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Journée de l’épilepsie :  
la Charente-Maritime en violet 
Lundi 8 février, Épilepsie 
France se mobilise pour 
mettre en lumière l’épilepsie 
et combattre les préjugés sur 
cette maladie. À cette occa-
sion, dix communes du 
département s’illumineront 
en violet. 

«  Je suis vraiment très 
contente, beaucoup de villes 
nous ont répondu favorable-
ment  », se réjouit Hélène 
Gaudin, la déléguée départe-
mentale de l’association 
Épilepsie France. Ce ne sont 
pas moins de dix communes 
qui ont répondu présent pour 
éclairer leurs mairies et monu-
ments historiques à l’occasion 
de la journée internationale de 
l’épilepsie, lundi 8 février. 
Cette journée est importante 
puisque la maladie ne touche 
pas moins de 50  millions de 
personnes dans le monde et 
700  000 en France (source 
OMS).

« La recherche avance 
à grand pas »

Elle n’en reste aussi mécon-
nue du grand public avec de 
nombreux préjugés. « La popu-
lation se fait une idée très pré-
cise de l’épilepsie et ne voit que 
la crise convulsive. Alors que les 
épilepsies, c’est bien d’autres 
crises  », soutient Hélène 
Gaudin.

Rappelons-le en effet, l’épi-
lepsie est une maladie neurolo-
gique causée par des échanges 
électriques excessifs se produi-
sant dans certaines parties du 
cerveau. Selon les fonctions 
cérébrales affectées, les crises 
d’épilepsie peuvent se mani-
fester aussi par des absences, 
des tremblements involon-
taires et une rigidité muscu-
laire. «  Autant d’épilepsies, 
autant de symptômes diffé-
rents  », souligne la déléguée 
départementale. C’est pour-
quoi cette maladie reste com-

pliquée à identifier. On 
dénombre actuellement près 
de 50 syndromes épileptiques 
différents.

Côté traitements, ils sont 
médicamenteux et par-
viennent dans 70  % des cas à 
équilibrer la maladie. Ceux-ci 
sont alors indispensables au 
quotidien. Ces traitements 
sont lourds et entraînent des 
effets secondaires parfois diffi-
ciles à supporter. Malgré tout, 
«  la recherche avance à grand 
pas ».

Laura Vergne

Hélène Gaudin, 
déléguée 

départementale et 
vice-présidente 

nationale de 
l’association 

Épilepsie France 
(© L.V.)
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Peintre, sculpteur, plas-
t icien… Didier 
Lannoy est un peu tout 
cela à la fois. Quand il 

ne travaille pas comme chemi-
not en gare de La Rochelle, ce 
Portbarquais consacre son 
temps libre à la création artis-
tique. Sa spécialité  ? Le pop-
art, une forme d’art rendue 
célèbre par l’Américain Andy 
Warhol. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que ça lui 
réussit puisqu’il vend ses 
œuvres dans le monde entier. 
Rencontre avec un homme 
haut en couleurs.

Comment êtes-vous venu à 
l’art ?

Tout simplement parce que 
l’art est un moteur de ma vie. 
C’est venu tout petit, un jour 
où j’ai commencé à taper dans 
une pierre chez mes parents. Je 
devais avoir 14 ans. En 1995, 
j’ai fait ma première exposition 
à la bibliothèque d’Avion (62), 
Reliefs et divergences, dans 
laquelle je mettais en scène des 
objets du quotidien sur les-
quels on ne posait pas forcé-
ment le regard. Ça leur donnait 
une autre dimension. Puis j’ai 
quitté le Nord-Pas-de-Calais 
pour rejoindre la Savoie. En 
1997, j’ai rencontré Rémy 
Martinetto, un peintre d’Al-
bertville, qui m’a permis de 
présenter mes œuvres à 
Conflans. Ensuite, j’ai suivi 
mon petit bonhomme de che-
min…

Et en 2001, vous arrivez en 
Charente-Maritime.

Oui, à Port-des-Barques. 
J’ai trouvé que ce village était 
une pépinière d’artistes, ama-
teurs et professionnels. Cette 
année-là, je suis devenu le pré-
sident des Artistes port-bar-
quais et nous avons eu la 
chance d’accueillir plusieurs 
artistes de renom.

Vous êtes cheminot de profes-
sion. Trouvez-vous suffisam-
ment de temps pour vous 
adonner à votre passion ?

Depuis six ans, j’ai la chance 
d’être «  sédentarisé  » (à 
La  Rochelle, N.D.L.R.). 
Auparavant, c’était un peu 
compliqué en tant que «  rou-
lant » d’allier la vie artistique et 
la vie SNCF. Mais j’ai toujours 
consacré mes repos à la créa-
tion.

