
aura fallu quatre heures aux 
pompiers, appelés rapidement 
au départ du feu, pour le maî-
triser totalement et épargner 
cinq véhicules.

Mardi 26 janvier vers 14 h 05, sur la D 911 dans le sens 
Rochefort-Surgères, une violente collision a opposé deux 
véhicules. Sur les lieux, les pompiers ont procédé à la 
désincarcération d’un des conducteurs. Médicalisé par le 
personnel du SMUR, il a été transporté à l’hôpital dans un état 
grave. Le second conducteur a été plus légèrement touché. Cet 
accident a perturbé la circulation pendant plus de deux heures. 
La Direction interdépartementale des routes (DIR) a activé une 
déviation pour les poids lourds. La gendarmerie a procédé aux 
constatations.

L’un des conducteurs a dû être désincarcéré (© A.L.)

St-Pierre-la-Noue : violente 
collision entre deux véhicules

Les communiqués 
sont gratuits

Avis aux municipalités

Merci de nous les faire parvenir
avant le mardi midi

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

Conseils muniCipaux - Travaux - manifesTaTions...
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Deux versions se sont affron-
tées à la barre : la bavure 
policière d’un côté, et le tra-
fic de stupéfiants de l’autre.

Le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle est revenu lors de 
son audience correctionnelle 
du 7 janvier sur une affaire qui 
avait fait grand bruit le 
23 février 2017 dans le quartier 
de Mireuil à La Rochelle. Une 
semaine auparavant, les poli-
ciers avaient dû faire usage de 
leurs armes pour stopper la 
course d’un go-fast sur l’auto-
route A10. Le chauffeur avait 
reçu une balle dans la jambe. À 
l’intérieur du véhicule, 60  kg 
de cannabis, de l’héroïne et de 
la cocaïne avaient été retrou-
vés.

Pour le procureur de la 
République, Thierry May, il n’y 
a pas l’ombre d’un doute, les 
affaires sont liées : « Mireuil, la 
cité des stups. Dans le quartier, 
on est solidaire. Vous n’êtes pas 

là par hasard. Vous vouliez 
mettre ce véhicule au vert. Vous 
couvrez un trafic de stupé-
fiants.  » Face au représentant 
de la société, Mohamed et 
Mohcine jurent leurs grands 
dieux qu’ils ne sont pas mêlés 
de près ou de loin à une quel-
conque affaire de stupéfiants.

Deux coups de feu

Le premier des deux préve-
nus assure qu’il avait cru au vol 
de sa voiture puissante alors 
qu’une dépanneuse était sta-
tionnée à proximité. L’engin 
avait été mandaté par le groupe 
stupéfiant de la police judi-
ciaire afin de saisir le véhicule 
de Mohamed suspecté de faire 
partie des go-fast.

Mohamed saute au volant et 
démarre en trombe en fonçant 
sur un policier. Il tire à deux 
reprises et la scène se 
fige.  Mohcine, qui était venu 

ceinturer un policier alors 
qu’un attroupement s’était for-
mé autour de la voiture, se 
laisse interpeller.  Mohamed 
invoque la bavure  : «  Il m’a 
d’abord tiré dessus  ». Il sera 
retrouvé trois heures plus tard 
à Laleu une balle dans la jambe 
et perdant beaucoup de sang. 
Le véhicule non loin de lui a le 
coffre ouvert, alors que 
quelques mètres plus loin un 
pochon contenant du cannabis 
est récupéré.

Six mois de prison sous le 
régime du sursis probatoire 
sont requis à l’encontre 
de  Mohcine, 18 mois dont 12 
également sous sursis proba-
toire le sont pour Mohamed. 
Les deux défenses plaident les 
relaxes de leur client respectif. 
Ce qui n’a pas été retenu par le 
tribunal qui a suivi les réquisi-
tions du ministère public. Les 
deux prévenus devront égale-
ment indemniser les policiers.

Yannick Picard

À Mireuil, le policier avait 
tiré à deux reprises

Le tir du policier 
avec son arme de 
service avait 
déclenché une 
enquête de l’IGPN 
(© Wiki Commons)

Un trentenaire a été interpel-
lé sur l’aire d’accueil de 
Rochefort à l’occasion d’un 
important coup de filet 
départemental parmi la com-
munauté des gens du voyage.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Jean a été présenté devant le 
tribunal judiciaire de 
La  Rochelle mercredi 20  jan-
vier. Deux jours auparavant, le 
trentenaire était interpellé à 
Rochefort lors d’une vaste opé-
ration menée dans tout le 
département par 200 gen-
darmes et policiers. Dans le 
cadre d’une enquête portant 
sur une cinquantaine de vols 
aggravés commis entre 
décembre  2019 et septembre 
dernier, onze personnes 
avaient été placées en garde à 
vue.

Lors de leurs investigations, 
les forces de l’ordre ont trouvé 
sur l’aire d’accueil de Rochefort 
près de 600 grammes de 
cocaïne et d’héroïne, condi-
tionnés pour la vente et dissi-

mulés dans le camping-car de 
l’amie de Jean. Ce dernier 
reconnaît bien les y avoir 
cachés. Mais  il dément ferme-
ment être à l’origine d’un quel-
conque trafic : « C’est une per-
sonne qui m’avait demandé de 
garder tout ça durant une 
semaine. Je lui devais 
4 000 euros, qu’il m’avait prêtés 
pour assurer les obsèques de 
mon oncle décédé en septembre. 
Ensuite, il devait effacer ma 
dette. »

30 000 € de drogues

Le ministère public rappelle 
que la valeur de la drogues 
saisie s’élève à 30 000 euros. Les 
investigations des policiers et 
des gendarmes ne se sont pas 
arrêtées là. Dans la propre 
caravane de Jean, ils ont décou-
vert  50 cartouches de gros 
calibres, un chargeur mais pas 
les armes destinées à les utili-
ser. Là aussi, le trentenaire a 
son explication  : «  Je les avais 
trouvés dans le tiroir d’une 

table destinée aux encombrants 
vers Périgny.  » Jean insiste  : 
«  Vous savez, moi, je ne suis 
qu’un simple artisan  ». Quant 
aux deux balances de précision 
récupérées également par les 
enquêteurs : « Là aussi, je les ai 
trouvées en faisant les encom-
brants. Moi je garde tout. »

Quatre mentions figurent 
au casier judiciaire du prévenu. 
Lors de son défèrement devant 
le procureur de la République, 
celui-ci a ramené à exécution 
une peine de trois mois de pri-
son que Jean devait exécuter. 
Quelle que soit la décision du 
tribunal, Jean sait qu’il dormi-
ra en prison. Le ministère 
public réclame un an de pri-
son, la révocation de deux 
mois de sursis ainsi qu’un 
mandat de dépôt à l’encontre 
du trentenaire. «  Un an, c’est 
beaucoup trop  », selon la 
défense. Le tribunal a 
condamné Jean à 10 mois de 
prison, lui a révoqué ses deux 
mois de sursis et l’a placé sous 
mandat de dépôt.

Yannick Picard

Cartouches et drogues saisies 
chez les gens du voyage

Jeudi 21 janvier, le tribunal judiciaire de La Rochelle n’a à aucun 
moment remis en cause les compétences professionnelles de 
Joaquim. D’ailleurs, le président a rappelé : « Les enquêteurs ont 
interrogé plusieurs de vos clients. Ils ont été unanimes, vous étiez 
un très bon maçon. » Certes, mais le quinquagénaire Portugais de 
Saint-Médard-d’Aunis s’est révélé être un mauvais gestionnaire.
Ce jour-là, il était prévenu d’exécution de travail dissimulé entre 
le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018. Joaquim le reconnaît 
lui-même : « Moi la paperasse, ça n’a jamais été mon truc ». En 
effet, sur la période de prévention et même avant - mais prescrite 
-, le maçon autoentrepreneur, qui s’est depuis mis en liquidation 
judiciaire, ne déclarait ni son chiffre d’affaires à l’Urssaf ni ses 
revenus aux impôts.
« Vous n’avez pas déclaré 174 706 euros à l’Urssaf », rappelle le 
ministère public. L’organisme réclame à Joaquim près de 
90 000 euros. « Quand j’ai vu ça, je me suis mis en cessation de 
paiements », explique le maçon. Qui insiste également : « J’ai 
besoin de travailler pour oublier. À l’époque, j’avais trop de trucs 
dans la tête. »
Le ministère public rappelle au maçon quelques principes 
incontournables : « Vous travaillez, vous déclarez. Sinon, vous 
allez vivre sur une île déserte. » Trois mois de prison avec sursis 
sont requis à l’encontre du quinquagénaire dont le casier 
comporte deux mentions.
La défense plaide la relaxe partielle. Le tribunal a condamné 
Joaquim à trois mois de prison avec sursis ainsi qu’à une amende 
1 000 euros.

Le maçon ne déclarait pas ses revenus (© Pixabay)

Un très bon maçon, mais un très 
mauvais gérant administratif

Affaire peu commune que celle plaidée par l’avocat parisien 
Steeve Ruben devant le tribunal judiciaire de La Rochelle 
le 1er décembre 2020. Ce jour-là, celui que l’on surnomme 
« l’avocat des rappeurs » avait plaidé la relaxe pour son client 
prévenu de non-assistance à un de ses amis mort d’une overdose 
d’extasy le 22 janvier 2017 à Soubise et d’homicide involontaire.
Minute par minute, Steeve Ruben avait refait le film de cette nuit 
durant laquelle la victime était décédée alors que son ami lui 
prodiguait un massage cardiaque en attendant l’arrivée des 
secours. C’est sur le rapport d’analyses toxicologiques que 
l’avocat s’était tout particulièrement appuyé. Il démontrait 
notamment que la concentration d’extasy retrouvée dans le sang 
de la victime était de 5 980 nanogrammes, soit 15 fois supérieure 
à la dose létale : « On peut mourir à partir de 400 nanogrammes ». 
Alors que celle de son client n’était que de 980 nanogrammes. Le 
ministère public réclamait à l’issue des débats 18 mois de prison 
pour l’ami de la victime et un autre prévenu Rochefortais chez 
qui l’extasy aurait été achetée. « Ce dossier est un peu fragile. Le 
parquet vous est débiteur de la preuve Messieurs du tribunal. 
Pourquoi ne s’est-il rien passé entre janvier 2017 et aujourd’hui ? 
Quand l’affect pénètre la sphère pénale, ça devient dangereux », 
concluait l’avocat lors de sa plaidoirie. Ce 21 janvier, le tribunal 
judiciaire de La Rochelle a relaxé les deux prévenus de non-
assistance à personne en danger. Le client de Me Ruben a écopé 
d’une amende de 200 euros pour usage de stupéfiants.

Me Ruben avait insisté sur les analyses toxicologiques 
(© Ruben et Associés)

Overdose d’extasy : Me Ruben 
obtient la relaxe pour son client
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Le Magneraud : 
« Justice a été rendue »
Les propriétaires des terres occupées par l’Inra ont été 
reconnus dans leurs droits après 13 ans de bataille.

Dans ce dossier, 
se pose également 

la question des 
bâtiments 

construits sans 
l’autorisation des 

propriétaires à 
partir de 2008 ; 
ceux construits 

avant 
échoueraient à ces 

derniers selon 
l’article 11 du bail 

(© C.F.)
SAINT-PIERRE-D’AMILLY

En 1958, l’Institut national 
de la recherche agronomique 
(INRA) loue à la coopérative 
Technique et Solidarité les 100 
hectares du fief Le Magneraud. 
Le bail, d’une durée de 50 ans, 
est emphytéotique avec un 
loyer fixé au franc symbolique 
par an transformé en 1  € en 
2002. Le but était de dévelop-
per un projet agricole que la 
coopérative avait démarré sans 
succès, «  poussée par la direc-
tion des services agricoles de 
Charente-Maritime  », résume 
Isabelle Lenormand ayant droit 
de la famille Morisset (lire le 1er 
article sur le sujet sur notre site 
lhebdo17.fr).

Le bail est donc tombé à 
échéance en 2008, mais l’INRA 
est resté silencieux aux 
demandes de régularisation à 
l’amiable. La coopérative, ayant 
changé de statut en 2002 pour 
devenir une société en partici-
pation (loi NRE 2001), attaque 
l’établissement public pour 
obtenir une régularisation du 
bail. L’INRA répond alors par 
l’offensive : « Il nous déniait la 
qualité de propriétaires disant 
que c’était la société coopérative 
qui l’était  ». Les huit proprié-
taires ou ayants droit de 
l’époque obtiennent un acte de 
transfert de propriété rédigé 
par un notaire en 2012.

En 2015, les propriétaires 
ont saisi le tribunal paritaire 
des baux ruraux (TPBR) pour 
faire valoir leurs droits et 
demander une expertise du 
domaine afin de fixer les loyers 
dus. « Mais en janvier 2016, le 
Haut conseil à la coopération 
agricole (HCCA), certainement 
à la demande de l’INRA, nous a 

renvoyés au tribunal de grande 
instance (TGI)  », poursuit 
Isabelle Lenormand. Le TPBR 
transmet alors le dossier au 
TGI de La  Rochelle qui devait 
donc statuer sur ces deux dos-
siers, celui du HCCA et celui 
du TPBR. « Le 23 mai 2017, les 
deux jugements nous ont été 
favorables et nous étions recon-
nus dans notre qualité de pro-
priétaire. »

Occupant sans droit 
ni titre

En 2018, l’INRA et le HCCA 
font appel auprès de la cour de 
Poitiers qui confirme les deux 
premiers jugements en 
mai 2019. Les deux institutions 
se pourvoient alors en cassa-
tion qui rejette leurs requêtes le 
6 janvier dernier. Mais comme 
le pourvoi en cassation n’est 
pas suspensif, le dossier est 
reparti entre-temps au TPBR 
pour une qualification du bail 
et pour un calcul des indemni-
tés d’occupation des lieux par 
l’INRA. Les propriétaires lui 
demandent de qualifier l’INRA 
comme occupant sans droit ni 
titre du Magneraud avec 
demande d’expulsion et paie-
ment d’une somme de 5,8 mil-
lions d’euros pour l’occupation 
des lieux de 2008 à 2019. « Une 
expertise conjointe a été deman-
dée mais l’INRA n’a pas voulu. 
Nous avons fait notre propre 
expertise avec deux experts des 
cours d’appel de Bordeaux et de 
Poitiers. » Et en septembre 2020, 
le TPBR qualifie l’occupation 
comme bail à ferme, qu’il est 
donc reconductible et demande 
la nomination d’un expert 
pour estimer le loyer et les 
indemnités d’occupation à par-

tir de 2017 uniquement. Un 
jugement pour lequel les pro-
priétaires ont fait appel, appuyé 
par celui de la cour de cassation 
tombé entre-temps.

“Cette bagarre, 
ce dossier, 
j’ai grandi avec”

Pour Isabelle Lenormand, 
«  justice a été rendue  » dans 
cette affaire du pot de terre 
contre le pot de fer. «  Cette 
bagarre, ce dossier, j’ai grandi 
avec, confie Isabelle 
Lenormand. C’est la mémoire 
de mon grand-père et de ma 
mère.  » Elle parle de «  main 
mise sur un domaine  » en rai-
son de l’aspect coopératif du 
montage à son début. Et d’un 
échec de la coopérative que 
l’Inra devait prévoir. « Ensuite, 
la stratégie était de gagner du 
temps, d’attendre le décès de 
tous les fondateurs pour voir ce 
qu’il pourrait faire,  » ajoutant 
que des portes ont été ouvertes 
à la négociation à l’amiable 
avec l’établissement public, en 
vain.

Même si de belles sommes 
sont en jeu, Isabelle Lenormand 
met en avant qu’elle s’est battue 
«  pour [sa] famille  »: «  Je ne 
voulais pas le laisser à ma fille. 
C’était évident qu’il fallait tour-
ner la page et je serai même 
allée jusqu’à la Cour euro-
péenne de justice.  » Elle se dit 
« ouverte » à toute proposition, 
mais assure en tant qu’action-
naire majoritaire  : «  Je ne bra-
derai pas le domaine. »

Carine Fernandez

PContactés 
par nos soins, les 
services de l’INRA 
n’ont pas souhaité 
répondre à nos 
questions.

Les conseillers ont adopté les délibérations pour les demandes de 
subventions pour l’aménagement du cœur de bourg, jeudi 
21 janvier.
Ce sont les subventions sollicitées pour la DETR (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux) et la DSIL (Dotation de 
soutien à l’investissement local), « parce que les deux peuvent être 
groupées », a souligné Christian Brunier, le maire.
Des points ont été revus lors de la dernière réunion de la 
commission et du Syndicat de voirie. Même s’il reste encore des 
choses à retravailler, il est important de voter les demandes de 
subventions « car les dossiers doivent être déposés avant le 
31 janvier ».
Sur le coût initial, il y a déjà 130 000 € HT de moins. Le montant 
sera de 427 000 € HT (maîtrise d’œuvre comprise).
La municipalité peut prétendre à 25 % pour la DETR 
(aménagement des entrées et du centre bourg), sur un montant 
éligible de 343 000 € HT, soit 86 000 €. Et pour la DSIL (travaux 
de cheminement et maîtrise d’œuvre), avec un montant éligible 
de 96 000 €, une subvention de 22 %.
« Nous avons déjà perçu 30 000 € du Département. Il y aura une 
autre partie sur les amendes de police pour les parkings de 40 % 
(24 000 €). Ce qui ferait un total de 160 000 € de subventions sur 
un coût de 427 000 € avec la maîtrise d’œuvre ».

Voilà à quoi devrait ressembler l’aménagement devant l’école 
(© O.H.)

Le Thou : les demandes 
de subventions ont été actées

DÉCÈS
●● Marie-Noëlle David, née 

Guiberteau, décédée à l’âge de 
59 ans. Les obsèques religieuses 
ont été célébrées en l’église de 
Saint-Félix, samedi 23 janvier, 
inhumation au cimetière de cette 
même commune. 

●● Marcel Bringaud, décédé à l’âge 
de 84 ans. Les obsèques civiles se 
sont déroulées mercredi 27 janvier 
au cimetière de Marsais.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

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

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

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

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

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

Poisson frais de saison

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

SURGÈRES 
ET ALENTOURS



On ignore à quelle date pré-
cise le protestantisme appa-
raît en Aunis et Saintonge, 
mais des moines introduisent 
la réforme en 1546 dans les 
îles de la Saintonge. Avant le 
milieu du XVIe siècle, les 
idées nouvelles ont atteint 
tout le pays. En 1559, l’île de 
Ré est gagnée à la foi nou-
velle, ainsi que Pons, Soubise, 
ensuite Saintes et bien 
d’autres lieux.

Pourtant dès les premières 
années de l’expansion de cette 
nouvelle religion, le pouvoir 
royal cherche à combattre les 
erreurs luthériennes. Le gou-
verneur de La  Rochelle reçoit 
du Roi l’ordre de réprimer ces 
idées.

1569 
chute de St-Jean

Mais les plus terribles 
condamnations n’empêchent 
pas le développement de la foi 
nouvelle  : religieux et reli-
gieuses, régents et maîtres 
d’école, bourgeois et gens du 
peuple, tous sont peu à peu 
touchés.

Devant cette propagation 

de la nouvelle religion, le pou-
voir royal réagit, souvent avec 
hésitation. Les actes de répres-
sion alternent avec les périodes 
de tolérance.

Pendant quelque temps, à 
La  Rochelle, catholiques et 
protestants célèbrent leurs 
cultes dans les mêmes églises. 
Mais les parlements de 
Bordeaux et de Paris ne tardent 
pas à user de rigueur, pronon-
çant des condamnations à 
mort et au bûcher pour ces 
crimes d’hérésie, erreurs et 

fausses doctrines. Ce commen-
cement de répression s’étend à 
tout le royaume, mais ne fait 
que renforcer et affermir la foi 
des réformés.

Quatre places fortes 
dont La Rochelle

Avec le massacre de Vassy 
en mars  1562, où plusieurs 
dizaines de calvinistes ont été 
tuées, commence cette longue 
période de guerres civiles, que 

les historiens ont appelées 
Guerres de Religion.

Batailles et sièges de villes, 
saccages et pillages, violences 
de part et d’autre, marquent 
ces trente-six années de 
conflits.

En 1532, c’est le sac de 
Saint-Jean-d’Angély par les 
huguenots, ruinant l’abbaye 
bénédictine et ses trésors ines-
timables. En 1568, c’est le tour 
de la Rochelle avec des excès de 
toutes sortes de la part des 
huguenots. En 1569, c’est la 

chute de Saint-Jean-d’Angély 
devant l’armée catholique de 
Charles IX. Enfin en 1570, les 
protestants se rendent maîtres 
de Soubise, Marennes, Saintes, 
Pons. Tout cela inquiète fort la 
régente Catherine de Médicis 
qui, par la paix de Saint-
Germain en 1570, accorde aux 
protestants quatre places fortes 
dont Cognac et La Rochelle.

Un véritable coup d’État

La décision de La Rochelle, 
en 1568, d’entrer dans le parti 
protestant est d’une impor-
tance capitale, c’est un véri-
table coup d’État.

Pendant plusieurs périodes 
au cours des conflits, la ville 
devient un véritable boulevard 
de la Réforme, fidèle à la cause 
calviniste, mais aussi dans un 
parfait loyalisme à l’égard du 
Roi, tout en défendant ses pri-
vilèges politiques, écono-
miques et financiers.

Suite du récit dans L’Hebdo 
17 du 4 février 2021.

Michel Drouhet

PBibliographie : 
ColloquesHuguenots de l’Aunis 
(archives) recueillis et publiés 
par Jean-Claude Bonnin. 
Surgères, ouvrage collectif. La 
Charente-Maritime, ouvrage 
collectif.

Les Huguenots à Surgères (1/4)

Les travaux du temple protestant de La Rochelle ont démarré en 1624 (© C.V.)

SURGÈRES

Les élèves de 1re option SVT 
du lycée du Pays d’Aunis ont 
pu participer à deux TP sur 
l’ADN, animés par l’École de 
l’ADN.

Cette année encore, les 
élèves de la classe de Tatiana 
Fraigne ont pu assister à deux 
TP en science de la vie et de la 
terre orchestrés par Lucie 
Slawinski, médiatrice scienti-
fique au sein  de l’École de 
l’ADN  en Nouvelle-Aquitaine, 
l’institut de formation innova-
tion en génétique. Elle par-
court les établissements sco-
laires depuis 2018 pour distil-
ler son savoir scientifique aux 
élèves, mais également auprès 
des associations, des biblio-
thèques, et du grand public, 
notamment lors des jour-
nées  scientifiques, ou encore 
de la Fête de la Science.

2 ateliers

C’est ainsi qu’elle anime 
deux ateliers pratiques au sein 
du lycée de Surgères intitu-
lés  Antibio-résistance  détectée 
par PCR  et  Bactéries et résis-
tance aux antibios. Les seize 
élèves de la classe se sont mon-
trés particulièrement attentifs, 
impliqués et curieux, surtout 
lors des expériences et de la 
manipulation du matériel mis 
à leur disposition. Hors 

période de Covid, Tatiana 
Fraigne, la professeure de SVT, 
avait l’habitude d’emmener sa 
classe, chaque année, à l’espace 
Mendès France, afin de parti-
ciper à des ateliers, mais aussi 
pour rencontrer des scienti-
fiques, des experts et des labo-
rantins dans le but de prendre 
conscience de la réalité du ter-
rain. Outre le voyage enrichis-
sant, les élèves peuvent partici-
per à des expériences, poser 
des questions et profiter du 
moment pour voir la science 
sous un œil nouveau.

« Le lycée n’est pas équipé en 
matériel technique et scienti-
fique sur l’ADN. Il est très coû-
teux et ne servirait qu’une fois. 
Ces ateliers sont parfaitement 
adaptés, l’ école de l’ADN 
apporte son matériel et nous 
sommes sûrs que les expériences 
seront réussies », confie Tatiana 
Fraigne en gardant une oreille 
attentive au cours. La science 

est omniprésente, y compris 
dans notre quotidien, ne serait-
ce pour comprendre l’actuali-
té.

C’est aussi pour cette raison 
que l’École de l’ADN propose 
de nombreux ateliers, en lien 
avec le programme scolaire, 
ainsi que des ateliers adaptés à 
certains projets. « L’an dernier, 
nous avons fait un Cluedo 
moléculaire, qui concluait une 
enquête scientifique menée tout 
au long de l’année. Les élèves 
ont beaucoup apprécié  », 
raconte l’enseignante. Le  par-
tenariat avec l’École de l’ADN 
dure depuis 4 ans, mais c’est la 
première fois que l’atelier se 
passe au sein du lycée. Jusqu’à 
présent, les élèves se rendaient 
à Poitiers pour visiter l’Insti-
tut, ce qui risque malheureuse-
ment de ne pas être possible 
cette année.

Audrey Schoettel

Les lycéens étudient l’ADN

La précision est de mise pour la manipulation de l’ADN 
à déposer dans la cuve d’électrophorèse (@ A.S.)

SURGÈRES

ENILIA-ENSMIC
Portes ouvertes 
virtuelles du lycée 
de l’alimentation 
samedi 30 janvier 
de 9 h à 12 h et 
les vendredis 5 et 
26 février en soirée. 
Renseignement sur 
www.enilia-ens-
mic.fr

ST-SATURNIN

ACCUEIL 
DE LOISIRS
L’accueil de loisirs 
récupère des boîtes 
d’œufs x6 ou x12 et 
de la peinture mu-
rale de couleur. À 
déposer à l’accueil 
ou en mairie.

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

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

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

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

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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SAINT-PIERRE-LA-NOUE

Les finances étaient à l’ordre 
du jour du conseil municipal 
du lundi 18 janvier.

La municipalité a pour pro-
jet de construire un “espace 
jeunes”. « C’est un local d’envi-
ron 50 m² qui permettra à l’Îlot 
Vacances de créer un espace 
pour les pré-ados », a souligné 
Walter Garcia, le maire.

La commune va demander 
des subventions auprès du 
Conseil départemental dans le 
cadre du Fonds de revitalisa-
tion, de la Caisse d’allocations 
familiales et au titre de la 
DETR (dotations d’équipe-
ment des territoires ruraux). 
Les demandes se font sur le 
montant HT des travaux car la 
commune récupère la FCTVA 
(Fonds de compensation de la 

taxe sur la valeur ajoutée). Le 
montant des travaux et de la 
maîtrise d’œuvre sont de 
67  041,67  € HT. Les subven-
tions seront de 16 010,44 € de la 
DETR, soit 25 % ; de 12 808,35 € 
du Conseil départemental, soit 
20 %, et 22 414,62 € de la Caf, 
soit 35 %. « Il restera 20 % à la 
charge de la commune, soit 
12 808,35 € ».

Aménagé par le centre 
de loisirs

Le projet, qui sera situé à 
côté de l’école, avance bien. 
« Ce local sera aménagé par le 
Centre de loisirs l’Îlot Vacances 
pour que les jeunes puissent se 
retrouver dans le cadre d’ani-
mations diverses ».

La municipalité va égale-
ment réhabiliter la toiture de la 
caserne des pompiers. Elle 

peut aussi prétendre à des sub-
ventions, sur un montant des 
travaux de 34 731,63 € HT.

Les subventions sollicitées 
se feront auprès du Conseil 
départemental, dans le cadre 
du Fonds de revitalisation, à 
hauteur de 35  %, soit 
12 156,55 €. Il restera 65 % à la 
charge de la commune, soit 
22 575,55 €.

Jean-François Malterre a 
demandé s’il n’était pas pos-
sible « de faire réaliser ces tra-
vaux par le personnel commu-
nal, puisqu’il y a trois maçons 
dans l’équipe technique ».

C’est impossible parce que 
la municipalité ne pourrait pas 
récupérer la FCTVA pour des 
travaux en régie. « Par contre, 
nous pouvons la récupérer, si 
c’est fait par une entreprise. Et 
que la garantie décennale ne 
marcherait pas ».

Odette Huet

La municipalité va solliciter des 
subventions pour deux projets

La toiture de la caserne des pompiers va être réhabilitée (© O.H.)

CHAMBON

La crise sanitaire met à mal 
le moral des aînés. Une com-
mission des solidarités sera 
donc créée.

Lors du dernier conseil 
municipal qui s’est  tenu le 
20 janvier, il a été rapporté que 
lors de la visite des aînés par les 
élus, pour la distribution des 
paniers garnis, une certaine 
souffrance liée  à l’isolement a 
été constatée. C’est entre autre 
dû au confinement et la réper-
cussion du Covid 19. Angélique 
Peintre souhaite mettre en 
place une nouvelle commis-
sion des solidarités. L’objectif 
est d’initialiser des actions 
pour rompre la solitude, 
apporter du service, mettre en 
avant le vivre ensemble via le 
partage d’un café, une petite 
marche, des actions de voisi-
nage, de la lecture via les béné-
voles de la bibliothèque…

7 424 € de travaux

L’église du Cher est aussi au 
cœur des attentions. Suite à la 
visite sanitaire de l’Église  en 
2014, un projet de réalisation 
d’un diagnostic architectural 
est en cours. Plusieurs cabinets 

ont été sollicités. Celui de 
Marie-Pierre Niguès a été rete-
nu avec un devis de 8 196,13 € 
HT. La DRAC a été sollicitée 
pour une subvention. Le projet 
de diagnostic fait l’objet d’une 
aide de l’État d’un montant de 
2  227,42  € soit 30  % du mon-
tant subventionnable des tra-
vaux estimés à 7 424,73 €. Une 
délibération a été prise afin de 
solliciter cette subvention 
auprès de l’État et approuver le 
budget prévisionnel des tra-
vaux. Le diagnostic n’étant pas 
encore lancé, la maire souhaite 
recueillir l’avis de son conseil 
municipal sur la poursuite de 
ce projet, ce qu’il valide après 

délibération. Par ailleurs, un 
projet d’embellissement est 
aussi lancé avec un projet de 
mise en place de parterres 
autour de l’église. Arbustes, 
vivaces, rosiers, graminées 
vont donc être plantés.

Au chapitre finance, l’entre-
prise Marchand a été retenue 
pour les travaux de voirie du 
carrefour des 5 chemins au 
montant de 6  662,80  € HT. 
L’éclairage de l’école nécessite 
une réfection avec la fixation 
des projecteurs au plafond, 
pour 2 722,06 € HT. Une sub-
vention de 25  % soit 680,51  € 
est sollicitée à la DRAC.

Bruno Feuillet

Les aînés au cœur  
des préoccupations des élus

Diagnostic architectural et fleurissement sont à l’ordre du jour 
pour l’église du Cher (© Mairie Chambon)

Comme chaque année, la mairie tient à offrir un livre à tous les 
enfants du CP de l’école publique d’Aigrefeuille, dans le cadre de 
la découverte de la lecture. Cette année, c’est Le petit poisson 
rouge d’Eric Battut aux éditions l’Élan vert qui a été retenu. Une 
cérémonie a été organisée à la salle des fêtes spécialement pour 
les enfants. Le maire, Gilles Gay, ainsi que l’adjointe aux affaires 
scolaires, Emmanuelle Challat étaient présents pour la remise 
des cadeaux, sans oublier les enseignantes, Nelly Bréau et 
Mme Rouffignac. Les enfants ont rapidement pris la parole, 
curieux de poser des questions aux élus après un discours du 
maire sur le fonctionnement de la commune, le rôle des adultes à 
la mairie, celui des adultes de la bibliothèque et des associations 
de la ville, ainsi que le rôle des policiers municipaux. Ils 
ont reconnu plusieurs élus, dont Anne-Sophie Descamps 
(adjointe à l’environnement) pour sa présence dans les jardins 
familiaux durant l’été. La remise des livres s’est déroulée dans le 
respect des gestes barrières et les enfants ont été appelés les uns 
après les autres sur la scène pour recevoir leur livre, avec 
beaucoup de fierté. La Chorale des chœurs d’Hommes était 
également présente, invitée par le conseiller délégué Pascal Blais, 
entraînant les enfants à chanter la Marseillaise pour clore la 
cérémonie.

Le rendez-vous a été organisé à la salle des fêtes 
(© Mairie Aigrefeuille)

Remise des livres aux élèves  
des classes de CP d’Aigrefeuille

Le centre socioculturel du Pays mauzéen propose Récré’arts, des 
activités créatives parents/enfants de 2 à 6 ans, du mardi 9 au 
jeudi 11 février de 9 h 45 à 12 h à la garderie périscolaire de 
St-Hilaire-la-Palud (rue de la Gare, à côté de l’école maternelle).
Plongez dans l’univers créatif d’Hervé Tullet en compagnie 
d’Emmanuelle Marquis et devenez l’artiste peintre de 
l’exposition idéale.
Mardi 9 février : atelier artistique D’1 émotion à une autre en 
peinture (prévoir une tenue pour l’atelier peinture) avec 
Emmanuelle Marquis, jeux libres, lectures, motricité. Mercredi 
10 février : atelier artistique D’1 émotion à une autre en volume 
avec Emmanuelle Marquis, jeux libres, lectures, motricité. Jeudi 
11 février : jeux coopératifs, jeux libres, lectures et motricité.

P
Inscription obligatoire, 2 € par enfant, gratuit pour les 
adultes et les Canaillous accompagnés par leur assistant 
maternel. Renseignement au 05 49 26 72 46 ou famille.
paysmauzeen@csc79.org

Emmanuelle Marquis animera un atelier peinture autour 
de l’univers d’Hervé Tullet (© Freepik - cookie_studio)

Pays mauzéen : des activités 
parents/enfants de 2 à 6 ans

AIGREFEUILLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
1er février à 20 h 30 
à la salle des fêtes 
Joseph-Avit. La 
séance se teindra 
sans public en 
raison de la crise 
sanitaire. Ren-
seignement au 
05 46 27 53 53.

CIRÉ-D’AUNIS

ENEDIS
Afin d’améliorer la 
qualité de la distri-
bution électrique, 
des coupures de 
courant auront lieu 
mercredi 10 février 
de 8 h 45 à 12 h 45, 
route de Ballon, Fief 
Seguin, moulin de 
Seguin, 12, 22 au 24 
route de la Preuille, 
5 rue du Hameau, 
La Bataille, 10 rue 
de Chizé, rue du 
Moulin, rue des 
Varennes.

VIRSON

MAIRIE
Fermeture les ven-
dredis 29 janvier et 
25 février de 13 h à 
17 h et le mercredi 
3 février toute la 
journée

MAUZÉ/LE-M

SAPEURS-
POMPIERS
Les sapeurs-pom-
piers de Mauzé 
recrutent des 
volontaires dispo-
nibles la journée ou 
ayant la possibilité 
d’être libérés par 
l’employeur par une 
convention. Rensei-
gnement sur chef.
mauze@sdis79.fr ou 
au 06 29 64 84 13.

VAL-DU-MIGNON

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture au 
public pour raison 
de travaux du 
lundi 1er au samedi 
6 février inclus.
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Le projet de maison de santé 
se concrétise
Selon le calendrier prévisionnel, les premiers coups 
de pioches interviendront à l’automne 2021.

La maison de 
santé se situera 

dans l’ancien 
garage acquit par 

la ville en 
décembre 2020 

(© A.L.)

TONNAY-CHARENTE

Réunis en conseil municipal 
mardi 26  janvier, les élus ont 
approuvé le plan de finance-
ment de la maison de santé 
pluriprofessionnelle. Une étape 
importante dans ce dossier 
vieux de plusieurs années. 
Comme l’a rappelé Sébastien 
Bourbigot, adjoint au maire en 
charge des finances, le projet 
de maison de santé pluriprofes-
sionnelle fait suite a un dia-
gnostic médical territorial lan-
cé en 2019 par la communauté 
d’agglomération Rochefort 
Océan. Et le résultat est sans 
appel  : la population est vieil-
lissante, la vulnérabilité des 
habitants est importante et le 
territoire manque de médecins.

L’étude menée par l’agglo-
mération démontre également 
que si l’offre médicale est 
concentrée à Tonnay-Charente, 
la patientèle vient largement de 
plusieurs communes environ-
nantes sur lesquelles il n’y a pas 
ou peu d’offres de santé  : 

Moragne, Saint-Coutant-le-
Grand, Lussant, Cabariot et 
Saint-Hippolyte. Autre 
constat  : «  Plusieurs médecins 
du cabinet médical situé en 
centre-ville vont partir à la 
retraite prochainement. Leur 
remplacement doit être favori-
sé », note l’élu tonnacquois.

“On conserve 
les médecins au 
cœur de la ville”

Après un travail de concer-
tation avec l’ensemble des pro-
fessionnels de santé tonnac-
quois, le projet de maison de 
santé s’est concrétisé. C’est à cet 
effet que la mairie a fait l’acqui-
sition, en décembre  2020, de 
l’immeuble situé au 68 rue 
Alsace-Lorraine, face à l’hôtel 
de ville. C’est ce bâtiment, for-
tement dégradé, qui va être 
entièrement réhabilité partici-

pant ainsi au renouvellement 
urbain de Tonnay-Charente. 
Un emplacement de choix dont 
se réjouit le maire, Éric 
Authiat  : «  On conserve les 
médecins au cœur de la ville ».

La future structure devra 
répondre à plusieurs objectifs : 
pérenniser et étoffer l’offre de 
santé  ; développer des actions 
de santé publique, de préven-
tion, d’éducation à la santé et 
des actions sociales ; contribuer 
a la redynamisation du centre-
ville. Le plan de financement 
prévisionnel, approuvé par les 
élus, va bénéficier d’un certain 
nombre de cofinancements.

Un projet à 1,12 M€

La Région abondera pour 
200 000 €  ; l’État à hauteur de 
336  294  € (dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux) et 
de 224 196 € (dotation de sou-
tien à l’investissement local). 
Dans le cadre de son plan Santé 
(lire pages  4 et  5), le 
Département interviendra à 
hauteur de 125  000  € sous la 
forme de deux subventions. Le 
coût total du projet est estimé à 
1  120  980  €. «  L’idée sera de 
faire payer un loyer à tous les 
professionnels qui occuperont 
les lieux […] On s’est arrêté sur 
une somme au m2 qui sera revue 
en fonction du coût définitif des 
travaux  », indique Sébastien 
Bourbigot.

Côté calendrier, là aussi pré-
visionnel, le début des travaux 
de démolition est prévu pour 
l’automne 2021. Les travaux de 
construction devraient, eux, 
débuter début 2022 pour une 
ouverture de la Maison de san-
té fin 2022-début 2023.

Amaury Legrand

Les cours d’arts plastiques pour enfants ont pu reprendre au sein 
de l’association Ap’art le mercredi 13 janvier après trois mois 
d’arrêt. « On a été soulagé de pouvoir reprendre. On avait peu de 
lisibilité quant à l’avenir, et on est chanceux finalement de pouvoir 
retrouver nos cours. D’autres associations, sportives par exemple, 
n’ont pas pu », souligne Renata Pychova, professeure à Ap’art.
« En septembre nous avions six inscrits, là il n’y a que trois enfants 
qui sont revenus. Nous avons mis en place les gestes barrières, les 
enfants portent le masque et nous sommes vigilant à l’hygiène », 
ajoute la jeune femme. Les trois fillettes qui ont repris l’ont 
faitavec motivation. « Je travaille beaucoup sur la spontanéité et 
l’imaginaire donc la reprise après cet arrêt n’a pas été trop dure, 
même s’il faut laisser le temps aux enfants de se réhabituer », 
certifie Renata. « Ma fille a repris sans difficulté le dessin, pour la 
danse, c’est plus dur, car la condition physique se perd et comme il 
n’y a finalement pas de spectacle, la motivation est plus difficile à 
retrouver », explique le papa de Lucie, 10 ans.
Renata est aussi une artiste connue sous le nom de Grossesouris. 
« Si pendant le premier confinement j’étais motivée pour créer, 
avec le temps et les différents changements de perspective, c’est 
devenu difficile », assure la jeune femme. « Mais retrouver les 
enfants est un plaisir en croisant les doigts pour qu’il n’y ait pas 
d’autres changements », espère la professeure.

Les élèves se retrouvent en petit comité et avec motivation 
(© M.B.)

Rochefort : une reprise en 
douceur pour les arts plastiques

La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a fait craindre 
du retard, mais les travaux de mise en accessibilité de la gare de 
Rochefort se sont achevés en temps et en heure, ou presque.
Les aménagements ont porté principalement sur la remise à 
hauteur des quais. Un rehaussement de 55 cm a été opéré pour 
permettre un accès de plain-pied aux voitures des trains. De son 
côté, le revêtement des quais a entièrement été refait à neuf. Une 
cour anglaise a aussi été créée afin de permettre la transition 
entre le bâtiment voyageurs et le quai rehaussé, avec l’installation 
de rampes pour faciliter l’accès.
La traversée de voies piétonnes a été déplacée en bout de quai 
« Bordeaux » afin de permettre à la gare rochefortaise d’accueillir 
des trains d’une longueur de 220 mètres. Le chantier d’envergure 
avait commencé en février 2020. Le budget total de cette 
opération s’élève à 5,2 millions d’euros.

Vue du quai n° 2 fraîchement rénové (© SNCF)

Rochefort : les travaux à la gare 
sont terminés

Quid du stationnement ?
Interrogé sur les éventuelles difficultés de stationnement à 
proximité immédiate de la future maison de santé, le maire 
de Tonnay-Charente s’est voulu rassurant. Éric Authiat a 
indiqué qu’une place destinée aux ambulances ou aux véhi-
cules sanitaires légers (VSL) pourrait être créée devant la 
future structure. Autre solution, des espaces de stationne-
ment vont être libérés dans la cour arrière de la mairie après 
le déménagement des ateliers techniques sur la route de la 
Noue. « D’autre part, nous avons fait acquisition l’année der-
nière de garages dans la rue Ethier-Boyer qui auront plusieurs 
destinations possibles, explique l’édile[…] On pense que ça 
sera peut-être plus facile qu’aujourd’hui de pouvoir accéder au 
cabinet médical ».

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS

Jeudi 28 janvier 2021



ÉCHILLAIS

Lors du conseil municipal du 
20 janvier, les élus ont validé 
le rapport officialisant l’ac-
quisition de nouveaux jeux 
pour l’école maternelle échil-
laisienne.

Suite à la visite du bureau de 
contrôle Apave, organisme 
destiné à assurer la sûreté des 
installations, tous les jeux de 
l’école maternelle d’Échillais 
ont été retirés du fait de leur 
état d’usure constaté en 
octobre 2020. Des devis ont été 
sollicités par la municipalité 
auprès de deux sociétés. La 
prévision retenue s’élève à 
5  635  € HT pour l’acquisition 
de trois jeux : une maisonnette, 
un jeu sur ressort et un pont de 

singes. Une coquette somme à 
laquelle vient s’ajouter celle de 
la fourniture et de la pose de 
sol souple, nécessaire à l’instal-
lation  des structures. Coût 
total envisagé  pour l’opéra-
tion : 8 095,92 € TTC.

Un investissement à 
hauteur de 8 095,92 €

« Il est important de manda-
ter les dépenses rapidement 
pour permettre à nos enfants de 
profiter des nouveaux jeux 
avant la fin de l’année sco-
laire  », affirme le premier 
magistrat Claude Maugan. La 
réception et la pose des jeux par 
les services techniques com-
munaux sont envisagées aux 
vacances de printemps. Le plan 
de financement voté par les 

conseillers municipaux prévoit 
la réception d’une subvention 
du département au titre du 
fonds d’aide des locaux sco-
laires du 1er degré, à hauteur de 
25 % du montant des devis. La 
Charente-Maritime devrait 
fournir  une enveloppe de 
1  686  € pour la réalisation du 
projet communal.

Lors du conseil, les élus ont 
également adopté le rapport 
permettant la mise en place 
d’une nouvelle programmation 
des enfouissements de réseaux, 
soutenue par la Commission 
finances. Le secteur Le Pinier 
sera  traité en priorité. Arnaud 
Dautricourt a été désigné délé-
gué communal auprès de la 
FREDON (Fédérat ion 
Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles).

Nicolas Saint-Lanne

La mairie met la main à la 
poche pour l’école maternelle

Tous les jeux de la cour des maternelles ont été retirés du fait de leur état d’usure. De nouvelles 
structures ont été commandées par la mairie (© N.S.-L)

SOUBISE

Dans une vidéo publiée à 
l’occasion des vœux de la 
nouvelle année, Lionel 
Pacaud, le maire de Soubise, 
a évoqué les différents projets 
qui seront menés en 2021.

Crise sanitaire oblige, le 
maire de Soubise, Lionel 
Pacaud, a été privé de la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux. 
L’édile, élu dès le premier tour 
des élections municipales en 
mars  2020, a donc adressé ses 
vœux par l’intermédiaire d’une 
vidéo. Après être revenu sur 
cette année «  si particulière  », 
Lionel Pacaud n’a pas manqué 
d’adresser ses remerciements 
« aux forces vives » de la com-
mune, à savoir les associations 
mais aussi les commerçants, 
artisans et à tous ceux mobili-
sés pendant la crise.

Le maire a ensuite égrainé 
les quelques projets majeurs 
qui vont être lancés ou pour-
suivit durant la mandature. 
Ainsi, la réhabilitation des 
bâtiments communaux va se 
poursuivre en 2021, « un grand 
projet pour les années à venir », 
estime l’élu qui entend égale-
ment engager  la mise en place 
d’un nouveau Plan local d’ur-

banisme (PLU), un document 
« très important » pour l’avenir 
de la commune.

Des choix budgétaires

Lionel Pacaud, dont l’un des 
engagements de campagne 
était le désendettement de la 
commune, estime « que chaque 
année, il faudra faire des choix 
budgétaires ». Priorité en 2021 : 
les questions de santé. À cet 
effet, la municipalité va enga-
ger la réfection d’un bâtiment 
pour y accueillir plusieurs pro-
fessionnels paramédicaux et 

notamment des orthopho-
nistes.

Par ailleurs, «  une 
réflexion  »  quant à la création 
d’une aire de jeux pour enfants 
sera menée. Un équipement 
«  attendu par de nombreuses 
familles  », indique Lionel 
Pacaud.  En termes de sécurité 
routière, le maire entend trou-
ver des solutions pour réduire 
la vitesse des automobilistes. 
Autant de sujets qui pourront 
être discutés au cœur «  d’un 
vaste programme de réunions 
publiques », si la situation sani-
taire le permet.

Amaury Legrand

Malgré la crise, des projets 
pour la commune

Lionel Pacaud devant le bâtiment qui devrait accueillir 
plusieurs professionnels paramédicaux (© Mairie)

Dès le lendemain du premier confinement, le 18 mars 2020, une 
question s’est posée pour les assistantes maternelles : comment 
continuer à accueillir les enfants dans les meilleures conditions 
tout en respectant les gestes barrières ? Le sujet est d’importance 
pour les 350 assistantes de l’agglomération, d’autant qu’elles ont 
été près de 90 % en chômage partiel au début de l’année dernière.
Aidées par les quatre responsables des RAM (Relais d’assistantes 
maternelles), elles ont lancé un groupe de réflexion qui a évolué 
vers un comité participatif. Parmi les actions choisies, les 
nounous ont élaboré un guide de bonnes pratique, Accueillir en 
protégeant chez les assistantes maternelles, disponible depuis 
janvier 2021. Une aide, un mode opératoire le plus exhaustif 
possible. Pour les illustrations, un travail avec la médiathèque de 
la CARO et un illustrateur, Édouard Manceau, a été réalisé pour 
égayer le document.
Le guide est à destination des nounous, mais les parents peuvent 
le télécharger sur les sites de la CARO ou du RAM. Il complète 
un ensemble de supports de communication comme des 
affichettes, des mallettes pédagogiques. Les RAM maintiennent 
le lien et, distanciation oblige, proposent même des 
visioconférences. Les nounous du territoire, qui avaient repris 
leurs activités presque à la normale, accueillent environ 800 
enfants de 2 ans et demi à 6 ans dans des protocoles sanitaires 
adéquats et la démarche est bien perçue par les parents.

Geneviève Gomez, responsable du RAM de Rochefort, présente 
le guide des bonnes pratiques pour les nounous (© J.G-V.)

Un guide pratique 
pour les nounous de l’agglo

Pour quelques papiers à détruire, la broyeuse de bureau suffit 
amplement. Mais que faire pour les grandes quantités ? Les 
adhérents de l’association Circule’R, en cohérence avec leur 
démarche d’écologie industrielle, ont proposé du 18 au 22 janvier 
une collecte pour ce type de déchets, des documents comptables 
ou médicaux par exemple. Les particuliers souhaitaient une 
alternative à l’incinération tout en ayant la garantie de la 
destruction des documents. D’ailleurs, un certificat leur était 
remis à la dépose. Les 30 m3 de déchets récupérés seront ainsi 
transformés en pâte à papier et réinjectés dans le processus de 
fabrication du papier et du carton. Une démarche vertueuse 
répondant au diagnostic environnemental des entreprises, petites 
ou grandes, et également à la bonne gestion des flux tout en 
maîtrisant les coûts induits. Un compte rendu de cette action 
sera publié sur le compte Facebook de Circule’R, participant 
ainsi aux échanges d’expériences entre les adhérents et partagé 
dans les éco-réseaux (Biotop). L’association est d’ailleurs intégrée 
dans l’acte 1 (économie circulaire) du Contrat de transition 
écologique de l’agglomération. Prochaine initiative : une collecte 
DEEE en février. En projet, celle de déchets dangereux diffus 
(DDD) et de biodéchets. Circule’R réfléchit également au 
développement de la mutualisation et aux achats groupés pour 
optimiser les flux entrants et sortant en accord avec les enjeux de 
la transition écologique.

P
Page Facebook : CirculeRochefort

Laure Gillet, de Circule’R, explique les enjeux de la collecte 
(© J.-G.V.)

Rochefort : 30 m3 d’archives 
confidentielles collectées

BEAUGEAY

COMPOSTEURS
La CARO met à 
votre disposition 
des composteurs 
gratuits. Présentez-
vous à la mairie 
avec une pièce 
d’identité et de 
votre dernière fac-
ture d’enlèvement 
des ordures ména-
gères et retirez 
votre composteur 
aux ateliers muni-
cipaux le vendredi 
matin. Rens. au 
05 46 83 30 46 ou 
mairie.beaugeay@
wanadoo.fr

SOUBISE

ENEDIS
Des travaux 
entraîneront une ou 
plusieurs coupures 
d’électricité lundi 
8 février de 9 h à 
12 h, quartiers ou 
lieux-dits : 1 au 7, 
11 au 13, 2 au 10, 14 
au 16, 20, 1B, 1Q, 1T 
avenue des Rohan, 
17 Le Pigeonnier, 1 
au 3, 10 impasse de 
La Pinaudière, rue 
Sharp Rocket, 6 au 
8, 12 au 14 rue du 
Maréchal Juin, 2 rue 
Mériadec.

SAINT-LAURENT

COMPOSTEURS
Procurez-vous 
gratuitement votre 
composteur direc-
tement à la mairie, 
le mardi de 9 h à 
12 h, uniquement 
sur rendez-vous. 
Munissez-vous de 
votre facture de 
redevance d’or-
dures ménagères 
et d’une pièce 
d’identité. Rens. au 
05 46 84 00 35.

PONT-L’ABBÉ

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
28 janvier à 18 h à la 
salle du conseil de 
la mairie. Séance 
sans public mais 
retransmise en 
direct sur la page 
Facebook de la 
commune.

CORRESPONDANTS

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

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

12

ROCHEFORT ET ALENTOURS



Bientôt un tiers-lieu hybride 
à l’Espace Encan ?
Le collectif La Proue veut créer un super incubateur 
dédié à l’émergence et à l’accompagnement de projets.

Le collectif La 
Proue présente 

son projet de 
tiers-lieu à 

l’Espace Encan 
(© C.V.)

LA ROCHELLE

Née en 2018 sous l’impul-
sion de WorkingShare (un 
espace de coworking), du 
Centre départemental d’infor-
mation jeunesse (CDIJ) et du 
Collectif Actions solidaires 
(CAS17, un regroupement d’as-
sociations), le collectif La Proue 
a récemment été labellisé par 
l’État « Fabrique de territoire ». 
À la clef pour cette association, 
un chèque de 150  000  euros 
pour développer son projet de 
«  grand tiers-lieu hybride  » à 
La  Rochelle. Cet espace, qui a 
vocation à rayonner au-delà de 
la cité portuaire, sera dédié à 
l’innovation dans « le champ de 
valeurs très affirmées  » de 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Mais aussi du dévelop-
pement durable.

À terme, l’idée est de ras-
sembler en un même lieu la 
plupart des structures de son 
« écosystème » – le collectif en 
compte à ce jour une douzaine 
– pour accompagner les por-

teurs de projets qui souhaitent 
créer leur emploi. À celles déjà 
citées s’ajoutent L’Atelier du 
futur (intelligence collective), 
KPA-Cité (entrepreneuriat jeu-
nesse) ou encore T.E.O. (incu-
bation dans la croissance 
bleue). « Toutes ces structures se 
connaissent bien, affirme 
Maxence Langlais-Demigné, 
coordinateur du collectif La 
Proue. Elles ont réf léchi 
ensemble à la création de cet 
espace. […] Si une personne 
vient avec une idée, elle pourra 
trouver ici les bons interlocu-
teurs. »

En attente 
d’une réponse

D’autant que plusieurs 
domaines de l’économie seront 
présents dans ce tiers-lieu. Un 
fablab à vocation pédagogique 
et un foodlab, où les apprentis 
cuisiniers pourront tester leur 
concept de restaurant, 
devraient également y voir le 
jour. «  L’écosystème est bien 

implanté, assure Maxence 
Langlais-Demigné. C’est un 
projet ambitieux mais il repose 
sur une base solide. »

Pour avancer dans ce projet, 
La Proue a besoin d’un local. Et 
c’est là que le bât blesse. Pour 
l’heure, les membres de l’asso-
ciation sont éparpillés et celle-
ci ne peut développer pleine-
ment son offre de services, hor-
mis quelques formations. « On 
a présenté le dossier à la mairie 
de La  Rochelle, commente le 
coordinateur du collectif. Il a 
reçu un intérêt certain. […] 
Mais l’écosystème ne pourra 
pas continuer sans réponse. Il 
faut que l’on passe à la phase de 
concrétisation.  » L’association 
se verrait bien s’installer à l’Es-
pace Encan, dans les anciens 
Studios de l’Océan. Un lieu 
idéal par rapport à la surface 
qu’elle convoite.

Son conseil d’administra-
tion attend désormais une 
réponse de la mairie. Et « même 
si l’on ne peut présumer de 
rien  », il reste confiant  : «  On 
sent que les choses se mettent en 
place, il y a un nouvel élu à 
l’ESS (à l’Agglomération, 
N.D.L.R.)  ». Le collectif La 
Proue aura de toute façon 
besoin, au moins dans un pre-
mier temps, du soutien des col-
lectivités rochelaises  : «  C’est 
très compliqué d’atteindre un 
équilibre s’il n’y a pas au départ 
un accompagnement sur le fon-
cier, précise Maxence Langlais-
Demigné. L’objectif n’est cepen-
dant pas de vivre de subven-
tions mais d’être autonome.  » 
Et si l’association obtient satis-
faction, elle envisage de créer 
un premier emploi car «  un 
espace comme ça, ça se gère ».

Affaire à suivre donc.
Clément Vidal

Exit la salle de vaccination de 
la rue de l’Abreuvoir. Pour 
recevoir l’injection du vaccin 
Pfizer contre la Covid-19, les 
habitants de l’agglomération 
rochelaise doivent désormais 
se rendre à l’Espace Encan de 
La Rochelle, à côté de 
l’aquarium. L’accessibilité et la 
superficie des lieux ont permis 
d’accueillir confortablement 
les premiers patients lundi 
25 janvier. Mais seuls ceux qui 

ont pris rendez-vous sur doctolib.fr – et non maiia.fr, comme 
nous l’avions écrit dans une précédente édition – ou au 
05 46 30 57 17 y ont accès.
À leur arrivée, les patients sont pris en charge par un agent qui 
s’assure qu’ils disposent de toutes les pièces nécessaires (carte 
vitale, carte nationale d’identité et dans certains, ordonnance 
médicale). Ils sont ensuite orientés vers un médecin qui mène un 
rapide interrogatoire dans un petit box (notre photo, © C.V.) : « Il 
vérifie notamment s’il n’y a pas de contre-indication au vaccin », 
précise le Dr Nadia Baron, médecin généraliste et coordinatrice 
du dispositif. Puis une infirmière procède à la piqûre : « Une fois 
que l’injection est réalisée, le patient est accompagné en salle de 
surveillance, poursuit le Dr Baron. Ce temps de surveillance varie 
entre 15 et 30 minutes. Quand tout va bien, le patient peut rentrer 
chez lui. »
80 médecins – dont quelques-uns sont à la retraite – et une 
trentaine d’infirmières se sont portés volontaires pour assurer, à 
tour de rôle, des vacations de quatre heures. Pour ce premier jour 
de vaccination massive à l’Encan, 142 personnes ont reçu la 
précieuse injection. Et Jean-François Fountaine, maire de 
La Rochelle et président de la communauté d’agglomération, 
d’indiquer qu’il sera possible de monter en puissance en fonction 
de l’arrivage des doses. « Il nous faut adapter le système à la 
capacité des doses reçues », complète Éric Morival, directeur 
départemental de l’Agence régionale de santé (ARS).
De fait, l’ouverture d’un troisième centre de vaccination (1) à 
Nieul-sur-Mer, comme le souhaite Jean-François Fountaine, n’est 
pas prévue pour tout de suite : « On ouvrira quand on aura 
l’assurance de pouvoir vacciner les gens », a confirmé Pierre 
Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-
Maritime.
(1) Il en existe un second à l’hippodrome de Châtelaillon-Plage.

La Rochelle : pour se faire 
vacciner, rendez-vous à l’Encan

Crise sanitaire oblige, c’est via les réseaux sociaux que le maire 
(divers droite) d’Angoulins-sur-Mer, Jean-Pierre Nivet, a présenté 
ses vœux à ses administrés jeudi 21 janvier. Dans une vidéo d’à 
peine quatre minutes, l’édile est tout d’abord revenu sur 
l’« éprouvante » année 2020. Une année marquée par l’épidémie 
de coronavirus et durant laquelle « chacun a dû s’adapter et 
repenser son quotidien ». Les habitants ont toutefois pu vivre 
quelques moments heureux, notamment lors de la soirée 
Passeurs d’images ou la journée Tour de France cycliste où, 
« l’espace d’un instant, Angoulins a quasiment été le centre du 
monde ».
Dans un second temps, Jean-Pierre Nivet a évoqué « les dossiers 
importants pour l’avenir d’Angoulins » qui ont été lancés depuis 
sept mois. Parmi eux, la réalisation de la piste cyclable du Pont 
de la Pierre, la requalification du parc commercial (notamment 
sur la partie des Fourneaux) ou encore la construction d’un 
échangeur nord « qui fluidifiera la circulation pour l’entrée et la 
sortie d’Angoulins » de la commune. « Tous ces projets vous (les 
Angoulinois, N.D.L.R.) seront présentés en détails et en toute 
transparence dès que les réunions publiques seront autorisées », a 
indiqué le maire. Avant de préciser que le chantier de la mairie 
pourrait être inauguré en juillet.
Pour conclure, Jean-Pierre Nivet a invité les Angoulinois « à tenir 
bon » et affirmé que « la vaccination [était] la clé d’un retour à la 
vie normale ».

Le maire d’Angoulins s’est adressé à ses administrés 
via les réseaux sociaux (© Mairie d’Angoulins/Mer)

Jean-Pierre Nivet présente 
ses vœux aux Angoulinois

Le label Fabrique de territoire ?
Comme le collectif La Proue, 170 tiers-lieux en France ont 
été labellisés « Fabrique de territoire » depuis juillet 2019. 
Le ministère de la Cohésion des Territoires souhaite en 
distinguer 300 d’ici la fin de l’année 2022. Objectif : accom-
pagner et accélérer la dynamique de développement de 
tiers-lieux ressource dans les territoires. C’est-à-dire de 
structures exemplaires en matière d’innovation sociale, de 
transition écologique et de réinvention des modes de tra-
vail. Comme évoqué par ailleurs, cette reconnaissance se 
traduit par une enveloppe de 150 000 euros (sur trois ans). 
À La Rochelle, le collectif La Proue est la seconde Fabrique 
de territoire reconnue par l’État après le projet Net Solidaire 
porté par la Régie de quartier Diagonales.

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS

Jeudi 28 janvier 2021



SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

Mécontents, les commerçants 
ambulants s’expriment sur 
les réseaux sociaux. 

La Belle  à croquer, la Fine 
goule, Les saveurs de l’Italie, et 
la Chiarezza  ne peuvent 
plus  poser  leur stand et leur 
camion à Saint-Médard-
d’Aunis. Les commerçants 
sont particulièrement mécon-
tents de la manière dont les 
informations leur ont été dif-
fusées, mais aussi très tristes.

Jessica Gilbert Lagord, de la 
Fine Goule, confie  : «  Je ne 
comprends pas pourquoi je ne 
peux plus vendre mes burgers. 
Je viens depuis presque quatre 
ans et j’ai tissé des liens avec les 
clients. Ils vont me manquer. 

D’autant plus que je ne repré-
sente pas de la concurrence 
directe puisque l’épicier ne 
vend ni burgers ni frites. » Et de 
poursuivre : « J’ai été choquée, 
en m’installant, de recevoir la 
visite du policier municipal qui 
m’a dit qu’il me mettrait 
135  euros d’amende si je reve-
nais, toutes les demi-heures. »

« Pas d’autorisation 
officielle »

La Belle à croquer et Les 
Saveurs de l’Italie  sont égale-
ment  mécontents : «  Même si 
l’épicerie vend aussi des fruits 
et légumes, les clients devraient 
avoir le choix. C’est le mini-
mum sur le marché de la 
concurrence.  » La Chiarezza 
ajoute : « On n’a pas du tout été 

prévenu, ce sont Franck et 
Jessica qui nous ont appelés 
pour nous prévenir de la situa-
tion. La mairie a évoqué un 
courrier, mais nous n’avons 
rien reçu. Aucun de nous. »

Consulté à ce sujet, le maire 
Roger Gervais nous indique 
que son objectif premier est de 
«  revitaliser le centre bourg, et 
notre soutien va à tous les com-
merçants. Le multiservice est 
décisionnaire de celles et ceux 
qui pourraient s’ installer 
devant son commerce.  » Il 
indique également : « Les com-
merces ambulants n’ont pas 
d’autorisation officielle. Leur 
présence était tolérée. D’autres 
emplacements sont possibles, 
ailleurs que devant la nouvelle 
épicerie.  »  Le maire précise 
qu’il restera à l’écoute de tous.

Audrey Schoettel

Les commerçants ambulants 
très mécontents 

Belle à croquer, La Fine Goule et la Chiarezza ne seront plus à Saint-Médard-d’Aunis (© A.S.)

SAINT-XANDRE

Deux des quatre groupes 
d’opposition du conseil 
municipal viennent de créer 
un groupe d’écriture.

À Saint-Xandre, les der-
nières élections municipales 
ont pris un caractère singulier. 
En effet, cinq listes se sont 
affrontées au second tour, dont 
trois étaient issues de la majo-
rité sortante. Cette division a 
fait la part belle à celle qui était 
dans l’opposition de 2014 à 
2020 : Évelyne Ferrand est 
logiquement devenue maire de 
la commune.

Depuis son élection, les 
conseils municipaux sont hou-
leux. Deux délibérations ont 
déjà dû être retirées suite à une 
intervention de certains élus 
de l’opposition auprès de la 
préfecture de la Charente-
Maritime. «  Si c’est nécessaire, 
nous continuerons à saisir le 
préfet  », martèle Bernard 
Bordelais (liste À l’unisson 
pour Saint-Xandre).

À la veille de  la sortie du 
bulletin municipal de la nou-
velle majorité, Bernard 
Bordelais et son co-listier 
Fabrice Brémand ont décidé de 
faire plume commune avec 

Olivier Léonard (liste Agir 
ensemble) qui siège seul. Ce 
dernier s’explique  : «  Sans ce 
rapprochement, je n’aurais eu 
droit qu’à 73 mots dans mon 
encart du bulletin municipal 
réservé au droit d’expression de 
l’opposition. »

« De gauche »

Un rapprochement tout au 
moins sur le papier qui malgré 
tout semble logique. «  Nous 
sommes de gauche alors que la 
majorité est de droite  », fait 
remarquer  Fabrice Brémand. 

Les trois élus de la minori-
té  déclarent  également qu’ils 
seront très attentifs au pro-
chain débat d’orientation bud-
gétaire (DOB). Et de préciser : 
«  Nous attendons les résultats 
de l’audit financier que Mme 
Ferrand avait annoncé lors de 
sa campagne si elle venait à être 
élue. Nous supposons qu’il a été 
fait. »

Pour le reste, les trois élus 
estiment que la nouvelle majo-
rité n’a fait que reprendre des 
gros dossiers initiés par l’an-
cienne, dont certains ne font 
pas l’unanimité.

Yannick Picard

Des élus de l’opposition veulent 
faire entendre leurs voix

Bernard Bordelais, Olivier Léonard et Fabrice Brémand écrivent 
ensemble dans le bulletin municipal (© Y.P.)

La commune de Dompierre-sur-Mer poursuit sa modernisation 
avec deux dispositifs de nature très différente, mais qui ont un 
même objectif : partager la ville.
Première nouveauté avec l’application mobile - 100 % française - 
« PanneauPocket ». Ce système, simple et efficace, permet de 
prévenir instantanément les citoyens à chaque information 
urgente/importante ou alerte de la commune, par le biais d’une 
notification sur les smartphones et les tablettes. Pas de création 
de compte ou de collecte de données personnelles des 
utilisateurs, une simple installation sur votre mobile suffit.
Par ailleurs, la commune a mis en place deux nouveaux radars 
pédagogiques afin d’inciter les usagers de la route à réduire leur 
vitesse sur des grands axes de la commune : rue Archambault et 
rue du Lieutenant-Botton.
D’ici la fin de l’année 2021, cette initiative sera généralisée sur 
l’ensemble des grands axes de la commune. Les citoyens sont 
également invités à participer aux groupes de travail que la 
municipalité anime sur la sécurité routière, les liaisons douces et 
la mobilité. Ils sont composés d’élus, d’agents municipaux, de 
parents d’élèves, d’habitants, de représentants d’associations 
locales ou encore de professionnels spécialisés dans la sécurité 
routière.
Pour rejoindre ces groupes de travail, contacter la mairie au 
05 46 35 59 00.

Deux radars pédagogiques ont été installés rue Archambault et 
rue du Lieutenant-Botton (Illustration - © Wikimedia Commons)

Dompierre-sur-Mer : 
la ville se partage

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la tenue des 
traditionnels vœux de Sylvie Guerry-Gazeau, maire de la 
Clavette, n’a pas pu avoir lieu à la salle des fêtes.
Les élus ont donc décidé de présenter leurs vœux aux Clavetais 
par le biais d’une vidéo visible sur le site internet de la mairie via 
Youtube. Chacun peut ainsi faire connaissance avec l’équipe 
municipale élue en mars 2020 et connaître les projets pour 2021.
Sylvie Guerry-Gazeau a tout d’abord vivement remercié 
l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré durant cette année si 
difficile, en faisant preuve de solidarité : en confectionnant des 
masques, en réalisant les courses des personnes fragiles, en 
rompant l’isolement des personnes seules...
La maire a également salué le travail de l’équipe enseignante qui 
s’est démenée pour offrir des classes confortables aux enfants.
L’ensemble des adjoints et des délégués ont ensuite partagé les 
projets à venir pour 2021 Parmi eux, des tableaux numériques et 
tablettes compléteront l’équipement existant de l’école primaire 
et seront cofinancés par la CDA et la Région.
L’éclairage de la place du Pressoir sera modifié avec des 
détecteurs de présence et la réfection complète du chemin des 
Billettes débutera le 15 mars pour s’achever vers le 15 juin 
prochain. Des équipements sportifs seront installés sur la Plaine 
de la Chênaie.
La municipalité a par ailleurs programmé des dépenses de 
sécurisation du terrain multisports afin de réduire les nuisances 
pour les riverains.

Sylvie Guerry-Gazeau et son équipe ont présenté des vœux 
numériques aux Clavetais (© Mairie de Clavette)

Clavette : le plein de projets 
pour la nouvelle année !

LA ROCHELLE

ENSEMBLE 
SCOLAIRE 
FÉNELON 
NOTRE-DAME
Portes ouvertes 
virtuelles en visio 
et tchats vendre-
di 29 janvier de 
16 h 30 à 19 h 30 
(collège, lycées, 
post-bac, UFA, 
centre de formation 
professionnelle) et 
samedi 30 janvier 
de 10 h à 13 h 
(écoles, collège, 
lycées, post-bac, 
UFA, centre de 
formation profes-
sionnelle, internat) 
sur www.fene-
lon-notredame.com 
Renseignement au 
05 46 41 04 20.

LAGORD

DON DE SANG
Collecte mercredi 
3 février de 16 h 
à 19 h à la salle 
polyvalente. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

CORRESPONDANTS

 KATY
 POIRIER-VERGOS

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

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

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

Vérines
 
 AUDREY SCHOETTEL

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 06 61 65 04 43 
redaction@ 
lhebdo17.com
La Rochelle 
et alentours
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Le Secours catholique 
n’échappe pas à la tendance
Nouvelle responsable, locaux transformés et anti-
gaspi, le Secours catholique adapte sa mission.

Un sens de 
circulation a été 

installé ainsi qu’un 
sérieux tri a été 
effectué dans la 
boutique “Côté 

cœur, côté 
meubles” (©Y.P.)

MARANS

Après quatre mois de fer-
meture, le Secours catholique 
de Marans rouvre sa boutique 
solidaire “Côté cœur, côté 
meubles” le 2 février.

Un nouveau départ en 
quelque sorte pour l’associa-
tion et ses bénévoles qui l’an-
née passée ont dû faire face à 
la crise sanitaire comme beau-
coup. Le Secours catholique 
de Marans a sans ciller adapté 
sa copie sans jamais faillir à la 
feuille de route tracée ces neuf 
dernières années par sa res-
ponsable d’équipes de Marans 
et de Saint-Jean-de-Liversay, 
Marie Gratedoux : « Le but en 
relation avec les partenaires 
sociaux est d’accompagner les 
personnes en difficulté ».

Depuis le 1er  janvier 2021, 
tout en restant bénévole au 
sein du Secours catholique, 
cette dernière a passé la main 
comme il est stipulé dans les 
statuts de l’association  : trois 
mandats maximum d’une 

durée de trois ans à cette fonc-
tion. C’est  Mireille Monteran 
qui vient de reprendre le f lam-
beau.

40 
bénévoles actifs

Le Secours catholique de 
Marans, c’est en quelque sorte 
une auberge espagnole dans 
laquelle il n’est absolument 
pas question de montrer patte 
blanche pour en franchir le 
seuil. « Notre porte est ouverte 
à tous  », insiste  Mireille 
Monteran. Aujourd’hui ce 
sont 40 bénévoles actifs qui en 
assurent la bonne marche.

La plupart  ont d’ailleurs 
contribué ces derniers mois à 
la transformation d’une des 
deux boutiques de l’associa-
tion. D’un côté “Côté cœur, 
Côté fringues” et de l’autre 
“Côté cœur, côté meubles”. 

Cette dernière est installée 
dans une ancienne usine de 
fournitures électriques. Elle a 
donc été fermée durant 4 
mois. Le temps pour les béné-
voles d’effectuer un sérieux tri 
et de mettre en place un sens 
de circulation au regard des 
mesures barrières imposées 
par la crise sanitaire.

“Ils jettent de 
moins en moins”

La fréquentation des bou-
tiques est en hausse.  Mireille 
Monteran ne cache pas que la 
crise sanitaire n’y est malheu-
reusement  pas étrangère  : 
«  Des gens ont perdu leur 
emploi  ». Mais pour la nou-
velle responsable d’équipes, 
cette crise n’est pas la seule 
cause  : «  Une tendance nou-
velle se dégage. Beaucoup de 
gens sont de plus en plus sen-
sibles à l’écologie. Ils jettent de 
moins en moins et rachètent de 
l’occasion  ». Malgré tout, le 
Secours catholique de Marans 
doit composer avec le virus et 
a été contraint et forcé de 
réduire la voilure. Son “Café 
causette”, un espace 
d’échanges de convivialité et 
de bienveillance a été fermé. À 
la place, a été installé ces der-
nières semaines, un atelier de 
création de cartes de vœux qui 
ont été échangées entre les 
bénévoles de Marans et ceux 
de Surgères. Autre nouveauté, 
la mise en place d’un atelier 
numérique, permettant d’ap-
prendre les rudiments de l’In-
ternet.

Yannick Picard

POuvert les 
mardis et jeudis de 
9 h 30 à 12 heures 
et de 14 heures à 
17 heures, ainsi 
que le deuxième 
samedi du mois de 
9 h 30 à 12 heures.

Depuis l’annonce faite par la préfète de région en décembre 
dernier, les choses s’accélèrent à Marans. Tout comme Courçon, 
le chef-lieu de canton classé également pôle structurant dans le 
futur plan local intercommunal de l’urbanisme et de l’habitat 
(PLUi-H) de la communauté de communes (CDC) Aunis 
Atlantique, a été retenu dans le programme de l’État, “Petite ville 
de demain”. 
« Les 20 villes du département que nous avons présenté ont toutes 
été sélectionnées », expliquait Nicolas Basselier, le préfet de la 
Charente-Maritime lors de sa visite à Marans le mardi 19 janvier. 
À l’occasion de ce déplacement, le représentant de l’État, le maire 
de Marans, Jean-Marie Bodin et le président de la CDC, Jean-
Pierre Servant s’accordaient à dire tout le potentiel qu’offre cette 
ville d’un peu moins de 5 000 habitants. Hormis 
une hypothétique réouverture de la gare ferroviaire et d’un 
encore hypothétique contournement routier de la ville, le gros du 
chantier pour le nouveau maire pourrait bien se jouer autour du 
port de Marans.
Un projet ambitieux et qui serait totalement raccord avec la 
réhabilitation en cours d’anciens bâtiments par la CDC à 
destination d’un espace de travail partagé. Il est en effet question 
de revoir le plan de circulation, de recréer des commerces, mais 
également de transformer un ancien silo à céréales en un espace 
de lieu culturel. Une sorte de Sirène rochelaise mais à Marans.

Le préfet est venu faire un état des lieux à Marans (©Y.P.)

Marans, petite ville de demain, 
veut jouer crânement sa chance

Inlassablement, Yannis Suire, 
le directeur du Centre 
vendéen de recherches 
historiques, continue son 
inventaire à la Prévert du 
Marais poitevin. Concernant 
la Charente-Maritime, 
après les communes de 
Charron, Marans et Saint-
Jean-de-Liversay, le 
conservateur en chef du 
patrimoine a inventorié celle 
de Taugon. Ont été étudiés : 

d’une part, tous les éléments du patrimoine présents dans une 
zone d’un kilomètre à partir du fleuve, étendue jusqu’à la route 
D116 et au bourg ; d’autre part, les éléments les plus marquants et 
représentatifs du patrimoine relevés sur le reste du territoire 
communal. L’enquête a ainsi permis d’identifier 266 éléments. Le 
tout est illustré par 1 174 images.
Notre photo : l’ancien Café Parisien de Taugon construit en 1880 
(©Y.S.)

L’inventaire du patrimoine de 
Taugon est désormais en ligne

De nouveaux projets pour 2021
On l’aura bien compris, tout en respectant les gestes bar-
rières liés à l’épidémie de coronavirus, le Secours catholique 
de Marans continue ses missions auprès de ceux qui 
poussent la porte du 27 rue des Fours. Cette nouvelle année 
sera synonyme du développement du point numérique. 
L’atelier de customisation des meubles sera également à 
l’ordre du jour. «  Il y a un réel potentiel et une véritable 
demande », précise Mireille Monteran. Malgré tout, l’ombre 
d’un éventuel nouveau confinement plane aussi à Marans. 
« Nous allons créer une newsletter pour garder le contact entre 
les bénévoles. Notamment entre les anciens et les nouveaux. De 
toute façon nous continuerons à fonctionner, tant que ce ne sera 
pas interdit », conclut la nouvelle responsable.

La municipalité vous propose une initiation à la greffe ou taille 
de vos arbres fruitiers avec l’association les Croqueurs de 
pommes Aunis Saintonge. Renseignement en mairie ou sur le 
Facebook de la commune. Réponse souhaitée avant le 20 février.

Cramchaban : une initiation 
à la greffe ou taille des fruitiers

CORRESPONDANTS

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

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

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

AMANDINE CLERGEAU - Tél. 06 21 77 08 62 - amandine.clergeau@hotmail.fr
Courçon-d’Aunis, La Grève-sur-Mignon, La Laigne
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Bientôt une nouvelle vie pour 
le château de Mornay
Alors qu’il était un établissement médical, il s’apprête 
à devenir un lieu consacré à l’événementiel.

Nathalie Lambert, 
architecte du 

patrimoine, a fait 
le point sur les 
différentes les 

transformations 
prévues dès le 

départ des 
convalescents 

(© SaB)

ST-PIERRE-DE-L’ISLE

Ce n’est un secret pour per-
sonne, le groupe médical 
Korian va quitter le château. La 
date est maintenant confir-
mée, ce sera fin juin. Mornay, 
qui était depuis de nombreuses 
années un centre de soins de 
suite et de réadaptation, tour-
nera définitivement  une  page 
de son histoire.

Alors qu’ils avaient déjà 
pensé à vendre la propriété, 
dans la famille depuis 
soixante-dix ans, les proprié-
taires ont finalement décidé de 
la conserver. Mais pour possé-
der un tel édifice dans le patri-
moine familial, il faut pouvoir 
l’entretenir. Face à ces difficul-
tés, Jean-Yves Morin et les 
siens ont  décidé d’offrir une 
nouvelle vie au château.

Dès le départ des convales-
cents, les travaux de réaména-
gement devraient débuter. 
Rien n’est simple car il faut à la 
fois répondre aux normes de 
sécurité et respecter le patri-

moine. «  Entre un établisse-
ment qui  héberge une soixan-
taine de patients et un lieu qui 
peut accueillir beaucoup plus 
de monde pour un mariage ou 
un banquet, les exigences des 
services de sécurité sont très 
dif férentes  », explique 
Jacqueline Morin.

3 axes 
d’activité

Autre problème  : les entre-
prises ne peuvent pas venir sur 
place pour prendre les mesures 
et les cotes nécessaires pour 
faire les devis. Stéphane Degas 
craint aussi que les délais d’in-
tervention des différents corps 
de métier soient longs car « il y 
a un manque incroyable de 
main-d’œuvre et pas seulement 
d’ouvriers qualifiés ».

Malgré tout cela, la galerie 
sera  transformée. Après l’in-

cendie de 1947, on y créa plu-
sieurs chambres et un couloir 
qui vont être supprimés. 
Certes, elle ne retrouvera pas 
ses peintures et ses boise-
ries d’antan mais un bel espace 
de 200 m² sera recréé et pourra 
accueillir toutes sortes d’évè-
nements. Les chambres seront 
relookées mais il faudra avant 
cela supprimer tous les équipe-
ments médicaux, arrivée 
d’oxygène entre autres. Au 
final, le château pourra héber-
ger cinquante personnes, dans 
la partie que l’on appelle le 
pavillon. Si tout va bien, les 
travaux devraient débuter dès 
le 30  juin et durer jusqu’au 
mois de mars 2022.

Le Beatles Live Festival 
aura lieu le 3 juillet

Il est vite devenu évident 
pour les propriétaires que ce 
nouveau départ serait basé sur 
l’événementiel, le bien-être et 
le tourisme culturel. La galerie 
pourra accueillir des mariages, 
des banquets, des expositions, 
des salons du mariage ou du 
bien-être. Plusieurs autres 
salles et salons seront aussi à 
disposition pour des réunions 
et des séminaires. Dès le 
1er  juillet prochain, le parc du 
château sera proposé à la loca-
tion pour des mariages ou tout 
autre évènement sans héberge-
ment.

Les propriétaires ont déjà 
prévu un événement dès le 
3  juillet prochain  : le 
Beatles  Live Festival, avec un 
concert et différentes anima-
tions autour du légendaire 
groupe de Liverpool.

Sabine Bésiat

PRens. au 
06 72 73 38 76 et 
par mail 
chateaudemornay 
17@gmail.com 
Site web en 
construction.

En plein questionnement sur leur future orientation scolaire et 
professionnelle, les élèves de 3e de La MFR de Saint-Denis-du-Pin 
ont eu la chance de sortir de leur salle de classe toute la journée 
du 19 janvier.
Dans un premier temps, ils ont été reçus par Amandine Donio, 
nouvelle prévôt de la Maison des Compagnons de La Rochelle. 
Après avoir brossé un tableau du fonctionnement de 
l’établissement qu’elle dirige et des formations post 3e, celle-ci 
leur a exposé les 30 métiers proposés chez les Compagnons du 
Devoir en France. Nombreux sont les jeunes – déjà habitués à 
investir le monde professionnel par le biais des 21 semaines de 
stage durant l’année de 3e - qui se sont sentis intéressés par les 
CAP du bâtiment, de la métallurgie industrielle, des métiers du 
goût et du vivant…
Dans l’après-midi, accompagnés d’une guide de l’Office du 
tourisme, les jeunes ont pu franchir les barrières du Port 
Atlantique de La Rochelle pour découvrir les coulisses de cet 
endroit captivant qui génère 1715 emplois et renferme des 
métiers portuaires tous plus étonnants les uns que les autres.
Ainsi, c’est en prenant connaissance de la diversité des métiers de 
leur territoire que les jeunes prennent conscience qu’ils ont eux 
aussi leur rôle à jouer, qu’ils sont eux aussi plein de ressources et 
qu’il est déjà temps de choisir une formation puis un métier dans 
lequel ils pourront exploiter toutes leurs compétences.

Les jeunes dans l’atelier de menuiserie de la Maison 
des Compagnons (© MFR St-Denis)

Essouvert : les jeunes de la MFR 
se questionnent sur leur avenir

Lundi 25 janvier, Jean-Philippe Ardouin, le député de la 
troisième circonscription de la Charente-Maritime, a visité le 
centre de vaccination. L’occasion de faire le point sur la 
campagne avec Fabrice Leburgue, le directeur du centre 
hospitalier de Saintonge. Opérationnel depuis le 18 janvier, le 
centre de vaccination ouvert au sein du centre hospitalier de 
Saint-Jean-d’Angély voit défiler de nombreux patients depuis son 
ouverture. À ce jour, plus de 540 ont déjà reçu leur première 
dose. « La population n’a pas été aussi sceptique qu’on a bien 
voulu le dire. Notre organisation fonctionne bien et nous avons 
réussi à optimiser la quantité de vaccin disponible avec six doses 
par flacon. En France, il y a en moyenne 10 % de gâchis sur les 
doses et ici, il y en a 0 % », s’est réjoui Fabrice Leburgue.
Un élan qui pourrait toutefois s’interrompre en raison du retard 
annoncé des prochaines livraisons. « L’approvisionnement 
baisse », admet le directeur de l’hôpital. « Deux tiers des vaccins 
Pfizer que l’on attendait pourraient ne pas être livrés dans les 
temps. 50 000 doses étaient attendues en Nouvelle-Aquitaine et 
nous n’en recevrons vraisemblablement que 15 000. Dans les 
prochaines semaines, il est probable qu’il n’y ait pas de primo-
vaccinations (premières séries d’injections) parce que les doses 
seront réservées à ceux qui ont déjà reçu la première », affirme 
Fabrice Leburgue, qui s’inquiète également la progression du 
virus dans le département.

Fabrice Laburgue est satisfait de l’organisation mise en place 
dans le centre (© S.M.)

Saint-Jean-d’Y : les vaccins 
pourraient se faire attendre

Dans la famille depuis 70 ans
En 1947, lorsqu’un incendie le ravagea, le château de 
Mornay appartenait à Edmond Boussingault, un ingénieur 
agronome qui fut maire de St-Pierre-de-l’Isle de 1929 à 
1944. Le docteur Jean Morin le rachète en 1951 et décide de 
le transformer en centre de convalescence qui ouvrira en 
1955. À son décès en 1967, son frère Jacques et son épouse 
Micheline, qui fut elle aussi maire de St-Pierre, s’installent 
à Mornay. Leur fils Jean-Yves Morin prend la suite en 1986. 
La maison de repos devient maison de convalescence et 
s’intègre au système hospitalier régional. D’importants tra-
vaux sont entrepris (construction du nouveau pavillon) en 
1992 et des mises aux normes du château proprement dit en 
1994-1995. Le groupe médical Korian reprend l’activité 
médicale et devient locataire en 2005.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



TORXÉ - CHANTEMERLE

Les fondations des six plate-
formes d’implantation des 
éoliennes ont été réalisées.

Prochainement, le levage 
des mats puis l’assemblage des 
pales seront effectués. Il faudra 
encore attendre le câblage et les 
tests avant que les aérogénéra-
teurs soient en service, courant 
août prochain (sauf modifica-
tions dues à la crise sanitaire). 
Six éoliennes de 3  MW cha-
cune seront installées. La hau-
teur en bout de pale est de 
180 m.

L’électricité produite per-
mettra d’alimenter l’équiva-
lent de 10 000 foyers (chauffage 
inclus) et d’éviter le rejet dans 
l’atmosphère de 18 000 tonnes 
de CO2 par an. Le parc sera 
relié au réseau via le poste de 
Saint-Jean-d’Angély, à 12 km.

L’exploitation du parc est 
suivie par BayWa r.e. France et 
la maintenance sera assurée 
par Nordex depuis la base de 
maintenance en Charente, 
située à 75  km et qui emploie 
dix personnes. Les travaux de 
génie civil, de voirie et de rac-
cordement sont effectués par 
des entreprises françaises et 
mobilisent de 15 à 20 emplois 
sur le territoire pendant la 
durée du chantier. C’est un 
investissement de 39  millions 
d’euros.

Les collectivités bénéficie-
ront de retombées financières 
via la cotisation foncière des 
entreprises, la taxe foncière, la 
cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises et de 230 000 € 
annuels au titre de l’impôt for-
faitaire sur les entreprises de 
réseaux.

Un engagement 
pour le moulin

La commune de Torxé per-
cevra environ 110 000 € au titre 
des «  mesures compensa-
toires ». Cet argent devrait per-
mettre de financer une partie 
des travaux de rénovation 
thermique des bâtiments de la 
commune.

Par ailleurs, un mécénat a 
été signé avec l’association des 

Amis du moulin de Saint-
Marmé. Celui-ci, qui avait été 
rénové et dont les ailes n’ont 
jamais tourné suite à une mal-
façon, doit faire l’objet d’une 
réhabilitation presque com-
plète après une quinzaine 
d’années de procédures judi-
ciaires. Un coût estimé à 
180 000 €, hors aménagements 
extérieurs, d’après la maire 
Suzette Moreau. Au final, c’est 
une somme de 40  000  € qui 
sera versée pour sa rénovation.

Serge Bouteille

PPour des raisons de 
sécurité le chantier est 
interdit au public. Des visites 
seront organisées pour les 
riverains afin d’observer le 
chantier de près.

Construction du parc éolien : 
les fondations sont prêtes 

Les fondations sont désormais prêtes 
pour accueillir les mats (© S.Bo.)

Cédric Hennion, sculpteur sur pierre Savinois, dont les œuvres 
ornent la ville depuis plusieurs années, a participé dans la station 
de Valloire à un concours magique.
Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier, quinze équipes de trois 
sculpteurs ont imaginé et créé des œuvres éphémères dans un 
bloc de neige. Des créations aux noms énigmatiques comme 
L’envol du silence ou L’ange déchu.
Cédric Hennion et ses deux amis, Stéphane Lesigne et Pierre 
Callon, ont choisi, quant à eux, de faire atterrir dans la Zone 51 
un Objet Volant Non Identifié (OVNI).
Pour sa 38e édition, par la qualité des créations, ce concours sur 
neige a vraiment acquis ses lettres blanches de noblesse.

P
Renseignement sur www.cedricovich.fr ou sur la page 
Facebook @Cedricovich

Un extraterrestre qui prend vie grâce au travail 
d’une tronçonneuse (© O.T.)

Un Savinois organise un 
concours de sculpture sur neige

ST-JEAN-D’Y

DÉPISTAGE 
COVID-19
Tests gratuits, sans 
rendez-vous et 
sans ordonnance 
les mercredis 3 et 
17 février de 8 h 15 
à 12 h 30 au centre 
des Bénédictines, 
côté rue des Rem-
parts.

DON DE SANG
Collecte mardi 
2 février de 15 h 30 
à 19 h 30 à la salle 
Aliénor-d’Aquitaine. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

COIVERT

FOYER RURAL
Pour des raisons 
sanitaires dues 
à la Covid-19, la 
manifestation 
animée par Corinne 
Hermant du 
dimanche 14 février 
est annulée.

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS

Jeudi 28 janvier 2021 17



LE DESSIN DE NICOLAS

Vendredi 22 janvier, le céréa-
lier étiqueté FNSEA d’Ar-
chingeay a succédé à Luc 
Servant au poste de président 
de l’institution.

L’élection de Luc Servant 
comme président de la 
Chambre régionale d’agricul-
ture de Nouvelle-Aquitaine fin 
décembre a contraint les élus 
consulaires de Charente-
Maritime à se trouver un nou-
veau patron. Vendredi 22  jan-
vier, la majorité FNSEA a sans 
surprise choisi Cédric 
Tranquard pour prendre les 
rênes de cette institution. 
L’agriculteur d’Archingeay a 
recueilli 18 voix, contre cinq 
pour son concurrent de la 
Coordination rurale Thierry 
Boucard, et deux abstentions.

Âgé de 44 ans, Cédric 

Tranquard est lui-même fils 
d’agriculteurs. Il est devenu 
exploitant céréalier il y a deux 
ans après avoir été éleveur lai-
tier. Élu à la coopérative de 
Tonnay-Boutonne en 2003, il 
figure quatre ans plus tard sur 
la liste consulaire de Luc 
Servant. Entre 2009 et 2012, il 
milite chez les Jeunes agricul-
teurs puis rejoint la FNSEA 
dont il devient président 
départemental en 2018 puis 
président régional en 2019. 
Cédric Tranquard était le pre-
mier vice-président de la 
Chambre d’agriculture de 
Charente-Maritime depuis 
deux ans.

Si l’homme assure que « ce 
ne sera pas facile de passer der-
rière Luc  », il devra pourtant 
vite se confronter aux dossiers. 
Et parmi eux, le plan de relance 

de l’État, dont l’agriculture a 
cruellement besoin  : «  On ne 
ressent pas forcément la crise 
sanitaire dans le métier, com-
mente Cédric Tranquard. Mais 
elle a un impact pour les exploi-
tations qui travaillent avec la 
restauration. ». Autres dossiers 
sur lesquels l’Arcantois devra 
se pencher  : la réduction des 
pesticides, la valorisation des 
circuits courts, les réserves de 
substitution (les fameuses 
« bassines »), ou encore le rap-
prochement – déjà bien engagé 
– avec la Chambre d’agricul-
ture des Deux-Sèvres. Bref, le
travail ne devrait pas manquer.

Rappelons que l’agriculture 
emploie directement près de 
10  000 actifs dans le départe-
ment, et près de 80 000 autres 
de manière indirecte.

Clément Vidal

Cédric Tranquard élu à la tête 
de la Chambre d’agriculture

Cédric Tranquard (à gauche) et Luc Servant, vendredi 22 janvier à la Chambre d’agriculture 
de La Rochelle (© C.V.)

Bonne nouvelle pour les voyageurs charentais-maritimes, la 
compagnie aérienne Jet2 a annoncé le maintien de ses deux 
liaisons estivales entre La Rochelle et les aéroports de Leeds-
Bradford et Manchester.
Une bonne nouvelle également pour la direction de l’aéroport 
rochelais dont le trafic a été très impacté par la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de coronavirus. « Nous nous réjouissons, dans le 
contexte actuel, que Jet2 poursuive son développement sur 
l’aéroport de La Rochelle - île de Ré, ce qui traduit une marque de 
confiance de la part de cette compagnie aérienne », indique 
l’aéroport.
La compagnie britannique à bas prix assurera donc son vol 
hebdomadaire, chaque samedi, entre La Rochelle et Leeds du 
29 mai au 18 septembre 2021. À partir du 3 juillet et jusqu’au 
18 septembre 2021, tous les samedis, le vol à destination de 
Manchester sera assuré.
Par ailleurs, la compagnie Jet2 annonce déjà une nouveauté pour 
2022 : une liaison estivale entre Birmingham et La Rochelle. 
« Cette nouvelle ligne répond directement à la demande des 
vacanciers britanniques, mais donne également à la population 
locale un accès fantastique à la ville de Birmingham et à la région 
des Midlands […] Il ouvre également la région des Midlands au 
sens large, avec d’excellentes liaisons de transport vers le reste du 
Royaume-Uni », indique la compagnie dans un communiqué de 
presse en date du 25 janvier.

Jet2 lancera en 2022 son vol La Rochelle-Birmingham 
(© Thomas Nugent - CC)

Aéroport : Jet2 maintient 
ses liaisons vers l’Angleterre

À l’appel de l’intersyndicale (SNUipp-FSU, SNES, Solidaires…), 
une centaine d’enseignants du premier et du second degré ont 
manifesté à La Rochelle, mardi 26 janvier. Dans leur 
collimateur : la politique du gouvernement en matière 
d’éducation. « La hiérarchie n’écoute plus les organisations 
syndicales, déplore Pascal Gandemer, secrétaire général de la FSU 
17. On sent un profond mépris. »
Les centrales dénoncent notamment « une gestion comptable » et
réclament des créations de postes : « Les moyens pour faire face
aux inégalités, induites notamment par les confinements, sont
insuffisants. En Italie par exemple, ils ont procédé à des
recrutements massifs », ajoute Pascal Gandemer. Selon ce dernier,
l’Éducation nationale prévoit même de supprimer 1 883 postes
dans le second degré à la rentrée 2021 (environ 70 dans
l’académie de Poitiers). Le responsable du syndicat FSU craint
des classes surchargées. Et donc une dégradation des conditions
de travail, tant pour les enseignants que pour les élèves.
Autre sujet d’inquiétude pour les personnels de l’Éducation
nationale : les salaires des enseignants. « Ils restent trop faibles au
regard du niveau de qualification. La profession s’est paupérisée
depuis 2011. À terme, on aura des métiers qui ne seront plus
attractifs. » Une réalité qui se fait déjà sentir : « Dans certaines
disciplines, il y a plus de postes ouverts que de candidats »,
remarque Pascal Gandemer.
Les enseignants promettent une nouvelle journée de
manifestation le 4 février.

Les manifestants se sont rassemblés place Verdun 
à La Rochelle (© C.V.)

Enseignement : « On sent 
un profond mépris »

CASTING 
N’OUBLIEZ PAS 
LES PAROLES
L’équipe casting 
de l’émission de 
France 2, N’Oubliez 
Pas les Paroles ! est 
à la recherche de 
nouveaux candidats 
en Charente-Mari-
time. Vous aimez 
chanter ? Vous êtes 
incollables en paroles 
de chansons franco-
phones ? N’attendez 
plus et passez le 
casting sans sortir de 
chez vous. Inscription 
sur https://inscrip-
tion.noplp.tv ou au 
01 49 17 84 20.

En bref

LA SEMAINE



Jeudi 21 janvier, 72 patients 
Covid étaient hospitalisés à 
La Rochelle. Du jamais vu 
depuis le début de l’épidémie. 
Le directeur général du 
groupe hospitalier évoque 
une « situation critique ».

Lundi 18 janvier, le niveau 2 
du plan blanc a été déclenché 
au sein de l’hôpital de 
La Rochelle. Une décision prise 
par la direction en raison de la 
situation sanitaire qui s’est 
considérablement dégradée ces 
derniers jours. Chiffres à l’ap-
pui, Pierre Thépot, le directeur 
général du groupe hospitalier 
Littoral Atlantique, évoque 
une « situation critique ».

Jeudi 21 janvier, 79 patients 
positifs à la Covid-19 étaient 
hospitalisés au sein du groupe 
hospitalier : 72 à La Rochelle et 
7 à Rochefort. Le service de 
réanimation rochelais, d’une 
capacité régulière de 16 lits, 
accueillait 13 patients. L’hôpital 
Saint-Louis doit aussi faire face 
à un certain nombre de clus-
ters, «  c’est-à-dire des patients 
qui sont déclarés positifs en 
cours d’hospitalisation  », pré-
cise Benoît Foucher, le direc-

teur adjoint du groupe. Autre 
source d’inquiétude : la conta-
mination du personnel hospi-
talier. «  La semaine dernière, 
on avait détecté 19 cas positifs 
parmi le personnel. Cette 
semaine, on est à 26  », note le 
directeur adjoint.

“On n’a jamais connu 
une telle tension”

Du jamais vu selon Pierre 
Thépot : « On n’a jamais connu 
une telle tension, même au 
printemps dernier ». Pour faire 
face à la situation, la direction 
a dû revoir son organisation. Si 
deux unités sont spécialement 
dédiées aux patients Covid (24 
et 30 lits), d’autres  services de 
l’hôpital accueillent aussi 
des personnes positives et sont, 
par conséquent, fermés aux 
admissions. Sont concernées 
l’unité qui regroupe les spécia-
lités de médecine interne, 
maladie infectieuse et rhuma-
tologie  ; l’unité regroupant la 
diabétologie et la néphrologie ; 
et l’unité de cardiologie.

« On a de grandes difficultés 
en termes de capacité en lits, ce 

qui a obligé a réorganisé la 
chirurgie […] Ce qui a conduit à 
déprogrammer beau-
coup  d’actes chirurgicaux, à 
fermer trois salles de blocs opé-
ratoires », indique le Dr Thierry 
Godeau, président de la com-
mission médicale d’établisse-
ment à l’hôpital Saint-Louis.

Pour augmenter la capacité 
en réanimation, des salles opé-
ratoires ont été fermées. Au 
25 janvier, sur les onze salles de 
chirurgie que compte l’hôpital, 
seules six sont opérationnelles.

Transferts vers Poitiers 
et Bordeaux

Du côté de Rochefort, 10 lits 
de chirurgie ont été transfor-
més en médecine afin d’ac-
cueillir les patients, conduisant 
là aussi à des déprogramma-
tions.

Face à cette situation iné-
dite à La Rochelle, la direction 
a d’ores et déjà pris contact 
avec les centres hospitaliers 
universitaires de Poitiers et 
Bordeaux pour d’éventuels 
transferts de patients.

Amaury Legrand

Covid-19 : « situation critique » 
à l’hôpital de La Rochelle

À l’hôpital St-Louis 
de La Rochelle, les 
contaminations se 
multiplient chez 
les soignants 
(© Wiki Commons)

Jeudi 21 janvier à Rochefort 
et La Rochelle, les personnels 
soignants se sont mobilisés 
pour crier leur colère et 
dénoncer des conditions de 
travail qui se dégradent.

« Pour bien prendre soin, je 
me bouge ! ». C’est avec ce slo-
gan que la CGT Santé Action 
Sociale appelait les personnels 
du centre hospitalier de 
Rochefort à un rassemblement 
sur le parvis de l’hôpital, jeudi 
21  janvier en fin de matinée. 
Cent cinquante manifestants 
étaient réunis pour réaffirmer 
leur hostilité au «  Ségur de la 
santé ». Comme devant l’hôpi-
tal Saint-Louis de  La  Rochelle 
en début d’après-midi, où  des 
manifestants ont répondu à 
l’appel, le syndicat Sud Santé 
était aussi sur le pont.

Les personnels réclament 
notamment l’attribution de la 
prime de 183  € pour tous. 
Actuellement, seuls les agents 
du secteur santé la perçoivent, 
«  les personnels médico-
sociaux et  sociaux ne touchent 
rien  ».  Une situation incom-
préhensible pour les syndi-
cats  alors que ces person-
nels subissent aussi les tensions 
dues à la situation sanitaire. 

Selon la CGT Santé Action 
Sociale, le personnel est «  en 
grande souffrance  », ce qui se 
traduit par une dégradation 
des conditions de travail et le 
nombre croissant de démis-
sions.

Actuellement, en Charente-
Maritime, on compte 2 infir-
mières pour 15 patients en 
milieu hospitalier et une infir-
mière pour environ 30 rési-
dents en Ehpad. D’après les 
représentants syndicaux, du 
personnel testé positif serait de 
retour à leurs postes de travail 

après seulement un délai de 7 
jours. Les principales revendi-
cations de la CGT santé sont 
«  la création de lits dans les 
hôpitaux, des embauches mas-
sives dans tous les secteurs du 
sanitaire, la reconnaissance de 
l’utilité sociale de tous les 
métiers du secteur, l’augmenta-
tion du point d’indice  ». Les 
personnels soignants font face 
à la situation sanitaire, non par 
héroïsme, mais par conscience 
professionnelle et, ce jeudi, ils 
étaient venus l’affirmer.

Jean-Guy Vizet

Les soignants réclament 
des lits et des embauches

À l’appel de la CGT, 150 manifestants étaient rassemblés sur le 
parvis du centre hospitalier de Rochefort (©J.-G.V.)

Jean-Paul Normand, sous préfet de Rochefort, est venu 
rencontrer Catherine Desprez, maire de Surgères, au centre de 
vaccination de la commune situé au Castel Park, l’un des 17 
centres ouverts en Charente-Maritime. Il a d’ailleurs remercié la 
CDC Aunis sud et l’édile pour leur « réactivité et la mise en place 
de moyens », face à « une tâche administrative et médicale 
lourde ». Le représentant de l’État a aussi souligné l’importance 
de la proximité de ce service, la vaccination s’adressant aux « plus 
de 75 ans et aux personnes atteintes de pathologies lourdes ». Le 
sous-préfet parle aussi de « situation inédite » : « Des indicateurs 
multipliés par quatre depuis mi-décembre. La pression sur 
l’hôpital (de La Rochelle, N.D.L.R.) se fait de plus en plus sentir. »
Catherine Desprez a rappelé la déception d’avoir mis en place 
rapidement une ouverture de centre six jours sur sept, pour 
devoir l’ouvrir finalement « selon le nombre de doses livrées ». Le 
centre surgérien reçoit 320 doses par semaine alors qu’il avait 
organisé 600 rendez-vous hebdomadaires. De quoi réorganiser 
un brin l’emploi du temps des agents, médecins et infirmiers 
mobilisés. S’ajoute à ce problème celui de la conservation et du 
stockage des doses : « Nous devons prévoir des rendez-vous par 
multiple de six (nombre de doses par flacon, N.D.L.R.), car un 
flacon se garde 5 jours maximum après décongélation et 5 heures 
maximum après ouverture ». Il n’est donc pas rare que le centre 
appelle un patient pour qu’il vienne se faire vacciner au débotté : 
« Ils sont là en 10 minutes. Il ne faut pas perdre de dose », souligne 
Catherine Desprez.
Le sous-préfet a aussi voulu « rassurer la population »: « Elle sera 
vaccinée au fur et à mesure », même s’il avoue en souriant 
compter les doses disponibles en Charente-Maritime avant de 
s’endormir.

P
Les habitants d’Aunis sud peuvent toujours vous faire 
tester les lundis, mercredis et vendredi matin de 9 h 30 à 
11 h au centre de dépistage situé dans la ZI Ouest de 
Surgères.

Frédéric Gabet, directeur général des services de Surgères ; 
Catherine Desprez, maire ; le sous-préfet J.-P. Normand (© C.F.)

Surgères : le sous-préfet en visite 
au centre de vaccination

Chaque année en France, 3 000 femmes sont touchées par le 
cancer du col de l’utérus qui cause 1 100 décès. Une maladie qui, 
grâce à la prévention, peut être évitée. C’est à cet effet que le 
Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers de 
Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) a lancé, pour la première fois, 
une grande campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus à 
destination des femmes de 25 à 65 ans.
« Dans le contexte sanitaire que nous traversons, nous devons 
continuer à rappeler à nos concitoyens l’importance de se faire 
dépister, explique Benjamin Gandouet, directeur général du 
CRCDC-NA. Les cancers sont sournois et peuvent s’ils ne sont 
traités à temps être mortels : savoir c’est pouvoir agir et soigner ! »
Cette opération de dépistage se déroule jusqu’au 31 janvier et 
revêt une importance capitale : 40 % des femmes ne se font pas 
dépister, soit près de 600 000 femmes en Nouvelle-Aquitaine. 
« Seules 60 % des femmes françaises participent au dépistage 
spontané du cancer du col de l’utérus, alors que si toutes les 
femmes de 25 ans à 65 ans se faisaient dépister régulièrement, plus 
de 80 % des cancers du col de l’utérus pourraient être évités », 
souligne Dr Athénais Lair, médecin coordonnateur régional Sud 
du CRCDC-NA.
« C’est une priorité que d’éviter la moindre perte de chance de nos 
bénéficiaires. La mise en place du dépistage organisé dans notre 
région, a pour objectif d’augmenter le nombre de dépistages du 
cancer du col de l’utérus. Les femmes qui n’ont pas réalisé de 
frottis récemment recevront un courrier d’invitation pour réaliser 
un test de dépistage », explique Dr Denis Smith, président du 
CRCDC-NA.
Entre 25 et 29 ans, le dépistage se fait par analyse cytologique 
(recherche d’anomalies des cellules au microscope) tous les 3 ans 
(après deux frottis normaux à un an d’intervalle). De 30 à 65 ans, 
il se fait par test HPV-HR (détection de la présence du virus 
Human PapillomaVirus à haut risque dans les cellules) tous les 5 
ans. Ces examens sont pris en charge par la sécurité sociale, et se 
réalisent chez un gynécologue, une sage-femme, un médecin 
traitant, ou dans un laboratoire.

Cancer du col de l’utérus : 
un dépistage essentiel

LE CHÔMAGE 
EN FORTE 
HAUSSE
Mardi 26 janvier, Pôle 
emploi a publié les 
chiffres du chômage 
pour l’année 2020. 
En Charente-Mari-
time, le nombre de 
demandeurs d’emploi 
de catégorie A 
(sans emploi, tenus 
de rechercher un 
travail) s’établit au 4e 
trimestre à 33 500, 
contre 31 720 fin 
2019. Soit une hausse 
de 5,6 % sur un an. 
Toutes catégories 
confondues, cette 
hausse s’élève à 
3,4 %. Les actifs de 
moins de 25 ans et 
ceux de plus de 50 
ans sont particulière-
ment concernés.

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

Une révolution ! Auparavant,
la plupart des scientifiques

pensaient que l’Univers était fixe,
et qu’il avait toujours été ainsi.

Selon cette théorie, l’espace 
serait comme un ballon en train 

de grossir.
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Le big bang, c’est la théorie scientifique 
qui explique la naissance de l’Univers.

Grâce à de nouvelles observations, des scientifiques viennent de réussir à calculer plus 
précisément l’âge de notre Univers : il serait né il y a 13,77 milliards d’années, lors du big bang.

Pour se moquer de cette idée 
nouvelle, Fred Hoyle, un physicien, 

l’a surnommée « big bang », ou 
« gros boum » en français.

C’EST QUOI, 

LE BIG BANG ?
Une question de

Muhammed, 10 ans

Composé au départ de gaz infiniment 
chaud et dense, il s’est mis à s’étendre 

et à se refroidir.

Dans les années 1920, c’est 
l’Américain Hubble et le Belge 

Lemaître qui ont proposé cette théorie 
d’un Univers en expansion.

Ce qui a permis, bien plus tard, 
l’apparition des étoiles, puis 

des planètes comme la Terre.

Or, depuis, les observations des 
scientifiques ont confirmé la théorie, 

et ce drôle de nom est resté.

LHebdoDeCharente-1J1AMilanPresse-299.indd   1 25/01/2021   14:16
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Mgr Colomb : « Le diocèse 
n’est pas dans le rouge »
Lundi 25 janvier, Mgr Colomb a fait le point sur 
l’actualité du diocèse lors d’un point presse.

Mgr Colomb a 
balayé l’actualité 

avec les 
journalistes, lundi 
25 janvier (© C.V.)

CHARENTE-MARITIME

C’est devenu une habitude 
pour Mgr  Colomb depuis 
quelques années : réunir, à une 
date proche de la fête de saint 
François de Sales, le patron des 
journalistes, la presse locale 
pour faire le point sur l’actua-
lité. Et c’est ce que l’évêque de 
La  Rochelle et Saintes a fait 
lundi 25  janvier, après avoir 
présenté ses vœux aux quelques 
présents. Au menu : les messes, 
les finances ou encore la future 
maîtrise diocésaine.

1/ Messes et pèlerinages

Couvre-feu oblige, les 
paroisses ont été contraintes 
depuis quelques jours d’adap-
ter les horaires des célébrations 
du soir (les vêpres), aussi bien 
en semaine que le week-end. 
«  À la cathédrale (de 
La  Rochelle, N.D.L.R.) par 
exemple, nous avons avancé la 
messe à 16  h  30  », précise 
Mgr Georges Colomb.

La crise sanitaire n’offre 
guère de perspectives quant 
aux pèlerinages programmés 
en 2021 : « On est dans le flou, 
commente l ’évêque de 
La  Rochelle et Saintes. On ne 
sait pas si on pourra aller à 
Lourdes en août. » D’autant que 
de nombreux malades se 
déplacent dans la cité mariale.

Autre rendez-vous très 
attendu des catholiques  : le 
pèlerinage de l’île Madame à 
Port-des-Barques, fin août. 
Une invitation a été lancée 
auprès de Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris. Là encore, 
plusieurs interrogations 
demeurent : Mgr Aupetit pour-

ra-t-il venir  ? Dans quelles 
conditions le pèlerinage aura-t-
il lieu ? Faudra-t-il imposer une 
jauge ? L’an dernier, à peine 750 
personnes avaient fait le dépla-
cement, contre plus d’un mil-
lier habituellement…

2/ Finances : 
des recettes en baisse

Comme L’Hebdo 17 vous le 
révélait dans son édition du 
7 janvier, la crise sanitaire a fait 
perdre près de 350 000 euros à 
l’association diocésaine (sur un 
budget annuel de 2,6  millions 
d’euros). Le diocèse n’a reçu 
aucune aide financière de 
l’État. Et s’il « n’est pas dans le 
rouge  », il a toutefois été 
contraint de combler son défi-
cit, à titre exceptionnel, avec 
des dons ou des legs. « Mais ce 
n’est pas fait pour ça, prévient 
Mgr  Colomb. Car ce n’est pas 
bon de financer des dépenses 
structurelles par des recettes 
occasionnelles. »

Le prélat catholique a donc 
demandé un plan de redresse-
ment des comptes et les recru-
tements ont été gelés. Déjà, lors 
du premier confinement, le 
diocèse avait fait appel au chô-
mage partiel. Cela s’est avéré 
«  très utile  » mais la direction 
de l’association, qui emploie 35 
ETP (personnel administratif 
et animateurs pastoraux, hors 
prêtres), ne l’a pas redemandé 
en novembre  : «  Il ne faut pas 
abuser de l’argent public  », 
insiste l’évêque de La Rochelle 
et Saintes.

Le diocèse dispose par ail-
leurs d’un patrimoine immobi-
lier qu’il lui faut entretenir 
(églises, presbytères, salles…). 
Une gageure en ces temps 

incertains. «  J’ai fait faire un 
audit, commente l’ancien supé-
rieur général des Missions 
étrangères de Paris (MEP). 
Nous allons vendre certains 
immeubles pour pouvoir en 
rénover d’autres. » À noter que 
les anciens locaux administra-
tifs de l’évêché, à La Rochelle, 
font actuellement l’objet de tra-
vaux pour être aménagés en 
studios. Ils devraient accueillir 
leurs premiers étudiants à la 
rentrée de septembre.

3/ Bientôt une maîtrise 
diocésaine

Mgr  Colomb a également 
officialisé la création d’une 
maîtrise diocésaine (1). Le projet 
consiste à former, sous l’égide 
du chef de chœur Christian 
Garneret, une quarantaine 
d’enfants de 6e au chant choral. 
Cet ensemble viendrait ensuite 
s’ajouter au chœur d’adultes de 
la cathédrale Saint-Louis pour 
former une maîtrise. Pour 
l’heure, le chœur d’enfants ne 
concerne que les enfants du 
groupe scolaire rochelais 
Fénelon Notre-Dame mais 
pourrait rapidement s’ouvrir à 
d’autres établissements, y com-
pris publics. Il compte une 
vingtaine de membres.

4/ Vie religieuse

Enfin, Mgr  Colomb est 
revenu sur l’installation pro-
chaine à Saintes de trois reli-
gieuses de la congrégation du 
Verbe Incarné. Ces dernières 
travailleront à la maison diocé-
saine et pour les deux paroisses 
de la cité saintongeaise.

Clément Vidal

P(1) Nous 
reviendrons sur ce 
projet dans une 
prochaine édition.

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Paroisse La Rochelle 

centre. Les messes le samedi : 
à la cathédrale Saint-Louis à 
16 h 30, à l’église du Sacré-
Coeur à 16 h 30, à la cha-
pelle de Souzy à 16 h 30 ; le 
dimanche à l’église du Sacré-
Cœur à 9 h, l’église Sainte-
Jeanne d’Arc à 10 h 30, à 
l’église Notre-Dame à 10 h 30, 
à la cathédrale Saint-Louis à 
11 h, à l’église Saint-Nicolas à 
11 h, à l’église Saint-Sauveur à 
16 h 30.
■■ Paroisse de Puilboreau - 

St-Xandre. Samedi 30 janvier : 
messe à l’église Saint-Louis 
de Puilboreau à 16 h 30 ; 
dimanche 31 janvier : messe 
à l’église Saint-Candide de 
Saint-Xandre à 11 h.
■■ Paroisse de Rochefort. Le 

samedi : à l’église Saint-Paul 
à 17 heures ; le dimanche à 
l’église Saint-Pierre de Breuil-
Magné à 9 h 30, à l’église 
Notre-Dame de Rochefort à 11 
heures ; à la chapelle Notre-
Dame de Lourdes de l’église 
Saint-Louis à 17 heures.
■■ Paroisse Saint-Joseph 

en Pays surgérien. Messes : 
samedi 30 janvier à Chervettes 
à 16 h (en raison du couvre-
feu), et dimanche 31 janvier à 
Surgères à 10 h 30 (suivie des 
adieux à Bénédicte Buchot, 
animatrice pastorale au ser-
vice des jeunes).
■■ Paroisse St-Jean-Baptiste 

de St-Jean-d’Angély. Samedi 
30 janvier, messe à Voissay à 
16 h 30. Dimanche 31 janvier : 
messe à La Jarrie-Audouin à 
9 h 30 et à St-Jean-d’Angély 
à 11 h.
■■ Paroisses St-Hilaire-Bri-

zambourg-Burie. Samedi 
30 janvier : messe à Brizam-
bourg à 16 h 30 (en raison du 
couvre-feu à 18 h). Dimanche 
31 janvier : messe à St-Hi-
laire-de-Villefranche à 10 h 30. 
Nouveau : messe vendredi à 
16 h 30 à la maison paroissiale 
de St-Hilaire suivi d’un temps 
d’adoration. Le père Benoît 
Zhang habite à la maison 
paroissiale de St-Hilaire, dis-
ponible pour toute rencontre 
le mardi après la messe de 9 h. 
Il assure une présence à Burie 
tous les jeudis.

BOUDDHISME
■■ À l’occasion du Losar, le 

Nouvel An tibétain, qui sera 
célébré le vendredi 12 février 
prochain, Dhagpo La Rochelle 
accueillera Lama Shedroup 
le samedi 13 et le dimanche 
14 février 2021 pour un 
enseignement sur le thème 
« Pratiques bouddhistes et 
pratiques culturelles ». Pour 
suivre cet enseignement, vous 
devez vous inscrire à l’adresse 
larochelle@dhagpo.org Les 
modalités pratiques dont les 
codes de connexion vous 
seront transmises quelques 
jours avant l’enseignement.

D. 31. QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(Deutéronome 18, 15-20 ; Ps 94, 1-2, 6-7abc, 7d-9 ; 1 Corinthiens 
7, 32-35 ; Marc 1, 21-28.) St Jean Bosco, prêtre, fondateur des 
Salésiens, † 1888 à Turin ; Ste Marcelle, noble romaine, disciple 
de St Jérôme, † Ve siècle ; Gaud, Tobias. (Semaine IV pour 
l’Office.)
L. 1er. Temps ordinaire. (Hébreux 11, 32-40 ; Ps 30, 20, 21, 22ab, 
23, 24 ; Marc 5, 1-20.) Bx André de Segni, prêtre franciscain, 
théologien, mystique, † vers 1302 ; Agrève, Brigitte, Ella, Luigi, 
Sigebert, Véridiane.
M. 2. Présentation du Seigneur au Temple. (Hébreux 2, 14-18 ou 
bien Malachie 3, 1-4 ; Ps 23, 7, 8, 9, 10 ; Luc 2, 22-40.) Bx André 
Charles Ferrari, archevêque de Milan, † 1921 ; Adalbade, 
Théophane. (Journée mondiale de la vie consacrée.)
M. 3. Temps ordinaire. (Hébreux 12, 4-7, 11-15 ; Ps 102, 1-2, 
13-14, 17-18a ; Marc 6, 1-6.) St Anschaire, évêque de Hambourg, 
† 865 ; St Blaise, évêque de Sébaste (Asie mineure), martyr, † vers 
316 ; Ste Claudine Thévenet, Lyonnaise, fondatrice des 
Religieuses de Jésus-Marie, vouées à l’éducation, † 1837 ; 
Hadelin, Hélinand, Lienne.
J. 4. Temps ordinaire. (Hébreux 12, 18-19, 21-24 ; Ps 47, 2-3ab, 
3cd-4, 9, 10-11ab ; Marc 6, 7-13.) Ste Jeanne de France, fondatrice 
de l’Annonciade, † 1505 ; Aventin, Bérénice, Vanessa, Véronique.
V. 5. Ste Agathe, martyre, † 251 à Catane. (Hébreux 13, 1-8 ; Ps 
26, 1, 3, 5, 9abcd ; Marc 6, 14-29.) Bse Françoise Mézière, laïque, 
martyre à Laval (Mayenne), sous la Révolution, † 1794 ; Avit, 
Bertou.
S. 6. St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à 
Nagasaki. (Hébreux 13, 15-17, 20-21 ; Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; 
Marc 6, 30-34.) Amand, Antolien, Constantien, Dorothée, 
Gaston, Xénia.
D. 7. CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. (Job 
7, 1-4, 6-7 ; Ps 146, 1, 3, 4-5, 6-7 ; 1 Corinthiens 9, 16-19, 22-23 ; 
Marc 1, 29-39.) Bse Eugénie Smet, Lilloise, fondatrice des 
Auxiliatrices des âmes du Purgatoire, † 1871 ; Audren, Chryseuil, 
Gena, Tresain. (Semaine I pour l’Office.)
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Ça chauffe pour la forêt 
française
Des étés secs et la prolifération d’insectes affaiblissent 
les peuplements des forêts dans l’Hexagone.

Dans les seules 
forêts publiques, 

300 000 hectares 
présentent des 

dépérissements 
importants 

(© A.G.)

L’abatteuse est au travail en 
forêt de Montmorency (Val-
d’Oise). Les châtaigniers 
tombent comme des dominos. 
Ici, l’Office national des forêts 
(ONF) ne fait pas de quartier. 
Sur les parcelles touchées par la 
maladie de l’encre, les coupes 
rases s’imposent pour freiner 
l’épidémie qui galope, nécro-
sant les racines. «  C’est une 
tempête silencieuse, se désole 
Michel Béal, directeur de 
l’ONF pour l’ouest de l’Île-de-
France. Les premiers ravages de 
l’encre ont été détectés ici en 
2014. Depuis, une centaine 
d’hectares ont dû être rasés et 
replantés. À terme, le quart du 
massif pourrait être touché. »

“C’est une 
dynamique qu’on 
ne maîtrise pas”

Apparu en France au 
XIXe siècle, ce pathogène, vul-
nérable aux gelées, prospère 
avec le réchauffement clima-
tique. «  C’est une dynamique 
qu’on ne maîtrise pas. En 2018, 
la forêt de Montmorency a dû 
être classée en crise sanitaire – 
un cas unique en Île-de-France 
–, pour accélérer son plan de 
gestion et replanter des espèces 
plus résistantes  », souligne le 
forestier.

L’encre est loin d’être le seul 
mal qui progresse dans les 
forêts métropolitaines. Dans 
les seules forêts publiques (un 
quart de la forêt française), 
300  000 hectares présentent 
des dépérissements impor-
tants, soit 7 % de leur superfi-

cie. Tout n’est pas imputable au 
réchauffement, mais il semble 
souvent impliqué, alors qu’il a 
longtemps été vu comme béné-
fique à la croissance des arbres 
– tout comme la hausse des 
teneurs en CO2 ou en azote de 
l’atmosphère. Ce cocktail 
dopant a permis à la forêt fran-
çaise, avec la déprise agricole, 
de doubler sa surface depuis 
deux siècles.

Las, cette belle époque 
semble révolue. Au laboratoire 
d’inventaire forestier de l’Insti-
tut national de géographie 
(IGN), Clémentine Ols a ana-
lysé à partir des cernes des 
arbres les effets du réchauffe-
ment sur 16 forêts de conifères, 
de 2006 à 2016. Bilan  : Treize 
d’entre elles ont vu leur crois-
sance diminuer. Et sur l’en-
semble du panel, la baisse 
moyenne atteint 22  %  ! Les 
résineux, qui souffrent le plus, 
se trouvent dans des plaines, 
hier fortement arrosées. Ces 
enfants gâtés, qui ont grandi 
vite, sont assoiffés par la hausse 
des températures.

Or les étés très chauds se 
répètent, avec une intensité 
accrue. Sur un grand quart 
Nord-Est, l’été 2018 a été le plus 
torride depuis un demi-siècle, 
suivi de deux autres étés secs 
en 2019 et 2020. Une série noire 
qui a entraîné «  une prise de 
conscience des forestiers face à 
ce qui nous attend et à la néces-
sité de s’adapter », note Frédéric 
Delport, chef du département 
santé des forêts (DSF) au 
ministère de l’agriculture.

L’épicéa est le plus touché, 
avec près de 40 000 hectares en 
dépérissement dans le Grand 
Est et en Franche-Comté, 
notamment dans les plaines où 
ce montagnard a été impru-

demment planté. Un coléop-
tère, le scolyte, y fait des ravages 
depuis trois ans, profitant des 
arbres affaiblis par le stress 
hydrique. «  D’habitude, cet 
insecte s’attaque plutôt aux cha-
blis, car les sujets sains se 
défendent en le recouvrant de 
résine  », explique Frédéric 
Delport. Une course contre la 
montre s’est engagée entre le 
ravageur et les forestiers qui 
tentent d’abattre et de sortir au 
plus vite les bois infestés avant 
que le mal ne s’étende.

« La forêt va perdurer »

Les feuillus, a priori plus 
résistants car moins gour-
mands en eau, ne sont plus 
épargnés. On l’a vu pour les 
châtaigniers. Le hêtre, ce 
prince des forêts françaises, 
pourrait être le prochain sur la 
liste. « Au printemps 2019, dans 
l’est de la France, des dessèche-
ments d’arbres importants et 
même complets sont apparus, 
les arbres ont peu ou pas 
débourré, phénomène complè-
tement inconnu jusqu’à ce 
jour », indique le DPS.

«  Cette crise nous oblige à 
réagir, explique Bertrand 
Wimmers, directeur de l’ONF 
Picardie. En introduisant des 
génotypes plus méridionaux du 
chêne ou du hêtre, en diversi-
fiant aussi nos modes de gestion 
et les espèces. On va tester ici 
une quinzaine d’essences “exo-
tiques” comme le cèdre de l’At-
las ou le chêne de Hongrie dans 
des îlots d’avenir  », confie ce 
passionné persuadé que «  la 
forêt en France va perdurer 
mais avec un visage profondé-
ment changé ».

Sabine Gignoux

TÉLÉGRAMMES

IVG
■■ Le Sénat, dominé par 

l’opposition de droite, a adopté, 
mercredi 20 janvier, une motion 
de rejet contre la proposition 
de loi visant à allonger le délai 
légal pour l’avortement, de 
douze à quatorze semaines. La 
sénatrice portant la motion a 
estimé que le « point d’équi-
libre » de la loi Veil « doit être 
protégé afin de ne pas dénatu-
rer ce qui fait l’essence même 
du droit à l’avortement, une 
exception, un ultime recours ». 
Le texte va retourner devant 
les députés, qui l’avaient 
adopté en première lecture.

IMMOBILIER
■■ Le gouvernement a 

demandé aux préfets, ven-
dredi 22 janvier, de faciliter 
et d’accélérer les « évacua-
tions forcées » de logements 
squattés, y compris pendant la 
trêve hivernale des expulsions. 
Cette instruction fait suite à 
l’adoption, en décembre, de la 
loi dite « Asa », qui a renforcé 
le dispositif anti-squat après 
plusieurs affaires fortement 
médiatisées. Le préfet devra 
« s’attacher à rechercher des 
solutions de relogement pour 
les personnes évacuées », 
indique le communiqué.

INÉGALITÉS
■■ Les 1 000 personnes 

les plus riches du monde 
ont retrouvé leur niveau de 
richesse d’avant la pandémie 
en seulement neuf mois, alors 
qu’il pourrait falloir plus de dix 
ans aux personnes les plus 
pauvres pour se relever, selon 
le dernier rapport d’Oxfam sur 
les inégalités. Intitulé Le Virus 

des inégalités, il souligne aussi 
que les richesses accumulées 
depuis le début de la crise par 
les dix milliardaires les plus 
riches seraient amplement 
suffisantes pour empêcher 
quiconque de sombrer dans 
la pauvreté à cause du virus et 
pour financer le vaccin contre 
le Covid-19 pour tous.

ÉCOSSE
■■ Une majorité d’électeurs en 

Écosse souhaite un nouveau 
référendum sur l’indépendance 
de cette nation britannique, 
reflétant les failles nées du 
Brexit et faisant monter la 
pression sur Boris Johnson 
pour qu’il accepte un tel scru-
tin. Selon un sondage publié 
dimanche par le Sunday Times, 
50 % des électeurs écossais 
sont favorables à la tenue d’un 
référendum sur l’indépen-
dance. En excluant les indécis, 
52 % des sondés soutiennent 
l’indépendance.

JEUX OLYMPIQUES
■■ Depuis quelques jours, 

de nombreuses voix osaient 
évoquer des doutes entourant 
la tenue des Jeux à Tokyo cet 
été. Le président du Comité 
international olympique, Tho-
mas Bach, s’est voulu rassurant 
ce jeudi 21 janvier dans un 
entretien à l’agence japonaise 
Kyodo : « Nous n’avons à 
cet instant aucune raison de 
croire que les Jeux olympiques 
à Tokyo ne s’ouvriront pas le 
23 juillet, a-t-il affirmé. C’est 
pourquoi il n’y a pas de plan B 
et c’est pourquoi nous sommes 
totalement engagés à faire 
de ces Jeux des Jeux sûrs et 
réussis. »

Après la vague « Metoo », voilà que vient la vague 
« Metooinceste ». C’est heureux que notre société veuille bien 
prendre enfin conscience d’une tragédie qui traverse les époques, 
les cultures et détruit des vies partout sur la planète.
Bien sûr, d’aucuns diront qu’il doit y avoir une sacrée résilience 
chez les victimes puisqu’elles sont très nombreuses mais qu’elles 
vivent de belles vies quand même. Ainsi « Victor » Kouchner ou 
le député Bruno Questel. Quelle illusion !
L’abus sexuel est l’équivalent d’un meurtre, ni plus ni moins, 
puisque les victimes évoquent toutes la partie d’elles-mêmes qui 
a été fracassée, pour toujours, par ce drame. Mais l’inceste, si 
c’était possible, est encore pire.
Peut-être parce que les êtres humains ont bâti leur existence sur 
le socle immuable de la famille, noyau premier, structure vitale, 
cadre indispensable de la construction de soi. Alors, quand le 
viol du corps et de la conscience y entre au cœur, c’est l’horreur 
absolue…
Comment peut-on imaginer qu’un parent, même éloigné, même 
rapporté, trahisse et piétine le tabou le plus fondamental et 
transforme la relation magnifique qui unit celui qui grandit avec 
celui qui l’aide à grandir en massacre innommable, barbare, 
cynique ?
Cynique, oui, car n’importe quel homme normalement constitué 
sait très bien qu’il est plus fort qu’un enfant. Prétendre à un 
pseudo « consentement » est une baliverne. Soutenir que l’enfant 
a provoqué la relation est proprement indigne.
Mieux : prétendre, même il y a quarante ans comme Lang, Cohn-
Bendit, Matzneff et bien d’autres, que c’était « l’époque », qu’on 
ne « savait pas » que ça faisait des dégâts, renseigne moins sur les 
errements d’une génération hagarde que sur la crétinerie au 
mieux, la perversité au pire, de tous ces représentants d’une 
« élite » autoproclamée.
Cela dit, l’inceste est peut-être le degré ultime de la pédophilie. 
Et il sévit dans tous les milieux. Ce qu’on peut espérer, c’est que 
les affaires emblématiques qui sortent pour de bon et jettent à 
bas les trônes de pacotille de quelques usurpateurs permettront 
que le couvercle saute.
Faisons confiance. Et interdire purement et simplement, sans 
conditions ni nuances, toute relation sexuelle au sens large entre 
un adulte et un enfant ferait œuvre de salut public.

Bernard Valètes

Le scandale de l’inceste

FRANCE-MONDE



Rosacée : mieux comprendre 
le fardeau
La rosacée et le psoriasis, deux maladies chroniques 
de la peau qui s’affichent au regard des autres.

La rosacée est une 
maladie 

inflammatoire 
chronique qui 

touche les petits 
vaisseaux du 

visage 
(© Shutterstock)

Selon une enquête menée 
par le laboratoire Galderma, 
elles affectent la vie quoti-
dienne dans toutes ses dimen-
sions. Pourtant des solutions 
de prise en charge efficaces 
existent. Focus sur la rosacée.

La rosacée est une maladie 
inflammatoire chronique qui 
touche les petits vaisseaux du 
visage. Elle évolue par pous-
sées, avec l’apparition entre 
autres de rougeurs au niveau 
des pommettes, du nez et des 
joues.

Il existe deux autres formes 
encore plus affichantes, appe-
lées papulopustuleuse (bou-
tons rouges accompagnés de 
pustules) et hypertrophique 
(épaississements de la peau). 
La maladie provoque égale-
ment des sensations de brû-
lures et de tiraillements. Mais 
c’est bien son retentissement 
psychosocial qui entrave le 
plus la qualité de vie des 
patients.

C’est d’ailleurs ce que 
viennent de montrer les résul-
tats de l’enquête baptisée 
Au-delà du visible  : rosacée et 

psoriasis du visage. Elle a été 
menée dans 6 pays auprès de 
600 patients souffrant de mala-
dies dermatologiques au 
niveau du visage, et près de 400 
médecins. Elle s’est attachée à 
mieux cerner les conséquences 
de ces deux dermatoses, mais 
aussi à évaluer le niveau de 
prise en charge.

28 % 
se sentent 
responsables

Résultats, 4 patients sur 10 
ont affirmé que la rosacée 
interférait avec leurs activités 
professionnelles. Plus de la 
moitié (58 %) a même indiqué 
un impact sur la vie quoti-
dienne en général. D’ailleurs, 
la même proportion souffrait 
d’une dépression modérée à 
sévère. Sans oublier qu’un 
patient sur trois présentait une 

anxiété modérée à sévère. Des 
impacts psychologiques 
majeurs, pourtant peu pris en 
compte par les professionnels 
de santé.

Selon l’enquête, les consé-
quences sur la qualité de vie 
des patients et les retentisse-
ments psychosociaux ne sont 
mentionnés spontanément que 
chez 9 % des médecins prenant 
en charge une personne souf-
frant de rosacée.

Un défaut 
d’information ?

Autre résultat saisissant, 
90  % des patients estimaient 
que leur maladie n’était que 
partiellement ou pas du tout 
contrôlée. Autre point intéres-
sant, 28 % des personnes souf-
frant de rosacée se sentaient 
responsables des poussées de la 
maladie. Et près de la moitié 
(46  %) croyait encore que la 
maladie se développait à cause 
de leur mode de vie. Deux 
idées reçues qui montrent à 
quel point, les patients 
manquent cruellement d’in-
formations.

Les auteurs de l’enquête 
considèrent ainsi que les pro-
fessionnels de santé devraient 
davantage informer leurs 
patients. Avec comme objectif 
de les accompagner afin de 
mieux contrôler leur maladie 
pour viser un objectif parfaite-
ment atteignable  : la guérison. 
D’ailleurs, 44  % des patients 
atteints de rosacée estimaient 
qu’un tel résultat est possible.

Cette semaine, Charlotte revient parmi nous pour nous livrer 
ses réflexions sur les asperges. « Dans mon potager, je fais princi-
palement pousser des légumes à forte valeur ajoutée. Je suis donc 
tentée de planter ce légume dont le prix atteint facilement 11 euros 
le kg, même en pleine saison. Mais de nombreuses personnes 
essaient de me dissuader en arguant que cette culture demande un 
gros travail de mise en place et qu’il faut attendre deux ans avant 
de pouvoir effectuer les premiers prélèvements de turions. ».

En effet, pour rester bien blanches, les asperges doivent pousser 
entièrement dans l’obscurité, sous le sol. Elles se récoltent dès que 
l’extrémité affleure à l’air libre. Pour cela, avant même leur plan-
tation à l’automne, il convient de creuser une tranchée de 40 cm 
de large et 25 cm de profondeur. Durant cette opération, on veil-
lera à ne pas mélanger la terre de surface avec celle du fond en les 
déposant alternativement d’un bord et de l’autre.

« Je ne me sens pas la force d’entreprendre un tel travail de ter-
rassier, confie Charlotte. Je vais donc m’orienter vers des variétés 
vertes ou pourpres qui, même si elles ne répondent pas aux canons 
de la beauté en matière d’asperges, me régaleront tout autant. ».

Les asperges vertes grandissent à la lumière et se teintent grâce 
à la photosynthèse. Elles n’ont pas besoin d’être butées et se 
plantent tout simplement au fond d’un trou de 15 cm de profon-
deur. Pour plus d’originalité, on peut opter aussi pour les variétés 
pourpres qui se cultivent de la même façon. Ces dernières per-
dront leur belle couleur lors de leur cuisson. « Eh bien ! je n’ai plus 
qu’à choisir un emplacement avec soin car, je le sais, mon asperge-
raie va rester en place entre 12 et 15 ans. »

Agnès Giraudeau

Faut-il planter des asperges ?

MON JARDIN

La plantation des asperges vertes se révèle beaucoup plus 
simple que celle des variétés blanches (© J.M.)

Tester sa santé cardiaque

 MA SANTÉ

Les maladies cardiovasculaires représentent la seconde cause de 
mortalité en France avec 140 000 décès chaque année. La santé 
cardiaque passe avant tout par l’exercice physique. Mais avant de 
se remettre au jogging ou s’inscrire à un cours de Zumba, des 
tests simples permettent d’évaluer sa capacité à l’effort. Il est bien 
entendu déconseillé de faire ses tests seuls en cas de doute sur 
une éventuelle maladie cardiovasculaire ou une affection déjà 
traitée.
Tout d’abord, l’index de Ruffier, largement utilisé par les 
médecins depuis les années 1950. Il suffit de prendre le pouls au 
repos, couché depuis quelques minutes avant l’exercice et le noter 
(P1). Effectuer ensuite 30 flexions complètes des jambes, bras 
tendus en 45 secondes et reprendre le pouls immédiatement (P2). 
Puis le reprendre une dernière fois après 1 minute de repos (P3). 
Il suffit ensuite d’appliquer la formule P1 + P2 + P3 - 200/10. 
Entre 0 et 4, la capacité cardiaque est d’excellente à bonne ; entre 
4 et 8, elle est de moyenne à faible ; inférieure à 10, elle est 
mauvaise et nécessite des investigations supplémentaires. Les 
Espagnols viennent de mettre en évidence un nouvel indicateur : 
monter 4 étages par les escaliers, soit 60 marches. La capacité est 
mesurée en MET (Équivalents métaboliques). Monter en moins 
de 45 secondes montrerait un score de 10 MET soit excellent. En 
1m30 ou plus, le score est de moins de 8 MET, indiquant un 
risque plus important de pathologie cardiovasculaire.

Catherine Picard

Les agrumes, des vitamines 
dans l’assiette
Riches en fibres, les agrumes facilitent tout d’abord le 
transit intestinal. Ils constituent également une bonne 
source de minéraux. Leur contenu exceptionnel en 
antioxydants puissants est en outre indéniable en matière 
de prévention des maladies cardiovasculaires et des patho-
logies dégénératives liées à l’âge. Mais surtout, ils sont 
remplis de vitamine C. Avec une teneur d’environ 30 à 
55mg pour 100 mg selon les variétés, soit la moitié des 
apports journaliers recommandés, ils sont bien utiles 
pour protéger des infections hivernales, comme les 
rhumes et autres bronchites.

En période de couvre-feu, vous êtes autorisé à vous déplacer pour 
donner votre sang même après 18 h. N’oubliez pas votre 
attestation au motif « l’assistance aux personnes vulnérables ». 
Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

Rendez-vous dans les collectes 
de sang même après 18 h

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 28 janvier 2021



P.L.P
Société à responsabilité limitée 

transformée en 
 société par actions simplifiée 
Au capital de 350 000 euros 

Siège social : 7 Route de Tonnay Boutonne 
Lieu-dit « Touvent »- 17430 MORAGNE 

RCS LA ROCHELLE 484 857 248

 AVIS DE TRANSFORMATION
  Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal en date du 4 jan-
vier 2021, l’associé unique 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 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

 Le capital social reste fixé à la somme 
de 350 000 euros.

 Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

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

 Agrément  : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

 Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Bruno 
BUISSON.

 Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :  PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Bruno 
BUISSON demeurant 7 Route de Tonnay 
Boutonne Lieu-dit « Touvent » 17430 MO-
RAGNE,

Pour avis-La Gérance
.

Société d’Avocats 
2 rue Maurice Edgar Coindreau 

B.P.382 
85010 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

2170443

Par acte SSP du 23/01/2021 i l  a 
été  const i tué une SCI  dénommée: 
PRADIMMO

Siège social: 2 rue de l’amiral renaudin 
17600 LE GUA

Capital: 100.000 €
Objet: Acquisition, gestion et location 

de biens immobiliers
Gérant: M. PRADY Stéphane 2 Rue de 

l’Amiral Renaudin 17600 LE GUA
Cession des parts sociales : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associés et entre conjoints, ascendants et 
descendants.

Les parts sociales ne peuvent être 
cédées à des tiers étrangers à la société 
qu’avec le consentement des associés 
représentant trois quart du capital social.

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

.

1-08170522

Par ASSP en date du 20/01/2021, il a 
été constitué une SCI dénommée : SCI 
PIELHOFF

SCI au capital de 1200 €
Siège social : 11 rue de L’alliance - La 

Benâte, 17400 ESSOUVERT
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’usage et la jouis-
sance à titre personnel ou à titre profes-
sionnel par les associés, l’administration, 
la location de tous biens immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.

Gérance : Thomas PIELHOFF demeu-
rant 11 rue de L’alliance - La Benâte, 
17400 ESSOUVERT.

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

.

1-08170157

Par acte SSP du 18/01/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: A&M 83

Sigle: SCI
Siège social : 3 rue d’anjou 17800 

PONS
Capital: 2.000 €
Objet: L’acquisition en pleine propriété, 

nue-propriété ou usufruit, la mise en va-
leur, la gestion, l’exploitation, la location 
et l’administration de tous immeubles, 
droits immobiliers et parts de société ci-
vile immobilière, et de tous biens et droits 
pouvant constituer l’annexe ou le complé-
ment desdits biens et droits

Gérant: M. ARNOLD Paul 3 Rue d’Anjou 
17800 PONS

Co-Gérant: Mme MICHALAK Delphine 3 
Rue d’Anjou 17800 PONS

Cession des parts sociales : Cession 
de parts à l’unanimité

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

.

1-08170385

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMMATION : AJ2L
FORME : Société Civile Immobilière
SlEGE SOCIAL :  Les Vignes de la 

Forge, 17210 MEFUGNAC.
OBJET : l’administration et la gestion 

par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers. la réalisa-
tion d’emprunts immobiliers. l’acquisition 
et la cession de tous immeubles à titre 
exceptionnel

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Monsieur TARIN Jessy. 

demeurant Les Vignes de la Forge. 17210 
MERIGNAC

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
Saintes (17).

Pour avis,
.

1-08170719

Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date à 

L’EGUILLE du 01/12/2020, il a été consti-
tué la société suivante :

- Forme sociale : Société civile immo-
bilière

- Dénomination sociale : DEGAÏA
- Siège social : 16 bis route de Royan, 

17600 L EGUILLE
- Objet social : L’acquisition, la pro-

priété, la gestion, la construction et plus 
généralement l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de tous les terrains ou 
immeubles que la société pourra acquérir

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

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

- Gérance : M Guillaume MALPAUX 
demeurant 31, rue Louis Billet, 56400 
AURAY

- Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
donné par les associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales.

 - Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINTES.

Pour avis
.

1-08170406

SCM DENTAL VBF
Société Civile de Moyens  
au capital de 200 €uros 

Siège social : 78 Avenue Charles de Gaulle   
17430 TONNAY CHARENTE

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

en date à La Rochelle du 15 janvier 2021, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale :  Société Civi le de 
Moyens

Dénomination sociale : SCM DENTAL 
VBF

Siège social : 78 Avenue Charles de 
Gaulle - 17430 TONNAY CHARENTE

Objet social : Mise en commun de tous 
moyens matériels et utiles à l’exercice de 
la profession de chirurgien-dentiste de 
ses membres.

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

Capital social : 200 €uros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Co-Gérance : Monsieur Nicolas DONA-
LISIO, demeurant à ROCHEFORT (17300), 
90 Boulevard Aristide Briand et Madame 
Nathalie MUNIESA, demeurant à VERGE-
ROUX (17300), 4 rue de Beauséjour.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Dispense d’agrément pour ces-
sions à associés - Agrément des associés 
représentant les trois quarts du capital 
social pour toute autre cession.

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

La Gérance.
.

1-07170638

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80  
Fax:05.46.50.81.08AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de 
l’EURL NUCIO PRESTO, au capital de 
500 Euros Siège social : 6 Rue de la Peu-
plière à SAINT FELIX (17) Objet : Fabrica-
tion et vente de pizzas à domicile, vente 
à emporter, traiteur, commerce ambulant 
Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au R.C.S. de SAINTES Gérance 
: Lucas VEZIANO demeurant 6 Rue de la 
Peuplière à SAINT FELIX (17).

POUR AVIS LA GERANCE
.

1-06170167

Par ASSP en date du 22/01/2021 il 
a été constitué une EURL dénommée : 
CABINET RASSE ASSURANCES

Siège social : 5 place des Coureauleurs 
17000 LA ROCHELLE

Capital : 1000 €
Objet social : Le courtage en assu-

rances et assurances de prêts. L’audit et 
le conseil en protection sociale, en stra-
tégie de rémunération. La distribution et 
la commercialisation de tous produits et 
services de protection sociale. Le conseil 
et l’assistance à la recherche de finance-
ments privés et professionnels. Les activi-
tés de placement financier et d’épargne. 
La gestion de patrimoine. L’ingénierie 
financière. L’assistance et le conseil aux 
entreprises. La gestion de portefeuilles.

Gérance : M FREDERIC RASSE demeu-
rant 5 Place des coureauleurs Centre d’af-
faires EAGLE 17000 LA ROCHELLE

Durée : 99 ans ans à compter de son 
immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

1-06170429

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du19 janvier 2021, il a été consti-
tué la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SAINTE ANNE
Forme sociale : Entreprise uniperson-

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège  soc ia l  :  4  rue  Fon t  de 

Cherves,17200 ROYAN
Objet : l’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous biens et droits immobiliers

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
SAINTES

Gérance : Mme Anne ARGENCE, de-
meurant Résidence Chéverny, entrée 4, 
162 Avenue d’Eysines, 33200 BORDEAUX

Pour avis
.

1-06170068

OFFICE NOTARIAL  
de Maître ARGENCE Anne 

4 rue Font de Cherves 
17200 ROYAN

Avis est donné de la constitution de 
l’EURL AVANTAGE PATRIMOINE,  au 
capital de 7 500 Euros. Siège social 
: 11 Rue du Grand Prêtre à VILLEDOUX 
(17). Objet : Intermédiaire en Opérations 
de Banque et Services de Paiement 
(IOBSP) et de Mandataire d’Intermédiaire 
en Opérations de Banque et Services de 
Paiement (MIOBSP), Courtier en Opé-
rations de Banque et Services de Paie-
ment (COBSP), courtage en assurance 
de prêt, prévoyances, placements et en 
finances, conseil en gestion de patrimoine 
et investissements financiers, conseils et 
ingénierie financière pour le comptes des 
particuliers et des entreprises, Conseiller 
en Investissement Financier (CIF), manda-
taire d’Intermédiaire en assurance (MIA), 
transactions immobilières (notamment sur 
les produits de placements immobiliers et 
de défiscalisation), activité d’intermédiaire 
en achat, vente et location de biens immo-
biliers, fonciers et commerciaux, mandats 
de vente, achat et location de biens im-
mobiliers, activité d’Apporteur d’affaires 
en transaction immobilière, placements, 
assurances de prêts, assurances de 
biens et personnes, courtage. Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLE. Gérant : 
M. Alexis PINEAU demeurant 11 Rue du 
Grand Prêtre à VILLEDOUX (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

1-06170268

Suivant acte sous-seing privé du 15 
janvier 2021, il a été constitué la socié-
té à responsabilité limitée dénommée 
« EP IMMOBILIER », au capital de 10.000 €, 
dont le siège social est à ROCHEFORT 
(17300), 80 rue Thiers, ayant pour objet 
social l’activité de marchand de biens, 
l’achat, la vente, la location de tous biens 
immobiliers, bâtis ou non bâtis, l’activité 
de lotissement, pour une durée de 99 
ans à compter de son immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLE, dont la 
gérance est assurée par Monsieur Eloi 
David PETORIN, demeurant à ROCHE-
FORT (17300), 23 avenue du Docteur 
René Diéras.

.

1-05170815

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

établi à SAINTES en date du 22/01/2021, 
il a été constitué une Société A Respon-
sabilité Limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION : FJ GOURMET
SIEGE SOCIAL : 145, avenue Gambetta 

17100 SAINTES (Charente Maritime)
OBJET  :  L’activité de restauration, 

snack, pizzeria à consommer sur place et 
à emporter ainsi que la livraison de ces 
produits.

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

CAPITAL : 20 000 Euros
GERANCE : Monsieur Freddy LOTZ de-

meurant 21 grande rue 16100 BOUTIERS 
ST TROJAN (Charente),

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

Pour avis, le représentant légal
.

1-05170451

Par ASSP en date du 20/01/2021, il 
a été constitué une SARL dénommée : 
DÉLÈGUE TA RH

Siège social : 163 avenue Carnot 17000 
LA ROCHELLE

Capital : 1500 €
Objet social : Conseil en droit social et 

gestion de la paie
Gérance : M Erwan GOUPILLEAU de-

meurant 14 rue du Vieil Ormeau 17220 
SAINT-VIVIEN ; Mme Florence LAMBERT 
demeurant 3b impasse du commandant 
Lysiack 17690 ANGOULINS ; Mme Sophie 
DUCLOS demeurant 15 rue de Jericho 
17000 LA ROCHELLE

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

.

1-05170402

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 22/01/2021, il a été constitué 
la SARL à associé unique suivante.

Dénomination: CHEZ WOUAM.
Capital: 15 000 Euros.
Siège social: 13 Avenue du Pont Rouge 

- 17430 TONNAY CHARENTE.
Objet: La réparation de motos, scoo-

ters, vélos à assistance électrique, trot-
tinettes électriques, quads et tous cycles 
motorisés. La vente d’équipements pour 
les motards.

La vente de pièces détachées, acces-
soires et équipements. Le dépôt-vente de 
tous motocyles d’occasion.

La location, l’achat et la vente de tous 
motocycles neufs ou d’occasion.

Durée: 99 ans.
Gérance: M. Nicolas MARTINEAU de-

meurant 30 rue Cochon Duvivier 17300 
ROCHEFORT.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

1-05170641

SELARL Th. SERIS
Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée 
de Chirurgiens-Dentistes 

au capital de 10.000 €uros 
111 Boulevard de Cognehors 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 892 153 610

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à La Rochelle du 15/10/2020, en-
registré au service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement LA ROCHELLE 1 le 
18/12/2020, dossier 2020 00055367, ré-
férence 1704P01 2020 A 02656, il a été 
constitué sous la dénomination SELARL 
Th. SERIS, une société d’exercice libé-
ral à responsabilité limitée de Chirur-
giens-Dentistes au capital de 10.000 
€uros, ayant son siège social à LA RO-
CHELLE (17000), 111 Boulevard de Co-
gnehors, sous la condition suspensive de 
son inscription au Tableau de l’Ordre des 
Chirurgiens-Dentistes.

Par décision du 20/12/2020, l’associé 
unique a :

- pris acte du certificat d’inscription dé-
livré le 04/12/2020 par le Conseil Départe-
mental de l’Ordre de la Charente Maritime 
de la SELARL Th. SERIS au tableau de 
l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes sous le 
numéro SELARL R017/091 à compter du 
04/12/2020 ;

- constaté la levée de la condition 
suspensive et a mis à jour les statuts en 
conséquence.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, La gérance.
.

1-05170810

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
Fax:05.46.50.81.08

Créat ion  de la  sasu :  PASSION  
KARTING 17. Siège : Rond point de pel-
louaille 17400 ST JEAN D ANGELY. Capital 
: 1000 €. Objet : Exploitation d’un circuit 
de karting, moto, quad, mini quad, et 
mini moto, buvette sans alcool Président 
: STEPHANE CHEVALLIER, CHEZ PAS-
QUET 16410 TORSAC. Durée : 99 ans au 
rcs de SAINTES. Tout associé a accès aux 
assemblées. Chaque action égale à une 
voix. Cessions libres.

.

1-03170012

Suivant acte sous seing privé en date à 
SAINT PIERRE D’OLERON du 19/01/2021, 
il a été constitué la société suivante :

Forme : SASU
Dénomination : LE FERRONNIER
Siège : 22 Route des Allées, 17310 

SAINT PIERRE D’OLERON
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Toute activité de métallerie, fer-

ronnerie, et ferronnerie d’art.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

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

Président :  M. Benjamin CASIMIR 
demeurant 22 Route des Allées, 17310 
SAINT PIERRE D’OLERON

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS 
Le Président

.

1-03170301

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

Par acte SSP du 21/01/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

NSCD-IMMO
Siège social : 12 Rue du Docteur Au-

douin, 17200 ROYAN
Capital : 100€
Objet : Conseil pour les affaires, en 

immobil ier, home staging, marketing, 
organisation se rapportant aux stratégies 
commerciales et publicitaire, planning, 
expositions, organisation, particuliers et 
entreprise.

Président : M. Nicolas, Louis SIMON, 
12 Rue du Docteur Audouin, 17200 
ROYAN.

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

.

1-03170276

SASU ROUMIAC 
CONSEILS

Société par actions simplifiée 
 au capital de 1 000 euros 

Siège social : Le Vieux Roumillac 
17460 VARZAY 

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

27 janvier 2021 est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SASU ROUMIAC 
CONSEILS

FORME : Société par actions simplifiée 
à direction unique

CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : Le Vieux Roumillac - 17460 

VARZAY
OBJET : Conseil en ressources hu-

maines et aux organisations publiques et 
privées

DUREE : 99 années
PRESIDENT : Monsieur François VI-

GNAUD Demeurant Le Vieux Roumillac - 
17460 VARZAY

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES

.

1-03170606

Par acte SSP du 21/12/2020, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : FALCON ECO CLIM
Objet social : installation équipement 

thermique
Siège social : 25 Route d’Arceau, villa 

05, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron.
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Président : M. LARGOUET FRANCK, 

demeurant 25 Route d’Arceau villa 05, 
17310 Saint-Pierre-d’Oléron

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-02170036

Par ASSP du 23/12/20, il a été constitué 
une SAS dénommée ATLANTICONOX.

Siège social : route de la rousseliére, 
13 17550 Dolus d oleron.

Capital :1 000€.
Objet :Vente en gros et au détail de 

poissons, crustacés, coquillages, fruits de 
mer et plus généralement de tous produits 
issus de la mer. Vente de ces produits sur 
marchés et éventaires,centre commer-
ciaux, manifestations commerciales, dé-
ballages isolés, stands éphémères, vente 
en ligne. Préparation pour vente sur place 
ou à emporter de tous produits issus de la 
mer et produits connexes.

Président : M. Christophe Mechin , 
route de la rousseliére, 13 17550 Dolus d 
oleron.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de la Rochelle

.

1-02170013

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : D&B Society
Objet social : - La location (nue ou 

meublée, accompagnée ou non de pres-
tations para-hotellière : petits-déjeuners, 
linge, ménage,…) de tous immeubles en 
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement.- L’achat et la revente de tout 
bien immobilier, bâti ou non bâti ;- L’ac-
quisition de tous terrains, leur viabilisa-
tion, leur division en lots destinés à être 
revendus ;

Siège social : 14T, rue des Cerisiers., 
17140 Lagord.

Capital : 2000 €
Durée : 99 ans
Président : M. DANIEL Dominique, 

demeurant 14T, rue des Cerisiers, 17140 
LagordDirecteur Général : Mme PELLE-
TIER Blandine, demeurant 14T, rue des 
Cerisiers, 17140 Lagord

Admissionaux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit 
dans la répartition du droit de vote à une 
fraction proportionnelle au nombre d’ac-
tions existantes.

Clause d’agrément : Toute transmis-
sion d’actions même entre associés doit 
être autorisée par décision collective ex-
traordinaire des associés à la majorité au 
moins des QUATRE-VINGTS pour cent (80 
%) des actions.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-02170684

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

ENVOYEZ  VOTRE ANNONCE SUR
annonces.legales@alcregie.com

pour recevoir RAPIDEMENT 
votre attestation de parution

Renseignements au 05 56 44 72 24

MODIFICATIONS DE STATUTS

CONSTITUTIONS

24 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 28 janvier 2021

ANNONCES LÉGALES



SASU AM PM 
CONSULTING

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000 € 

Siège social : 10, Rue Angélique Verien 
92200 – NEUILLY-SUR-SEINE 
RCS NANTERRE 878 429 885

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci-

sions de l’associé unique du 14 Janvier 
2021, il résulte que : Le siège social a été 
transféré au 53, Avenue Jean Guiton à LA 
ROCHELLE (17000) à compter du 14 Jan-
vier 2021.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

2170598

 EURL GIANOLI 
GERARD.

Forme : SARL. 
Capital social : 500 euros. 

Siège social : 215 Avenue ALBERT 
SARRAUT 

 BP17, 17940 RIVEDOUX PLAGE. 
 822970364 RCS de La Rochelle.

Transformation d’une société 
en SAS / SASU

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 1 janvier 2021, 
l’associé unique a décidé de transformer 
la société en société par actions simpli-
fiée.

Président : Monsieur Gérard GIANOLI, 
demeurant 30 RUE JULES FERRY, 17940 
RIVEDOUX PLAGE.

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle.

.

2170717

MICHEL RICHE ET 
FILS

Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de 41 500.00 € 

Siège social : 57 rue François ARAGO  
ZC ROYAN 2-17200 ROYAN 
482 140 241 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’associée unique 
du 12 janvier 2021 :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 01/01/2021, de 57 rue Fran-
çois ARAGO ZC ROYAN 2, ROYAN (Cha-
rente Maritime), à 11B Rue François Arago 
- ZI de Royan - 17 200 ROYAN.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

2170821

PROELEC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 100,00 € 
Siège social : 375, Rue des Petites Jarries 

“La Jariette de Boisseuil” 
17700 SAINT-MARD 

889 891 925 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant décisions du 8 janvier 2021, 
l’Associé Unique a décidé, avec effet ré-
troactif au 1er octobre 2020, d’augmenter 
le capital social de 37 900,00 € par voie 
d’apport en nature et de modifier les ar-
ticles 6 et 7 des statuts.

Article 7 :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CENT EUROS 

(100 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TRENTE HUIT 

MILLE EUROS (38 000,00 €).
Mention sera faite au R.C.S. de LA RO-

CHELLE.

Monsieur Romain JUILLET 
Associé Unique et Gérant

.

2170600

SCI LA DESCENDERIE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 16 Rue Léon Jouhaux 
17000 LA ROCHELLE 

832 796 577 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale extraordi-

naire du 15 janvier 2021, il a été décidé 
de  transférer le siège social de LA RO-
CHELLE (17000), 16 Rue Léon Jouhaux à 
LAGORD (17440), 42 Ter Rue de la Des-
cenderie, à effet de ce jour.

L’article « SIEGE » des statuts est modi-
fié en conséquence.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis
.

2170568

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

TRIADE INGENIERIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 7.500 € 
Siège social :18 Boulevard Guillet Maillet 

17100 SAINTES 
879 751 394 R.C.S. Saintes

Suivant procès-verbal en date du 28 
décembre 2020, l’assemblée générale 
extraordinaire a pris acte de la démission 
de M. Daniel LUPPINO de ses fonctions 
de Directeur Général Délégué.

Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Saintes.

Pour avis.
.

2170556

ANDRE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 16 Rue Léon Jouhaux 
17000 LA ROCHELLE 

817 595 424 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale extraordi-

naire du 15 janvier 2021, il a été décidé 
de  transférer le siège social de LA RO-
CHELLE (17000), 16 Rue Léon Jouhaux à 
LAGORD (17440), 42 Ter Rue de la Des-
cenderie, à effet de ce jour.

L’article 5 des statuts est modifié en 
conséquence.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis
.

2170566

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

SCI DU GRAND 
MAURY

Société civile immobilière 
Siège social :106 Rue du Grand Maury 

91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 
500 126 503 R.C.S. Evry

Suivant Dél ibérat ions en date du 
6/01/2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 19 Quater Rue 
des Groies 17230 CHARRON.

Objet  : Acquisition, rénovation, réhabi-
litation, administration et exploitation par 
bail, location, sous-location ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui-
tière ou nue-propriétaire par acquisition, 
crédit-bail ou autrement.

Durée : 99 ans

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

2170659

DÉPANN’MÉNAGER 
SERVICES 16 17
Société Par Actions Simplifiée 

 au capital de 2 000 euros 
Siège social : 7 rue du Jeu de Boules 

17160 MATHA 
844 852 004 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal de l’associé unique 

du 1er janvier 2021, il résulte que le siège 
social a été transféré, à compter du 
01/01/2021 00:00:00, de MATHA (Cha-
rente Maritime) 7 rue du Jeu de Boules, 
à FONTENET (17400) 3 Place de l’Eglise.

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

Ancienne mention : Le siège social 
est fixé à MATHA (17160) 7 rue du Jeu de 
Boules.

Nouvelle mention : Le siège social 
est fixé à FONTENET (17400) 3 Place de 
l’Eglise.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis,le représentant légal.
.

2170647

« POMPES FUNEBRES 
PUBLIQUES 

 LA ROCHELLE – 
 RE- AUNIS 

P.F.P LA ROCHELLE-
RE-AUNIS »

Société anonyme publique locale  
au capital de 1.300.000 euros 

Siège social : 27 rue du Docteur Schweitzer  
 17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 538 803 610

Par délibération du 15 décembre 2020, 
le conseil d’administration a pris acte de 
la désignation de Mme Marie-Christine 
MILLAUD demeurant 5 bis rue Evariste 
Poitevin à AYTRE (17440), en rempla-
cement de Mme Rita RIO, en qualité de 
représentant de la Commune d’AYTRE. 
Mention des présentes sera faite au RCS 
de LA ROCHELLE.

Le Président directeur général
.

2170575

ACTEO 
Société d’Avocats  

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

SCI ELNA
Société civile immobilière 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 18 rue Jean Mermoz 
17640 VAUX SUR MER 

410 307 011 RCS SAINTES  
en cours de transfert au RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date 
du 29.12.2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 18 Rue Jean Mermoz, 17640 
VAUX SUR MER au 5 Allée Christine de 
Pisan, 33270 BOULIAC à compter du 
même jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

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

2170681

DSITRIFONDS 21
SAS au capital de 1.000 euros 

123 Quai Jules Guesde 
94400 VITRY SUR SEINE 

883 735 953 RCS CRETEIL

Par PV des décisions du 30.11.2020, 
les associés ont décidé de : modifier 
l’objet social comme suit «  la société a 
pour objet, en France et dans tous pays : 
le commerce de gros et le commerce de 
détail en alimentation générale, boissons 
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume-
rie, papeterie et le commerce de détails à 
départements multiples, l’exploitation de 
surfaces commerciales de type supermar-
ché, comportant notamment la vente des 
produits listés ci-dessus, et généralement, 
tous produits vendus par ce type de ma-
gasin.  », supprimer la clause d’agrément 
suite à la refonte des statuts, nommer 
en qualité de président la société ALDI 
MARCHE 9, SARL sise 527 rue Clément 
Ader, 77230 Dammartin-en-Goële, 531 
839 066 RCS MEAUX, en remplacement 
de M. Paul CABURET, nommer en qua-
lité de directeur général M. Franck FRAS 
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400 
Vitry sur Seine, transférer le siège au La 
maladir Chemin vert 17250 PONT L’ABBE 
D’ARNOULT.

Mention au RCS SAINTES.
.

2170172

INTELLIGENCE 
BATIMENT SERVICES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 20 000 euros 

Siège social : 
100, rue des Pêcheurs d’Islande 

lot n°4 et 5 
17300 ROCHEFORT 

538 738 147 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 14/12/2020 et du procès-verbal de la 
gérance en date du 18/01/2021, le capital 
social a été réduit d’une somme de 6.400 
euros, pour être ramené de 20 000 euros 
à 13.600 euros par rachat et annulation de 
64 parts sociales.

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

Pour avis, La Gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

à Responsabilité Professionnelle Individuelle 
inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

2170698

SARL CHARRASSIER
Société à responsabilité limitée 

capital : 7.622 euros 
Siège social : 25 bis route de Saint Genis 
17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN 

B 379 792 674 RCS SAINTES

MODIFICATION 
 DE LA GERANCE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 04 Janvier 2021, 
il a été pris acte de nommer en qualité de 
nouveau gérant, à compter du 1er Janvier 
2021 Monsieur Didier CHARRASSIER, né 
le 16 Septembre 1959 à JONZAC, de-
meurant 3 route de Saint Genis à SAINT 
GERMAIN DE LUSIGNAN en remplace-
ment de Monsieur Jacky CHARRASSIER 
pour cause de démission en date du 31 
Décembre 2020.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

2170813

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

APDC
SARL transformée en SCI 

au capital de 240.500,00 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 6 Place Charles De Gaulle 

17200 ROYAN 
RCS SAINTES SIREN 499 974 491

AVIS DE TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire du 

31 décembre 2020 a décidé de la trans-
formation de la société en société civile 
immobilière à compter du même jour 
entrainant la publication des mentions 
suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société Civile Immo-

bilière
Administration :
GERANT : Monsieur Guy LAURENT, 

demeurant à NEVEZ (29920), 17 impasse 
de Ros Lutun.

Admission aux assemblée et droit de 
vote :

Chaque associé a le droit d’assister à 
l’assemblée.

Agrément
Les parts sociales sont librement ces-

sibles entre associés. Toutes les autres 
cessions, y compris à titre gratuit par libé-
ralité ou succession au profit du conjoint, 
des ascendants et descendants, sont sou-
mises à la procédure d’agrément.

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis. 
Le Gérant

.

2170694

Xavier CAUGANT 
Notaires associés 

15 Avenue de la Gare 
29900 CONCARNEAU

MKF
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 477 320 euros 

Siège social : 40 rue Victor Fenoux 
29200 BREST 

541 780 193 RCS BREST

AGENCE MARITIME 
LA PALLICE

Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros 

Siège social : 13 Rue de la Côte d’Ivoire 
(17000) LA ROCHELLE 

410 462 188 RCS LA ROCHELLE

AVIS 
D’APPORT PARTIEL D’ACTIF 

ENTRE MKF ET AMLP
Suivant acte sous signature privée en 

date du 27 novembre 2020, la société 
MKF et la société AMLP ont établi un pro-
jet d’apport partiel d’actif placé sous le 
régime juridique des scissions, aux termes 
duquel la société MKF a fait apport à la 
société AMS de sa branche complète et 
autonome d’activité de «  Services por-
tuaires maritimes et fluviaux, commission-
naire de transport et en douane, transit, 
transport, stockage de pâte à papier  » 
évaluée à 11 304 485 euros, moyennant la 
prise en charge par la société AMLP, sans 
solidarité avec la société MKF, du passif 
correspondant, évalué à 10 634 724 eu-
ros. L’actif net apporté s’élève donc à 669 
761 euros.

En rémunération de cet apport partiel 
d’actif, la société AMLP a augmenté son 
capital de 364 280 euros pour le porter à 
664 280 euros par l’émission de 18 214 
actions nouvelles de 20 euros de nominal 
chacune, entièrement libérées, de même 
catégorie, créées jouissance du 1er jan-
vier 2020 et attribuées à la société MKF.

La différence entre la valeur de l’actif 
net apporté 669 761 euros et la valeur 
nominale des titres rémunérant cet ap-
port (364 280 euros), soit 305 481 euros, 
constitue une prime d’apport sur laquelle 
porteront les droits des actionnaires an-
ciens et nouveaux de la société AMLP.

Des termes du procès-verbal des déci-
sions de l’Associée unique de la société 
MKF en date du 31 décembre 2020 et du 
procès-verbal des décisions de l’Associée 
unique de la société AMLP en date du 31 
décembre 2020 ;

Il résulte que le projet d’apport partiel 
d’actif a été approuvé, l’opération d’ap-
port partiel d’actif et l’augmentation de 
capital sont devenues définitives en date 
du 31 décembre 2020 et que la société 
AMLP a la jouissance des biens apportés 
depuis la date du 1er janvier 2020.

En conséquence de l’augmentation de 
capital, les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés, ce qui rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social 

est fixé à trois cent mille euros (300 000 €)
Il est divisé en 15 000 actions de même 

catégorie de 20 euros »
Nouvelle mention : «  Le capital de la 

Société est fixé à six cent soixante-quatre 
mille deux cent quatre-vingt euros (664 
280 €).

Il est divisé en 33 214 actions de 20 
euros chacune, de même catégorie. »

Pour avis
.

2170310

DISTRIFONDS 22
SAS au capital de 1.000 euros 

123 quai Jules Guesde 
94400 VITRY SUR SEINE 

883 735 888 RCS CRETEIL

Par PV des décisions du 30.11.2020, 
les associés ont décidé de : modifier 
l’objet social comme suit «  la société a 
pour objet, en France et dans tous pays 
: le commerce de gros et le commerce de 
détail en alimentation générale, boissons 
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume-
rie, papeterie et le commerce de détails à 
départements multiples, l’exploitation de 
surfaces commerciales de type supermar-
ché, comportant notamment la vente des 
produits listés ci-dessus, et généralement, 
tous produits vendus par ce type de ma-
gasin.  », supprimer la clause d’agrément 
suite à la refonte des statuts, nommer 
en qualité de président la société ALDI 
MARCHE 9, SARL sise 527 rue Clément 
Ader, 77230 Dammartin-en -Goële, 531 
839 066 RCS MEAUX, en remplacement 
de M. Paul CABURET, nommer en qua-
lité de directeur général M. Franck FRAS 
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400 
Vitry sur Seine, transférer le siège au 7 rue 
Henri Matisse 17200 Royan.

Mention au RCS Saintes.
.

2170171

SARL SDL
devenue SARL Optique Sallé 

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 278 000,00 € 

porté à 400 000,00 € 
Siège social : 

 5 B, Route des Gonds Les Rocs 
17100 SAINTES 

Transféré : 14 et 16 Cous National 
17100 SAINTES 

511 596 538 RCS SAINTES

AVIS DE DE FUSION
- Suivant acte sous signature privée en 

date à SAINTES (17) du 22 octobre 2020, 
la Société OPTIQUE SURDITE SAMUEL 
SALLE SAINTES, SAS au capital de 922 
700 €, dont le siège social est SAINTES 
(17100), 14 et 16 Cours National, imma-
triculée sous le n° 444 560 072 R.C.S. 
SAINTES et la Société SARL SDL, ont 
établi un projet de fusion, aux termes 
duquel la Société OPTIQUE SURDITE 
SAMUEL SALLE SAINTES., fait apport à 
la Société SARL SDL, sous les garanties 
ordinaires de fait et de droit, de tous les 
éléments d’actif et de passif constituant 
son patrimoine, sans exception ni réserve, 
résultant des opérations qui seraient ef-
fectuées jusqu’à la date de réalisation de 
la fusion ; l’universalité de patrimoine de 
la Société OPTIQUE SURDITE SAMUEL 
SALLE SAINTES devant être dévolue à 
la Société SARL SDL dans l’état où il se 
trouve à la date de réalisation de la fusion.

Cette fusion a été approuvée par déci-
sions de l’Associée Unique de la Société 
OPTIQUE SURDITE SAMUEL SALLE 
SAINTES et par l’Associé Unique de 
la Société SARL SDL, du 1er décembre 
2020.

En rémunération de la fusion précitée, 
la Société SARL SDL a procédé à une 
augmentation de capital pour le porter de 
278 000 € à 577 400 €, au moyen de la 
création de 2 994 parts sociales nouvelles 
de 100 € de nominal, entièrement libérées, 
attribuées à l’Associé Unique de la Socié-
té SARL SDL, à raison de 0,3245887363 
action de la Société OPTIQUE SURDITE 
SAMUEL SALLE SAINTES pour 1 part de 
la Société SARL SDL.

En raison de l ’auto-détent ion par 
l’absorbée de l’intégralité des titres de 
l’absorbante, il est procédé à l’annulation 
rétroactive des opérations précédentes.

-Par décisions de l’Associé Unique du 
même jour, il a été décidé d’augmenter le 
capital social pour le porter à 400 000,00 
€ par l’incorporation partielle du compte 
« Autres réserves ».

La fusion et l’augmentation du capital 
social ont pris effet rétroactivement le 
1er avril 2020,de sorte que les résultats 
de toutes les opérations réalisées par la 
Société OPTIQUE SURDITE SAMUEL 
SALLE SAINTES depuis le 1er avril 2020 
seront réputées réalisées au profit ou à la 
charge de la Société SARL SDL et consi-
dérées comme accomplies par elle depuis 
le 1er avril 2020.

L’Associée Unique a donc modifié l’ar-
ticle 7 des statuts, ce qui entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de 

DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE 
EUROS (278 000,00 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de 

QUATRE CENT MILLE EUROS (400 000,00 
€).

- Par décision prise le même jour, l’As-
socié Unique décide de modifier l’objet 
social de la Société à une activité d’ 
« exploitation de tous fonds de commerce 
de vente au détail d’optique, d’articles de 
lunetterie, surdité, acoustique, prothèses 
auditives, appareils alcoométriques, ap-
pareils photographiques, appareils de pré-
cisions et accessoires divers, … » , ce à 
compter rétroactivement du 1er avril 2020 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

- Par décision prise le même jour, 
l’Associé Unique a décidé de modifier 
la dénomination sociale de la Société et 
corrélativement de modifier l’article 3 des 
statuts, ce qui entraine la publication des 
mentions suivantes :

Ancienne mention :
SARL SDL
Nouvelle mention :
SARL Optique Sallé
- L’Associée Unique a également décidé 

:
de transférer le siège social de SAINTES 

(17100), 5 B, Route des Gonds Les Rocs, 
à SAINTES (17100), 14 et 16 Cours Natio-
nal, à compter rétroactivement du 1er avril 
2020, et de modifier l’article 4 des statuts

Pour avis 
Le Président

.

2170297
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EURL AM PM 
CONSULTING

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 100 000 € 

Siège social : 10, Rue Bellanger 
92200 – NEUILLY-SUR-SEINE 
RCS NANTERRE 510 187 586

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

semblée générale extraordinaire du 14 
Janvier 2021, il résulte que : Le siège 
social a été transféré au 53, Avenue Jean 
Guiton à LA ROCHELLE (17000) à comp-
ter du 14 Janvier 2021.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

2170594

Aux termes d’une décision de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
26/01/2021 concernant la société civile 
immobilière dénommée « LES MOTTAIS » 
au capital de 693.640,00 €, dont le siège 
social est à SAINT XANDRE (17138), route 
de la Sauzaie, Les Mottais, immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE 495 216 772, il 
a été décidé :

- De prendre acte du décès du co-gé-
rant, M. Claude CHOLET le 16/11/2020.

En conséquence Mme Marie France 
CHOLET née BERGEREAU demeure seule 
gérante.

Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, 
Le Gérant.

.

2170806

ATLANTIQUE NOTAIRES 
ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

EARL LE CEP D’OR
EARL au capital de 10 000 € 

Le Moulin de la Lande  
17120 Boutenac-Touvent 
802 191 874 RCS Saintes

Par acte authentique du 30/06/2020 
reçu par Maître Bruno RIVIERE, Notaire à 
Tonnay-Charente 17430, il a été pris acte 
des modifications suivantes : nomination 
en qualité de Gérant de M. Michel BER-
TEAU, 10 route de Cognac 17100 Saintes 
en remplacement de M. Jean ROBERT 
démissionnaire ; de la transformation 
en Société Civile, sans création d’une 
personne morale nouvelle ; et nommé 
Gérant M. Michel BERTEAU ; du change-
ment de dénomination en LE CEP D’OR 
DE FONTSECHE ; du transfert de siège à 
Dompierre-sur-Charente (17610), route de 
Fontsèche et de la réduction du capital de 
2.090 €, pour le porter à 7.910 €.

.

2170537

MARKETING 
MANAGEMENT 
TECHNOLOGIE

Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de 186 750.00 € 

Siège social : 49 rue Franck Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

500 824 230 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 26.12.20 a décidé une réduc-
tion de capital social non motivée par des 
pertes à hauteur de 86 000 € par voie de 
rachat de 344 parts sociales en vue de les 
annuler.

Les oppositions pourront être formées 
au Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE dans les 30 jours du présent 
avis.

.

2170327

SCI JUVASCA
Société Civile Immobilière 

au capital de 100 € 
Siège social : 10, Rue Angélique Verien 

92200 – NEUILLY-SUR-SEINE 
RCS NANTERRE 879 110 138

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

semblée générale extraordinaire du 14 
Janvier 2021, il résulte que : Le siège 
social a été transféré au 53, Avenue Jean 
Guiton à LA ROCHELLE (17000) à comp-
ter du 14 Janvier 2021.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

2170593

ECOLE DU KOBIDO
SAS  

100 € 
 10 RUE RENE HERISSON  

16100 COGNAC  
892662784, RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/01/2021 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 5 place des Coureau-
leurs 17000 LA ROCHELLE à compter du 
18/01/2021.

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

Pour avis
.

2170093

MARKETING 
MANAGEMENT 
TECHNOLOGIE

Société À Responsabilité Limitée 
 au capital de 186 750.00 € 

Siège social : 49 rue Franck Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

500 824 230 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 26.12.20 a décidé une réduc-
tion de capital social non motivée par des 
pertes à hauteur de 86 000 € par voie de 
rachat de 344 parts sociales en vue de les 
annuler.

Les oppositions pourront être formées 
au Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE dans les 30 jours du présent 
avis.

.

2170569

SAS SOCIETE 
 DU MOULIN

Société par actions simplifiée 
 au capital de 4 000 euros 

Siège social : 22 place du Marché 
 17500 JONZAC 

N° d’identification RCS SAINTES 
820 192 102

Modification des dirigeants
Le 26/01/2021 l’associé unique a nom-

mé en qualité de DIRECTEUR GENERAL, 
Mme Claude HENON demeurant 114 rue 
des Bûcherons 40150 SOORTS HOSSE-
GOR, pour une durée indéterminée.

Pour avis.
.

2170736

SELARL AGORADENT
au capital de 1 000 euros, 

 Siège : 3 rue du Dr François Broussais 
 17100 SAINTES, 

 841 127 053 RCS SAINTES.

Par PV d’AGE du 15/12/2020 la collec-
tivité des associés a accepté : - la ces-
sion de cinq parts sociales de Mme Vir-
ginie PANNEREC à Mme Malda DAMAA 
à compter du 16/01/2021 ; - la cession 
de cinq parts sociales de M. Matthieu 
MEYER à Mme Malda DAMAA ; à comp-
ter du 16/01/2021 ; - la nomination à la 
fonction de co-gérante de Mme Malda 
DAMAA, demeurant 7 Quai de Verdun – 
17100 SAINTES à compter du 16/01/2021

.

2170562

Le 08/01/2021 l’associée unique de la 
Société PRESSING LILOU, SAS au capi-
tal de 1 000 euros, dont le siège 6 impasse 
des Lilas 37510 VILLANDRY, immatriculée 
877  913  517 RCS TOURS, a décidé de 
transférer son siège social au 11 rue des 
maisons neuves - 17600 LE GUA à comp-
ter rétroactivement du 01 Janvier 2021.

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

La société sera immatriculée au RCS de 
la Rochelle et radiée au RCS de Tours.

Pour avis.
.

2170667

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 23 
décembre 2020, la collectivité des asso-
ciés de la société CHRIST, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 30.000 
euros dont le siège est situé à La Rochelle 
(17000) 24 & 26 Cours des Dames, imma-
triculée au RCS de LA ROCHELLE sous 
le numéro 489271783, a réalisé une aug-
mentation du capital social de 100 euros. 
Cette décision entraîne la publication des 
mentions suivantes : Ancienne mention 
: Capital social 30.000 euros ; Nouvelle 
mention : Capital social 30.100 euros.

Pour avis.
.

2170770

SCI F&F Société civile immobilière au 
capital de 100 € sise 3 place de Prenay 
45380 CHAINGY 842461121 RCS de OR-
LEANS

Par décision de l’AGO du 18/01/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 01/01/2021 au 14 Rue des 
Fontaines 17890 CHAILLEVETTE.

Gérant: M. DORÉ Frantz 14 rue des 
Fontaines 17890 CHAILLEVETTE

Radiation au RCS de ORLEANS et 
ré-immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

2170107

R.D
SARL au capital de 1100000 euros 
Siège social : 24 Quai DUPERRE 

17000 LA ROCHELLE 
499474377 RCS de La Rochelle

Aux termes d’une AGE en date du 1 
janvier 2021, l’associé unique a décidé de 
modifier le capital social par incorpora-
tion de réserves en le portant de 2360000 
euros.

Article 8 des statuts modifiés en consé-
quence.

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle

.

2170749

Le 08/01/2021 les associés de la Socié-
té ARM, SAS au capital de 2 000 euros, 
dont le siège 6 impasse des Lilas 37510 
VILLANDRY, immatriculée 840  938  591 
RCS TOURS, ont décidé de transférer le 
siège social au 11 rue des maisons neuves 
- 17600 LE GUA à compter rétroactive-
ment du 01 Janvier 2020.

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

La société sera immatriculée au RCS de 
la Rochelle et radiée au RCS de Tours.

Pour avis.
.

2170663

C2J INVEST
SASU au capital de 1000 €  

Siège social : 2 chemin Porte Fache  
17920 BREUILLET  

RCS SAINTES 878728500

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/01/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 2 
chemin Porte Fache 17920 BREUILLET à 
compter du 01/01/2021

Modification au RCS de SAINTES.
.

2170389

T.M.J.
Société à Responsabilité Limitée 

 au capital de 7.625 euros 
Siège Social : 10, Rue du Moulin Buisson 

17130 MONTENDRE 
449 745 439 RCS SAINTES

Avis de dissolution
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 31 décembre 2020, les associés de 
la société T.M.J. ont approuvé le traité 
établi sous signature privée en date du 
25 novembre 2020, et portant fusion par 
absorption de leur Société par la société 
MARRAUD, société par actions simpli-
fiée au capital de 89.944,92 euros, dont 
le siège social est sis 10 Rue du Moulin 
Buisson - 17130 MONTENDRE, immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 317 734 820 RCS 
SAINTES.

En conséquence, l’Assemblée a décidé 
la dissolution anticipée, sans liquidation, 
de la société T.M.J., son passif étant inté-
gralement pris en charge par la société 
MARRAUD, société absorbante, et les 
actions émises par cette dernière en aug-
mentation de son capital, au titre de la 
fusion, étant directement attribuées aux 
associés de la société absorbée.

L’associée unique de la société MAR-
RAUD, société absorbante, ayant, en date 
du 31 décembre 2020, approuvé le traité 
de  fusion et augmenté son capital, la fu-
sion et la dissolution de la société T.M.J. 
sont devenues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso-
lution sont déposés au Registre du com-
merce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis,La Gérance
.

3170447

S.E.L.A.R.L. CABINET 
JURIDIQUE 

 LALANDE ET ASSOCIES 
AVOCATS INSCRITS AU 
BARREAU DE SAINTES 
5 Rue des Boucheries  
17130 MONTENDRE

OPTIQUE SURDITE 
SAMUEL SALLE 

SAINTES
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 922 000,00 € 
Siège social : 14 et 16 Cours National 

17100 SAINTES 
444 560 072 R.C.S. SAINTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions du 1er décembre 

2020, l’Associé Unique a approuvé le 
traité de fusion du même jour, prévoyant 
l’absorption rétroactivement au 1er avril 
2020 de la Société OPTIQUE SURDITE 
SAMUEL SALLE SAINTES par la Société 
SARL SDL devenue SARL Optique Sallé 
, Société à Responsabilité Limitée au ca-
pital de 278 000 euros porté à 400 000 
euros, dont le siège social est à SAINTES 
(17100), 5, Avenue Les Gonds transféré à 
SAINTES (17100), 14 et 16 Cours Natio-
nal, immatriculée sous le numéro SIREN 
511 596 538 R.C.S.SAINTES.

En conséquence, l’Associé Unique a 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation, de la Société, son passif étant pris 
en charge par la société absorbante et les 
actions émises par cette dernière au titre 
de la fusion étant directement attribuées à 
l’Associé Unique de la société absorbée.

Suivant décisions du 1er décembre 
2020, l’Associée Unique de la Société 
SARL Optique Sallé, Société absorbante, 
a approuvé la fusion et procédé à l’aug-
mentation corrélative de son capital social 
suite à la fusion et la dissolution de la So-
ciété OPTIQUE SURDITE SAMUEL SALLE 
SAINTES, à effet rétroactivement du 1er 
avril 2020, qui sont devenues définitives 
à cette date.

Pour avis,
.

3170691

JARDIcréa17
Société à responsabilité limitée 

à associé unique 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 21 Rue de la Boirie 
17320 MARENNES 

Siège de liquidation : 
13 Q rue du Docteur Emile ROUX 

17320 MARENNES 
798 996 096 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION
Par décision du 30/12/20, M. Nicolas 

QUINDRY, associé unique de la société 
JARDIcréa17, a décidé la dissolution 
anticipée de ladite Société à compter du 
31/12/20 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel.

Il a nommé comme liquidateur M. Chris-
topher PRIVAT demeurant 13 Q rue du 
Docteur Emile ROUX, 17320 MARENNES 
qui exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13 
Q rue du Docteur Emile ROUX, 17320 
MARENNES. 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

.

3170170

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

LOCATIONS 
VACANCES 

ATLANTIQUES
Société par actions simplifiée 

au capital de 2000 euros 
Siège social : 20, Rue des Myosotis 

17600 Nieulle sur Seudre 
818624645 RCS La Rochelle

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’Associée 

unique du 23/12/2020 : Il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 23/12/2020 et sa mise en 
liquidation.

L’associée unique Fabienne ANDRE 
demeurant 20, Rue des Myosotis, 17600 
Nieulle sur Seudre exercera les fonctions 
de Liquidateur durant la période de liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 20, 
Rue des Myosotis 17600 Nieulle sur 
Seudre, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de La Rochelle.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis,
.

3170657

LES 3 D
Société à responsabilité limitée 

En liquidation 
au capital de 8.000 euros 

Siège social : Rue de la Libération 
17138 PUILBOREAU 

437 736 457 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 20 Janvier 
2021 :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 31 octobre 2020 ;

- donné quitus au Liquidateur Monsieur 
Jacques DAMERVAL, demeurant 18 Rue 
Réaumur 17000 LA ROCHELLE et déchar-
gé ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de La Rochelle.

Mention sera faite au RCS : La Rochelle.

Pour avis,
.

3170763

COCINARIS
SARL au capital de 42.000,00 euros 

Siège social : La Salamandre 
 23 Route de Guillaumine 

17920 BREUILLET 
395 385 321 RCS SAINTES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 28/12/2020, il a 
été décidé de prononcer la dissolution an-
ticipée de la société à compter de ce jour.

M. Pascal WOLLBRETT, anciennement 
Gérant, a été nommé en qualité de liqui-
dateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 
siège social de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINTES.

.

3170551

PATRIMOINE 
RETRAITE 

CAPITALISATION
SC au capital de 1500 €  

Siège social : 25 rue des vacherons 
 17100 SAINTES  

RCS SAINTES 812685485

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 15/01/2021, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
M NADAL Grégory demeurant au 25 rue 
des vacherons 17100 SAINTES et fixé le 
siège de liquidation où les documents de 
la liquidation seront notifiés chez le liqui-
dateur.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

.

3170539

SPCV
SOCIETE CIVILE IMM0B1LIERE  

AU CAPITAL DE 500 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 5, PASSAGE DU POLY 

17138 PUILBOREAU 
RCS LA ROCHELLE : 751 461 179

L’AGE du 30/09/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Stéphane TRASFI de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter de ce 
jour de ladite assemblée. Les comptes de 
liquidation seront déposés au GTC de LA 
ROCHELLE.

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

3170756

CAVE DE POMPIERRE
SARL au capital de 7.500€ 

Siège social : 64 rte de Cozes 
17600 SAUJON 

392 610 457 RCS de SAINTES

Le 22/01/2021, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
22/01/2021, nommé liquidateur M. domi-
nique TANTIN, 66 route de Cozes, 17600 
SAUJON et fixé le siège de liquidation 
chez le liquidateur.

Le 24/01/2021, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de 
sa gestion au liquidateur, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 24/01/2021.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

3170425

ROX
SCI au capital de 1500 € 

 Siège social : 25 rue des vacherons  
17100 SAINTES RCS SAINTES 811448257

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 15/01/2021, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
M NADAL Grégory demeurant au 25 rue 
des vacherons 17100 SAINTES et fixé le 
siège de liquidation où les documents de 
la liquidation seront notifiés chez le liqui-
dateur.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINTES.

.

3170540

ADP 17
SASU au capital de 200€ 

Siège social : 
5 B Chemin DES GRANDS CHAMPS 

17810 NIEUL-LÈS-SAINTES 
834 709 305 RCS de SAINTES

Le 31/12/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur de son mandat et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation à comp-
ter du 31/12/2020.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

3170312

MG MARKETING, SAS au capital de 
200€, 20, rue de Madère, 17100 Saintes, 
503 455 859 RCS Saintes. L’AGO a ap-
prouvé, le 2/1/2021, les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur Mr 
MONTANT Gérard, 20, rue de Madère, 
17100 Saintes pour sa gestion, l’a déchar-
gé de son mandat et prononcé la clôture 
de liquidation de la société, au 2/1/2021. 
Mention au RCS de Saintes

.

3170430

L’AGO du 30/09/2020 de la SARL ACE 
TEAM MANAGEMENT, au capital de 
8.537,31€, 5 route des Fours à Chaux 
17430 Genouille, 407.654.714 Rcs La 
Rochelle, a décidé sa dissolution, nommé 
Liquidateur M. Dominique CHAMPAGNAC, 
46, av. des Bris 17370 St Trojan les Bains 
et fixé le siège de liquidation 5 route des 
Fours à Chaux 17430 Genouille.

.

3170169

MG MARKETING, SAS au capital de 
200€, 20, rue de Madère, 17100 Saintes, 
503 455 859 RCS Saintes. L’AGE a déci-
dé, le 2/1/2021, la dissolution anticipée 
de la société, au 2/1/2021, désigné liqui-
dateur Mr MONTANT Gérard, 20, rue de 
Madère, 17100 Saintes et fixé le siège de 
la liquidation chez le liquidateur. Mention 
au RCS de Saintes

.

3170427

DISSOLUTIONS
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CESSION DE LA TOTALITE 
D’UN PORTEFEUILLE DE 

COURTAGE D’ASSURANCES
Suivant acte SSP en date à LAGORD 

du 16/12/2020, enregistré au SPFE de 
la rochelle le 06/01/2021, Dossier 2021 
00000288 référence 1704P01 2021 A 
00018,

- M. Franck BOURDIN, demeurant à 
ANGOULINS 17690 - 4 Bis avenue des 
Treuils a vendu à

- Mme Sonia PALARD, Agent Général 
ALLIANZ, demeurant à COURÇON 17170 
- 14, rue Chauveau, identifiée au RCS LA 
ROCHELLE sous le n°829 964 105 - et au 
n°ORIAS 17001938, Code APE : 6622 Z 
Activités des Agents et courtiers d’assu-
rances

Et
- M. Nicolas BONNERIS, Agent Général 

ALLIANZ, demeurant à COURÇON 17170 
- 14, rue Chauveau, identifié au RCS LA 
ROCHELLE sous le n°487 785 651 et au 
n°ORIAS : 07022328, Code APE : 6622 Z 
Activités des Agents et courtiers d’assu-
rances

La totalité d’un portefeuille de courtage 
d’assurances de produits de IARD-VIE-
SANTÉ-PRÉVOYANCE, sis et exploité à 
titre principal à ROCHEFORT 17300 - 2, 
Avenue d’Aunis, sous l’enseigne FRANCK 
BOURDIN ASSURANCES, pour lequel 
Monsieur Franck BOURDIN est identifié 
au RCS de LA ROCHELLE sous le n°487 
785 651 et au répertoire SIREN de l’INSEE 
sous le n°SIRET 487 785 651 00034 et au 
n°ORIAS : 07022328, moyennant le prix 
principal de 100.000 Euros.

Il est ici précisé que la présente acqui-
sition est faite en indivision avec une quo-
tité de 50/50 par les Mme Sonia PALARD 
et M. Nicolas BONNERIS.

La prise de possession a été fixée à 
compter, du 01/01/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à la SELAS « JULIEN SÈVE ACTES 
ET CONSEILS  », Société d’Avocats au 
barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, 
dont le siège est à LAGORD 17140 - 7, 
rue du Bois d’Huré, où il a été fait, à cette 
fin, élection de domicile. Elles devront 
être faites, dans les formes légales, au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la 
dernière en date des publications légales 
prévues.

Pour insertion
.

7170307

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

CESSION D’UNE BRANCHE 
COMPLETE ET AUTOMOME 

DE FONDS ARTISANAL
Suivant ASSP en date à LAGORD du 

08/01/2021, enregistré au SERVICE DE 
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT le 13/01/2021, Dossier 
2021 00003083 référence 1704P01 2021 
A 00132 ,

La Société « BERNARD », SARL au ca-
pital de 8.000 Euros, dont le siège social 
est à LA COUARDE SUR MER 17670 - 11, 
route de Goisil, identifiée sous le numéro 
411 701 865 au RCS de LA ROCHELLE 
a vendu à la Société SARL FONTENEAU 
ELECTROMENAGER«  , SARL au capital 
de 1.000 Euros, dont le siège social est à 
LA COUARDE SUR MER 17670 - 11, route 
de Goisil, identifiée sous le numéro 891 
667 891 au RCS de LA ROCHELLE,

Une branche complète et autonome 
d’activité d’exploitation d’un fonds arti-
sanal de vente réparation, dépannage 
d’appareils électroménagers, télévision 
hi-fi sis et exploité à LA COUARDE SUR 
MER 17670 - 11, Route de Goisil, apparte-
nant à la société » BERNARD « , identifiée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
411 701 865, au répertoire des métiers 
sous le numéro 411 701 865 RM17, 
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
SEPT-MILLE EUROS (67.000,00 €).

La prise de possession a été fixée à 
compter du 08/01/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à la SELAS » JULIEN SÈVE ACTES 
ET CONSEILS «  , Société d’Avocats au 
barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, 
dont le siège est à LAGORD 17140 - 7, 
rue du Bois d’Huré, où il a été fait, à cette 
fin, élection de domicile. Elles devront 
être faites, dans les formes légales, au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la 
dernière en date des publications légales 
prévues.

Pour insertion
.

7170686

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

INSERTION – CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Matthieu BOI-

ZUMAULT, Notaire à SURGERES (17700) 
20 Avenue de la Libération, le 23 Janvier 
2021, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la com-
munauté universelle avec clause d’attribu-
tion intégrale au survivant par :

Monsieur Emmanuel Jean Jacques 
SEVERIN  et Madame Karine Myriam 
PROQUIN, demeurant ensemble à COU-
RANT (17330) 1 rue des Sources.
 Mariés à la mairie de BATZ-SUR-MER 
(44740) le 11 février 1989 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion 
Le Notaire.

.

8170811

Monsieur Badraddine HAMMANA et 
Madame Sylviane Madeleine Emilienne 
Octavie LEVILLAIN, collaboratrice, de-
meurant ensemble à ROCHEFORT (17300) 
55 rue du Docteur Peltier. Monsieur est né 
à CHELGHOUM LAID (00000) (ALGERIE) 
le 12 février 1959,

Madame est née à EU (76260) le 31 
octobre 1961.

Mariés à la mairie de MONT SAINT-AI-
GNAN (76130) le 7 novembre 1986 initia-
lement sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ont procédé au changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la communauté universelle avec 
attribution intégrale au conjoint survivant, 
suivant acte reçu par Maître Christophe 
MONNETREAU, Notaire à SAINT AGNANT 
le 21 janvier 2021.

Les oppositions seront reçues en l’étude 
de Maître Christophe MONNETREAU, no-
taire à SAINT AGNANT où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal.

.

8170782

VISITE PREVUE LE 1 MARS 2021 DE 
11 HEURES à 12 HEURES

Par Maître Camille DUBANT – Huis-
sier de Justice à ROYAN (17200)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
Palais de Justice – Square Maréchal 

Foch – 17100 SAINTES
LE  VENDREDI  12  MARS 2021 

 A 9 HEURES 30
COMMUNE DE SAINT SIMON DE 

BORDES – 17500
Lieudit Les Pierrières
En un seul lot : DEUX TERRAINS
- Une parcelle de terre cadastrée sec-

tion ZE n°449 pour 742 m².
- Une parcelle de terre cadastrée sec-

tion ZE n°450 pour 3827 m².
À la requête de :
Société par Actions Simplifiées SO-

CIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET 
SALAISON (SAS SO.RO.VI.SA), inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINTES sous le n°314 971 789 dont 
le siège social est sis ZAC Queue de l’Ane 
– 12, rue Gustave Eiffel 17200 SAINT SUL-
PICE DE ROYAN prise en la personne de 
son Président domicilié en cette qualité 
audit siège.

SUR LA MISE A PRIX DE : 5 000 €uros
AVEC FACULTE DE BAISSE DE MOI-

TIE
Outre les charges, clauses et conditions 

prévues au cahier des charges déposé par 
la SELARL MORICEAU, Avocats, au Greffe 
du Tribunal Judiciaire de Saintes, où il 
pourra être consulté par toute personne 
intéressée. Les enchères devront être por-
tées par un Avocat inscrit au Barreau de 
Tribunal Judiciaire de Saintes.

.

10170802

SELARL MORICEAU 
SOCIETE D’AVOCATS 

82, avenue Daniel Hedde 
17200 ROYAN 

Tél : 05 46 05 42 44 
Mél : avocats@moriceau.net

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. 
 RENAUDEAU Miche l  décédé  l e 
01/01/2020 à PUILBOREAU (17). Réf. 
0338066097. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170333

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 la Directrice ré-
gionale des finances publiques de la Gi-
ronde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 
Bordeaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
 JOUBERTEAU veuve REDE Simone 
décédée le 08/10/2019 à LA ROCHELLE 
(17). Réf. 0338066085. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170343

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 la Directrice ré-
gionale des finances publiques de la Gi-
ronde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 
Bordeaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
 MALHAIRE veuve BERTON Denise 
décédée le 17/11/2019 à LA ROCHELLE 
(17). Réf. 0338066089. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170349

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 DURAND 
veuve BOUHELIER Adrienne décédée le 
22/10/2019 à NIEUL-SUR-MER (17). Réf. 
0338066109. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170408

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 la Directrice ré-
gionale des finances publiques de la Gi-
ronde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 
Bordeaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme  
PARTYKA Domin ique  décédée  le 
21/04/2019 à SURGERES (17).  Réf. 
0338066103. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170366

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 la Directrice ré-
gionale des finances publiques de la Gi-
ronde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 
Bordeaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
 MOINARD CHRISTIANE ANDREE décé-
dée le 20/04/2019 à ST MEDARD D’AUNIS 
(17). Réf. 0338066101. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170353

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. CHICOTE NAVAS 
Alain décédé le 16/04/2020 à ROCHE-
FORT (17). Réf. 0338066110. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170411

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 la Directrice ré-
gionale des finances publiques de la Gi-
ronde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 
Bordeaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
 ORIGENE Josette décédée le 18/06/2019 
à ROCHEFORT (17). Réf. 0338066100. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170335

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 MOREL Marie 
décédée le 25/08/2019 à LA ROCHELLE 
(17). Réf. 0338066088. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170348

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 CHOLET Mi-
cheline décédée le 29/12/2018 à SAINT-
MARTIN-DE-RE (17). Réf. 0338066095. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

.

SV170332

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. MIS LOUIS 
ANDRE décédé le 16/02/2020 à BOR-
DEAUX (33). Réf. 0338066093. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170334

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 SUREAU 
Réjanne décédée le 31/01/2020 à MA-
RANS (17). Réf. 0338066029. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170291

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 10/11/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. BIGOT Jean-Marc 
décédé le 03/01/2020 à LA ROCHELLE 
(17). Réf. 0338064693. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170350

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 la Directrice ré-
gionale des finances publiques de la Gi-
ronde, 24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 
Bordeaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
 ORIGENE Josette décédée le 18/06/2019 
à ROCHEFORT (17). Réf. 0338066100. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170351

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. 
JAMME Patrice décédé le 03/11/2016 
à ROMEGOUX (17) a établi l’inventaire 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338043547.

.

SV170823

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sourdis, 
BP908 33060 Bordeaux cedex, curatrice 
de la succession de Mme GOUISSEM 
Guermia décédée le 18/02/2019 à AUL-
NAY (17) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338049737.

.

SV170407

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de Mme 
CHOLLET Marie-Odi le  décédée le 
01/02/2015 à LA ROCHELLE (17) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0338013748.

.

SV170308

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de Mme TAILLADE 
Jeanne décédée le 17/09/2009 à SAINT-
GEORGES-D’OLERON (17) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338049505.

.

SV170639
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VIDE MAISON au 2 rue champ 
Besson 17100 Saintes, du vendredi 
29 Janvier au dimanche 31 Janvier, 
de 8h30 à 17h : mobilier, 
électroménager, bibelots, tableaux, 
vaisselle. Tél. 06 60 17 89 58.

Peintre en bâtiment (ex artisan en 
activité), cherche tous travaux de 
peinture intérieur, pose de tous 
revêtements muraux chez 
particuliers ou professionnels, 
travail sérieux et soigné. Règlement 
déclaration URSSAF et CESU 
acceptés. Tél. 06 59 61 19 42.

Recherche femme entre 65 et 70 
ans pour compagnie et plus si 
affinités. Tél. : 06 12 25 40 61.

Homme 81 ans, non fumeur, non 
buveur, cherche femme âge en 
rapport pour partager belle 
complicité. Tél. au 07 61 57 87 09.

HOMME 58 ans, veuf, pré-retraite 
de cadre, recherche femme 
coquette et élégante, sans enfants à 
charge, entre 50 et 58 ans 
maximum, de préférence aimant la 
campagne, la marche, tout ce qui 
est en rapport avec la nature. Pas 
sérieuse s’abstenir. Tél. au 
06 42 84 10 89.

A VENDRE cause santé : 
microbineuse Pubert 30 cm 80€, 
aspirateur, souf leur, broyeur 
électrique Bosh 80€. Tél. 05 46 58 
51 36 (Matha).

A VENDRE bois de chauffage : 16 
stères de chêne sec. Vélo femme, 
occasion. Tél. 05 46 33 83 47.

A vendre pour collectionneurs ou 
autres : CASSETTES VIDÉO 
ANCIENNES. Petit prix. Tél. au 
05 46 00 69 81.

A vendre, PIGEONS TEXAN, 
pour reproduction. 10 euros le 
couple. Tél. 05 49 07 51 66

A VENDRE Blé pour volaille, 25€ 
les 100kg. Tél. 05 46 33 98 70 ou 06 
86 74 76 06 ou 06 73 08 50 32 
(heures repas).
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et les archives
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Vous habitez 
Courçon

Aigrefeuille
La Devise,

Saint-Mard,
Rochefort,

La Rochelle,
La Jarrie ?

Rejoignez l’équipe 
de la rédaction 
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VIDE MAISON
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Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX

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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Reprise des championnats : 
les clubs dans l’expectative
S’ils reprennent, il faudra encore patienter de longues 
semaines avant la reprise des championnats de rugby.

Les championnats 
de fédérales ne 

devraient pas 
reprendre avant le 

mois de mars 
(© Archives 

L’Hebdo 17 - O.H.)

CHARENTE-MARITIME

Le rugby amateur est plus 
que jamais à l’arrêt. Le 
18  octobre dernier, nous 
avions quitté les joueurs du 
SCS Rugby sur un match nul 
du côté de Chartres (24-24) 
pour le compte de la 5e journée 
de Fédérale 2. Une semaine 
plus tard, leur match contre 
Courbevoie était annulé en 
raison de cas de Covid dans 
l’effectif francilien. Du côté de 
la Fédérale 3, le championnat 
s’est arrêté le week-end du 
24 octobre, à l’occasion de la 5e 
journée. Les Rochefortais du 
SAR remportaient alors une 
large victoire devant Pessac 
(32-7) tandis que dans la 
même poule, les Puilborains 
s’inclinaient sur la pelouse de 
l’US Casteljaloux (34-10).

Depuis, la France a connu 
le reconfinement, le couvre-
feu à 20  heures puis celui de 
18 heures. Autant d’obstacles à 
la reprise des entraînements, 
d’autant qu’il n’y a pas eu de 

dérogation pour les clubs de 
Fédérales afin de s’entraîner 
en soirée. De ce côté-là, le 
stade 3 du plan de reprise de la 
Fédération reste d’actualité  : 
les séances sont raccourcies 
avec des situations de passes 
mais pas de contact entre les 
joueurs. Dans ces conditions, 
difficile de se projeter. C’est 
pourtant ce qu’essaye de faire 
la Fédération française de rug-
by.

Un scénario 
à 14 journées

Cette dernière a planché 
sur un scénario qu’elle a pré-
senté aux clubs amateurs ces 
derniers jours. Et alors qu’elle 
semblait avoir écarté l’idée 
d’une saison blanche, celle-ci 
ne serait finalement pas à 
exclure. Pour l’heure, la FFR 
table sur une saison en 14 
journées pour l’ensemble des 
compétitions fédérales et ter-
ritoriales  : les six premières 
déjà jouées et les matchs de la 

phase retour (amputée de ses 
trois premières journées, soit 
les journées 12, 13 et 14).

Si la Fédérale 1 doit 
reprendre le 7  mars prochain 
(la Nationale a déjà repris le 
10  janvier, N.D.L.R.), l’en-
semble des autres compéti-
tions reprendront une semaine 
plus tard, le 14 mars. Quid des 
phases finales ? Elles devraient 
être maintenues en Fédérale 1 
avec les premiers de chaque 
poule. En Fédérales 2 et 3, 
aucune phase finale n’est pré-
vue. Le principe de montées et 
de descentes est quant à lui 
maintenu. Les premiers de 
chaque poule montent ainsi à 
l’échelon supérieur.

Une condition 
sine qua non

Mais voilà, si tout semble 
sur de bons rails, rien n’est 
moins sûr. La Fédération a 
fixé une condition ultime. Les 
championnats seniors repren-
dront seulement si les entraî-
nements avec contact peuvent 
reprendre au moins trois 
semaines avant le retour à la 
compétition, soit entre le 14 et 
21  février. Si cette condition 
ne peut être respectée, ce sera 
la saison blanche pour tous. 
Ce qui serait un véritable coup 
dur pour l’ensemble des clubs. 
Non seulement pour les 
joueurs mais aussi pour les 
supporters et les partenaires.

Avec les prochaines 
annonces du gouvernement 
qui devraient être faites dans 
les jours qui viennent, les rai-
sons d’espérer une reprise des 
championnats se font de plus 
en plus rares.

Amaury Legrand

Bad Alliance, le club de badminton de Tonnay-Charente, a repris 
ses cours adultes et jeunes fin août, en mettant en place un 
protocole sanitaire strict. « Cela a demandé des ajustements :port 
du masque pour les encadrants, plus de vestiaires, pas de parents 
dans les salles, hygiène rigoureuse », explique Sandrine 
Moulineau, secrétaire du club.
L’école de jeunes ayant beaucoup de succès, les entraînements 
ont dû aussi être diminués pour éviter les croisements multiples. 
« Nous avonsconstaté cependant une baisse des effectifs à la 
rentrée, c’est une réalité », assure la jeune femme. Puis après les 
vacances de la Toussaint : arrêt total des activités pour une 
reprise des jeunes au mois de décembre. « De nouveau nous nous 
sommes ajustés, notamment en proposant uncréneau pendant les 
vacances de Noël, les jeunes étaient contents de se retrouver entre 
eux et de jouer à nouveau. Puis avec le couvre-feu à 20 heures on 
a tout décalé », assure Sandrine.
Et l’annonce du couvre-feu à 18 heures a définitivement enterré 
le découragement de tous avec, à nouveau, une suspension totale 
des séances. « Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, 
notamment sur la baisse de motivation même pour l’année 
prochaine. »
« Les confinements et couvre-feux successifs ont fait perdre de la 
condition physique notamment pour les plus compétiteurs, jeunes 
et adultes, qui sont passés de dix heures d’entraînements par 
semaine àzéro », assure Sandrine. « Le sport c’est de la 
régularitéavant tout », ajoute-t-elle.

Pendant les vacances de Noël, le club a ouvert ses portes pour 
permettre aux jeunes de rattraper leurs entraînements (© S.M.)

Badminton : « Nous ne savons 
pas ce que l’avenir réserve »

Le Team cycliste Angérien (TCA) a tenu son assemblée générale 
ce vendredi 15 janvier 2021. Le quorum étant atteint, le président 
Michel Poty a ouvert la séance en dressant le bilan de la saison 
écoulée. Une saison bien compliquée, sans organisation de 
courses ou de manifestations et sans résultat. Par ailleurs, il a 
signifié son souhait de mettre fin à son mandat, après quatorze 
années à la tête du club, tout en restant licencié à l’UFOLEP. 
Christian Couty, son successeur, a proposé que Michel Poty soit 
nommé président d’honneur du Team cycliste angérien.
Une nouvelle page va donc s’ouvrir pour le TCA. Le club veut 
poursuivre son engagement concernant la pratique du vélo, un 
sport « bon pour la santé qui fait du bien physiquement et 
moralement, qui convient à tous les âges mais également à tous les 
niveaux ».
Par ailleurs, le TCA souhaite mettre en place un groupe mixte 
ouvert aux vélos à assistance électrique. Ce groupe sera encadré 
et proposera des sorties à allure modérée pour découvrir la 
région. « Bien sûr, nous continuons à proposer des sorties 
régulières les mercredis, vendredis et dimanches pour les 
licenciés », rappellent ses membres.

P
Le nouveau bureau : président, Christian Couty ; vice-
président, Jean-Luc Guilloteau ; secrétaire, Johny Viel ; 
secrétaire adjoint, Éric Bodin ; trésorier, Bruno 
Depierrois ; trésorier adjoint, Didier Arnaud.

Un nouveau président à la tête 
du Team cycliste angérien

Quid des sports en salle ?
Jeudi 7 janvier dernier, le Premier ministre Jean Castex a été 
clair  : «  Toutes les salles de sport et les équipements sportifs 
seront fermés jusqu’à la fin du mois. Les conditions de reprise 
seront concertées début février. Un point sera fait le 20 janvier 
prochain s’il est possible de reprendre les activités à partir de 
début février  ». Mais voilà, la date de reprise a encore été 
repoussée. De son côté, la Fédération française de basket-
ball a lancé une consultation avec les Ligues régionales 
ainsi que les comités départementaux et territoriaux. La 
Fédération indique qu’elle « fera une communication précise 
sur l’issue de la saison dès qu’elle aura plus de précisions de la 
part du gouvernement. » Pour l’heure, seuls les mineurs et les 
pros ont l’autorisation de fréquenter les gymnases.

Le week-end du 23 et 24 janvier, les élections du comité directeur 
du Comité régional de boxe de Nouvelle-Aquitaine se sont 
tenues. Bob Chaddi, directeur sportif du SAR Boxe, a été élu avec 
69,35 % des suffrages exprimés. Le technicien rochefortais 
endossera également les responsabilités de délégué fédéral lui 
permettant ainsi de représenter le Comité régional auprès des 
instances nationales.

Boxe : Bob Chaddi prend 
du galon

SPORTS Jeudi 28 janvier 2021
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1 3 7
9 8 4 3 7

2 6
4 3 7 9

2
2 7 8

3 7
6 1 8
8 1 5

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

Solution

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

Sudoku 016 Difficile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.
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3 2 1
9 1 4 6 7
6 9
8 9 3

1 4
7 6 3

2 7
5 3 6 7 2
2 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

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

Sudoku 015 Moyen - Page 1/1

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Jeudi 28 janvier 12° 13° 

Vendredi 29 janvier 11° 13°

Samedi 30 janvier 11° 10°

Dimanche 31 janvier 2° 6°

Lundi 1er février 8° 11°

Mardi 2 février 9° 13°

Mercredi 3 février 10° 13°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

[TEXTE] texte 2 col. Em net quo isi audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam aut aliant omnimendisit im sitias 
earum re laborum comnisq uatiumqui bla sendi dit millaborem 
es ilit ilit eaquam que volessit aut delici bea nus isit porro offici 
ius di omnimil mo dio que dolutem natem qui audanihit quo.

P
[PRATIQUE] Pratique 2 col. Les coordonnées, 
informations pratiques…

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur 

deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum.

LIKE

[TEXTE] Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem 
dolorestrum velene dolore iligentio temosto dolorum ut 
odiasimusa dolorias vel enihit quas volendi dolectotate plis pa 
niatur audant faccum reheni ut aut volupta tiantiandae re 
debitatur seriaesequis volore re quis aut earundi.
s vel enihit quas volendi dolectotate plis pa niatur audant faccum 
reheni ut aut volupta tiantiandae re debitatur seriaesequis volore 
re quis aut earundi.
 Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem dolorestrum velene 
dolore iligentio temosto dolorum ut odiasimusa dolorias vel en?

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum. Légende D 

sur deux lignes maximum.

[CHAPO] Chapo texte. Tur 
solupti niassus et, unt 
porume dunte et pres imo-
lupta quiAm, conem arcipic 
iducimi, omnimus.

[TEXTE] tem net quo isi 
audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam 
aut aliant omnimendisit im 
sitias earum re laborum com-
nisq uatiumqui bla sendi dit 
millaborem es ilit ilit eaquam 
que volessit aut delici bea nus 
isit porro offici ius di omnimil 
mo dio que dolutem natem qui 
audanihit quod molorehent, 
utatemperro verum ea que et 
lacilibus.

Santur, omnimaiorit ad 
earum quameturiae sitaspicab 

il in et et reped quo magnis ea 
quia volorio rerunt quam rem 
quid magnihit fugia corum eli-
quam rere commoloreped que 
verum, sum et eossit landunt 
optas soluptae ipis alis accae-
cabo. Nam es simodi corehen-
da dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

[INTERTITRE] Intertire 
sur deux lignes maxi

Magnis ea quia volorio 
rerunt quam rem quid magni-
hit fugia corum eliquam rere 
commoloreped que verum, 

sum et eossit landunt optas 
soluptae ipis alis accaecabo. 
Nam es simodi corehenda 
dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

Corehenda dolore dolut quo 
eium aut et ium facera quam ex 
estibus eos mos adic to tempel-
luptur molupta quosapic tes 
diciet ea aut vollorunt. a quo-
sapic tes diciet ea aut 
vollorunt.a quosapic.

[SIGNATURE] Signature

P[PRATIQUE] sinctius, te 
pos sus modi ullauta quisci 

[TITRE] Titre 3 et + sur deux 
lignes maximun

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif 
Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de 
Newton ! Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre 
cascades, réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose 
un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 
Réservation au 05 46 82 15 15 ou par e-mail à billetterie@theatre-coupedor.com

[TITRE] 

1

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur.
Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 

[TITRE] 

1

[TITRE] 

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 
20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 

1

[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif Porte 
27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! 
Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose un rendez-
vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15

1
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MATIN
Marée basse : 11:18
Marée haute : 05:01
Coefficient : 84

APRÈS-MIDI
Marée base : 23:31
Marée haute : 17:24
Coefficient : 87

SAMEDI 30

MATIN
Marée basse : 11:58
Marée haute : 05:37
Coefficient : 90

APRÈS-MIDI
Marée basse : _:_
Marée haute : 18:00
Coefficient : 92

DIMANCHE 31

MATIN
Marée basse : 00:11
Marée haute : 06:14
Coefficient : 93

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:38
Marée haute : 18:38
Coefficient : 93
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Eurovision France, 
c'est vous qui décidez ! ★★

Quatre mois avant la prochaine édition du célèbre
concours à Rotterdam, Stéphane Bern et Laurence
Boccolini présentent douze candidats potentiels. 
Le public aura un rôle essentiel pour sélectionner
celui ou celle qui portera nos couleurs. Le vote de dix 
personnalités comptera pour moitié avec celui des 
téléspectateurs dans le choix final du titre qui pourrait
nous mener à la victoire. Samedi 30, France 2, 21 h 05

Meurtres à Belle-Île ★
France 3 rediffuse le polar Meurtres à Belle-Île.
Charlotte de Turckheim, plus habituée au registre 
comique, et Nicolas Gob mènent les investigations. 
Ce duo de flics mal assortis enquête sur l’assassinat
d’un homme, retrouvé attaché aux pieds d’un menhir,
une mise en scène qui rappelle une vieille légende
belle-îloise. Samedi 30, France 3, 21 h 05

The Lost City of Z ★★
En 1906, la Société géographique royale d’Angleterre
propose au colonel britannique Percy Fawcett de 
partir en Amazonie afin de cartographier les fron-
tières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme
se prend de passion pour l’exploration et découvre 
des traces de ce qu’il pense être une cité perdue 
très ancienne. De retour en Angleterre, il ne peut
s’empêcher de songer à cette mystérieuse civilisation.
Dimanche 31, Arte, 20 h 55

Le Doudou ★

À partir d’une intrigue aussi maigre qu’irréaliste – un
papa dépose un avis de recherche avec une récom-
pense pour retrouver la peluche de sa fille –, ce buddy-
movie repose sur la rencontre improbable de deux
hommes que tout oppose. Kad Merad joue ici le père
dévoué croisant la route de Sofiane, alias Malik 
Bentalha, qui tente d’abord de le duper avant de 
l’aider. Dimanche 31, TF1, 21 h 05

Je te promets ★★
Marilou Berry, Hugo Becker, Camille Lou, Narcisse
Mame et Guillaume Labbé sont les membres d’une
tribu presque comme les autres dans la série inédite
Je te promets, diffusée dès lundi sur TF1. Cette fiction 
est l’adaptation française du feuilleton dramatique
américain à succès This Is Us. L’histoire commence
pendant la grossesse de Florence, enceinte de triplés.
Lundi 1er, TF1, 21 h 05

Girl ★★★
Diffusé pour la première fois en clair, Girl, de Lukas
Dhont, a été récompensé à deux reprises au Festival
de Cannes en 2018, entre autres prix prestigieux. 
L’acteur belge Victor Polster interprète une adoles-
cente de 15 ans qui rêve de devenir danseuse étoile.
Une discipline difficile, d’autant plus que la jeune fille
est née dans un corps de garçon et commence un 
protocole hormonal en vue d’une prochaine opéra-
tion… Mercredi 3, Arte, 20 h 55

La Petite Femelle ★★

Lucie Lucas incarne Pauline Dubuisson dans ce télé-
film adapté de l’affaire qui a défrayé la chronique dans
les années 50. Cette jeune femme a été accusée d’avoir
assassiné son amant. Elle plaide son innocence, 
arguant que cette mort est accidentelle. L’opinion 
publique se déchaîne contre cette fille qui avait été
tondue pour avoir couché avec un Allemand. Lundi 1er,
France 2, 21 h 05

En thérapie ★★
Frédéric Pierrot nous accueille dans son cabinet. Dans
la peau d’un psychanalyste parisien recevant des pa-
tients au lendemain des attentats du 13 novembre
2015, l’acteur parle peu, mais il écoute. En thérapie
s’ouvre sur les larmes du personnage de Mélanie
Thierry. La comédienne incarne une chirurgienne
épuisée par son travail. Puis vient un policier de la
BRI, campé par Reda Kateb. Jeudi 4, Arte, 20 h 55

Stars à nu ★★
En 2020, Arthur lançait le concept de Stars à nu : 
des hommes et des femmes se déshabillaient pour 
la bonne cause. Cette saison, Gil Alma, Christophe
Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi 
Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistret auront
quelques semaines pour proposer un show intégrale-
ment nu au Lido de Paris, le tout chorégraphié par
Chris Marques. Le but ? Sensibiliser à la prévention
du cancer du côlon. Vendredi 5, TF1, 21 h 05

À 90 ans, Clint Eastwood n’est pas près de raccrocher les gants.

Plus pugnace et révolté que jamais, l’acteur-réalisateur confirme,

avec Le Cas Richard Jewell, qu’il a décidément bien fait de passer

derrière la caméra. Pour son dernier film en date, le cow-boy du

septième art revient sur un fait divers qui a passionné les États-

Unis – et pas seulement – dans les années 90.

Nous voici donc en 1996. Richard Jewell, ancien geôlier rêvant 

d’intégrer la police, travaille comme agent de sécurité au parc 

du Centenaire pour les jeux Olympiques d’été à Atlanta. Sa vie

bascule quand, lors d’une patrouille, il découvre un sac à dos 

abandonné dans un coin du stade. À l’intérieur : une bombe 

artisanale ! Richard parvient à mettre de nombreuses personnes

à l’abri de l’explosion. Propulsé au rang de héros, il se retrouve vite

suspecté d’être l’auteur de l’attentat. 

Mardi 2, Canal+, 21 h 00

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜L'amour est dans le pré
M6 lance la 16e édition de L’amour est dans le pré, avec la
première étape des portraits. Cette année, les participants
sont vignerons, maraîchers, horticulteurs ou sylviculteurs.
Parmi eux, Valentin, producteur de fleurs comestibles, ou
Nathalie, éleveuse de veaux. La soirée romantique de M6
continue à 23 h 00 avec Mon admirateur secret.
Lundi 1er, M6, 21 h 05
⎜La Grande Malbouffe
Alors que les Français ont pris en moyenne 3 kg pendant
les confinements, Arte décortique le contenu de nos 
assiettes et pointe du doigt les pratiques de l’industrie
agroalimentaire. À travers la composition du cordon-bleu,
ce documentaire démontre comment les aliments trans-
formés sont en partie responsables de l’obésité.
Mardi 2, Arte, 20 h 50
⎜Le Grand Restaurant : Réouverture après travaux
Dix ans après le second épisode, diffusé à l’époque sur
France 2, Le Grand Restaurant de Pierre Palmade rouvre
ses portes. Le concept reste le même : l’humoriste incarne
le directeur d’un établissement et, à chaque table, des 
acteurs se livrent à des petites saynètes.
Mercredi 03, M6, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Après Le Poids des mensonges, diffusé
en 2017, France 2 propose l’adapta-

tion télévisuelle d’un autre roman de
l’Américaine Patricia MacDonald : La Fille
dans les bois. Ce téléfilm policier inédit,
tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, est 
à voir mercredi 3 février à 21 h 05.
Depuis que Julie, son amie d’enfance, 
a été assassinée en forêt il y a quinze ans,
Jeanne n’a pas remis les pieds dans son 
village natal. Mais un jour, elle est appelée
en urgence : sa sœur Céline, gravement
malade, est mourante. Elle se rend alors à
son chevet pour lui faire ses adieux. Sur
place, Céline lui confie un terrible secret.

À l’époque du drame, elle était en couple
avec Youssef, aujourd’hui emprisonné
pour le meurtre de Julie. Elle n’avait pas
osé révéler leur relation, ni le fait qu’elle
était avec lui la nuit du crime… Youssef
est donc innocent et enfermé à tort. Ses
dernières volontés sont que Jeanne le
fasse libérer et trouve enfin le vrai coupa-
ble. Cette dernière se lance alors dans une
douloureuse enquête, qui l’emmènera sur
les traces de son passé…
France 2 a choisi Carolina Jurczak pour
incarner Jeanne. Malgré son jeune âge,
l’actrice a déjà plusieurs projets à son 
actif : elle a notamment joué dans Deux
flics sur les docks, Marseille ou encore La
Garçonne. Ce polar compte aussi sur la
présence d’Antoine Duléry, Agnès Soral,
Philippe Duquesne et Mathieu Spinosi.

Mercredi 3, France 2, 21 h 05

Le Cas Richard Jewell

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Le Choix d'une vie Nous suivons Marie-Hélène qui a 

interrompu sa carrière de prof pour entrer au noviciat des
Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Lundi 1er, 20 h 35

La Fille dans
les bois

© Nicolas ROBIN - La boîte à images - FTV

© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. 
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros -
La finale
00.05 Télé-réalité : que sont-
ils devenus ?, mag.
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
EUROVISION
FRANCE, C'EST
VOUS QUI DÉCIDEZ
Présenté par Stéphane Bern,
Laurence Boccolini
23.40 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À
BELLE-ÎLE
Avec Charlotte de Turckheim 
22.40 Meurtres à Dunkerque,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : MAR-
SEILLE / RENNES
Ligue 1 Uber Eats. 22e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
3 épisodes
Avec Cobie Smulders 
23.35 Instinct, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
UN OPÉRA POUR
UN EMPIRE
22.25 Le palais du Reichstag,
doc.

TF1
21.05 FILM
LE DOUDOU
Avec Kad Merad 
22.45 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
MISSION IMPOSSIBLE
- ROGUE NATION
Avec Tom Cruise, Simon Pegg
23.20 John Wick, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
GRANTCHESTER
La pomme et le serpent
Avec Tom Brittney, Robson
Green
L’esprit de famille
22.40 Grantchester, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOP 14
15e journée.
23.05 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.15 Dimanche Soir Sports, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Darty, Seb, Dyson… la grande
bataille de l'innovation pour
transformer notre quotidien !
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
THE LOST CITY OF Z
De James Gray
Avec Charlie Hunnam, Robert
Pattinson
23.10 Omar Sharif, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JE TE PROMETS
Épisodes 1 & 2
Avec Camille Lou 
23.05 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA PETITE FEMELLE
De Philippe Faucon
Avec Lucie Lucas 
22.40 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
L'HOMME QUI 
AIMAIT LES OURS
23.00 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 10, 11 & 12
Avec Melvil Poupaud 
22.40 Le bureau des ovnis,
doc.
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Les portraits (1 & 2/4)
Présenté par Karine
Le Marchand
23.00 Mon admirateur secret
ARTE
20.55 FILM
LA PETITE
VOLEUSE
De Claude Miller
Avec Charlotte Gainsbourg,
Didier Bezace
22.40 La tête d'un homme,
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
LE GRAND
ÉCHIQUIER
Présenté par Anne-Sophie Lapix
23.40 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
ALEXANDRA EHLE
Avec Julie Depardieu 
22.35 Alexandra Ehle, série
CANAL+
21.00 FILM
LE CAS RICHARD
JEWELL
Avec Paul Walter Hauser 
23.15 Heroic losers, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON :
QUE SONT-ILS DEVE-
NUS ?
Laurette et Dominique / Ma-
rion / Thomas et Nathalie /
Philippe et Gaëlle / Patrick et
Chrizi / Aurélie et Johan
Présenté par Stéphane Plaza
22.55 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LA GRANDE 
MALBOUFFE
22.20 Profits et pertes, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA FILLE DANS LES
BOIS 
Avec Carolina Jurczak 
22.40 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
EN PAYS DE SAVOIE
« Le goût de l'aventure »
Présenté par Carolina De Salvo
23.05 Réseau d'enquêtes
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
LIGUE 1 UBER EATS
23e journée.
22.55 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 TÉLÉFILM
LE GRAND RESTAU-
RANT : RÉOUVERTURE
APRÈS TRAVAUX
Avec Pierre Palmade 
23.00 Le Grand Restaurant :
avant travaux, téléfilm
ARTE
20.55 FILM
GIRL
Avec Victor Polster, Arieh
Worthalter
22.40 Vieillir enfermés, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SECTION DE 
RECHERCHES 
Comportement à risque
Avec Xavier Deluc
22.00 Section de recherches,
série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
CASH INVESTIGATION
Nos très chères banques
Présenté par Élise Lucet
23.05 Complément d'enquête
FRANCE 3
21.05 FILM
JACK REACHER
Avec Tom Cruise, Rosamund
Pike
23.15 Météo
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
YOUR HONOR 
Épisodes 3 & 4
Avec Bryan Cranston 
23.00 Billions, série
M6
21.05 FILM
DIE HARD 5 : BELLE
JOURNÉE POUR
MOURIR
Avec Bruce Willis 
22.50 Die hard 4, retour en
enfer, film
ARTE
20.55 SÉRIE
EN THÉRAPIE
3 épisodes
Avec Pauline Guéna 
22.20 En thérapie, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
STARS À NU
Les hommes se déshabillent
pour la bonne cause
23.30 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES 
D'AGATHA CHRISTIE
La chambre noire
Avec Arthur Dupont
22.45 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LES DUOS MY-
THIQUES DE LA
TÉLÉVISION
23.25 Nos années Julien
Clerc, doc.
CANAL+
21.00 DIVERTISSEMENT
SELON THOMAS 2E

VAGUE
22.35 10 jours sans maman, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
3 épisodes
Avec Mark Harmon 
23.35 NCIS : Los Angeles, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
L'ENFANT AUX
MILLE RÊVES
Avec Karl Markovics 
23.10 Leonardo DiCaprio :
Most Wanted !, doc.

Eurovision
France, c’est
vous qui décidez !

Après sept ans à écrire pour
Les Guignols, avant de passer
aux scénarios de la saga des
Tuche, Philippe Mechelen et

Marilou Berry, Hugo Bec-
ker, Camille Lou, Narcisse
Mame et Guillaume Labbé
sont les membres d'une
tribu pas comme les autres
dans la série inédite Je te
promets, diffusée dès lundi
sur TF1. Cette fiction est
l'adaptation française…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

promets

Tout est dans le titre :
Eurovision France,
c’est vous qui déci-

dez ! Quatre mois avant
la prochaine édition du
célèbre concours à Rot-

terdam, Stéphane Bern
et Laurence Boccolini
présentent douze candi-
dats potentiels. Le public
aura un rôle essentiel
pour sélectionner celui
ou celle qui portera nos
couleurs. Le vote de dix
personnalités (Amir, Élo-
die Gossuin, Michèle
Bernier, Jean-Paul Gaul-

tier ou encore Marie My-
riam, la dernière ga-
gnante française)
comptera à 50/50 avec
celui des téléspectateurs
dans le choix final du titre
qui pourrait nous mener à
la victoire. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 2, 21 h 05

À partir d'une intrigue aussi
maigre qu'irréaliste – un papa
dépose un avis de recherche
avec une récompense pour
retrouver la peluche de sa fille
–, ce buddy-movie repose sur
la rencontre improbable de
deux hommes que tout op-
pose.

Dimanche -
TF1, 21 h 05

©
D
ar
iu
s
S
al
im
i-
FT
V

©
Es
kw
ad

/P
at
hé

Fi
lm
sSAMEDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Stumptown, M6 Mission Impossible…France 2 La petite voleuse, Arte Alexandra Ehle, France 3 Doc, TF1 Your Honor, Canal+ Stars à nu, TF1
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