Quels sont les artistes qui vous 
ont influencé ? Quand on voit 
votre travail, on pense tout de 
suite à Andy Warhol…

Complètement. Jean-
Michel Basquiat, aussi, qui 
était très proche de Warhol et 

qui est mort en 1988 à l’âge de 
28 ans. Avant sa rencontre avec 
Warhol, c’était un artiste de 
street-art, et c’est vrai que son 
parcours m’a beaucoup inspiré.

Où trouvez-vous l’inspira-
tion ?

Dans les objets et la 
consommation actuelle. Je 
trouve qu’on vit dans un 
monde où le luxe et l’art se 
marient généreusement. 
Quelque part, mes créations 
sont un pied de nez à tout ce 
monde de la surconsommation 
et du luxe. Et même si mes 
créations sont un pied de nez 
au monde du luxe, je fais aussi 
un peu de publicité à ces 
marques. C’est un paradoxe, 
car on est toujours sur le fil du 
rasoir : d’un côté on dénonce la 
surconsommation luxueuse, 
où règne l’apparence, les 
marques ; et de l’autre, on véhi-
cule l’image de ces marques.

Comment définiriez-vous 
votre art ?

Je suis un artiste “émotion-
niste”. Je tente de donner de 
l’émotion aux objets. Comme 
ça, de prime abord, ils peuvent 
paraître insignifiants, et puis, 
soudainement, ils prennent 
une envergure différente. Je 
prends un jerrican US, banal, 

de 1987  : tu lui colles le logo 
(d’une grande marque, 
N.D.L.R.) et ça devient un pro-
duit de luxe. Sachant qu’à la 
base, c’était un ustensile utile. 
À mon sens, l’art doit rester 
inutile.

Avec la crise sanitaire, nous 
vivons une période particu-
lière. Comment réussissez-
vous à présenter votre travail 
au public ?

Internet est un bel outil 
pour cela. Depuis 2009, je 
fonctionne essentiellement sur 
le net et sur les réseaux sociaux. 
On peut toucher des milliers 
de personnes en quelques clics. 
C’est formidable. Et par le biais 
de catawiki.fr, je véhicule mes 
créations dans le monde entier. 
J’ai également fait de très nom-
breux salons…

Est-ce plus efficace de vendre 
sur Internet que dans des gale-
ries ?

Oui, je trouve. Catawiki est 
la plateforme essentielle à mon 
activité aujourd’hui. À la base, 
je n’ai jamais été très favorable 
aux galeries. Certains gale-
ristes sont des vendeurs de 
rêve, et de murs : ils louent les 
murs aux artistes et se font du 
beurre sur leur dos. J’ai un peu 
boudé ce circuit traditionnel. 

Ça n’empêche que depuis 2008, 
je suis dans le dictionnaire 
Larousse des artistes côtés.

Comment avez-vous obtenu 
votre côte ?

En 2013, il y a eu une vente 
aux enchères à la mairie du 13e 
arrondissement de Paris. J’ai 
été contacté par un couple qui 
recherchait des artistes suscep-
tibles de faire don d’une œuvre. 
Ce couple voulait réunir des 
fonds pour faire opérer leur fils 
ainsi que d’autres enfants 
atteints d ’épendymome 
(tumeur cérébrale). Ils m’ont 
contacté. Pourquoi moi ? Je ne 
sais pas. Mais je me suis inscrit 
dans cette démarche avec 
grand plaisir. Le commissaire-
priseur de cette vente était 
Pierre Cornette de Saint-Cyr et 
l’une de mes toiles s’est très 
bien vendue puisqu’elle est 
partie à 1 200 €. Cela m’a per-
mis d’obtenir ma cotation en 
vente publique. Ce jour-là, il y 
avait Philippe Geluck et Jean-
Marc Barr, qui ont respective-
ment offert une planche du 
Chat et une photographie noir 
et blanc.

Et aujourd’hui, vous vendez 
dans le monde entier…

Oui, à Singapour, à Taïwan, 
en Italie, aux Pays-Bas… C’est 
sympa d’avoir ses créations 
accrochées sur un mur ou 
posées sur un meuble à l’autre 
bout du monde  ! Mais c’est 
avant tout un partage de bon-
heur de savoir que quelqu’un a 
été sensible à votre travail.

Ça vous touche ?
Oui. J’avais fait des expos à 

l’abbaye de Fontdouce deux 
années de suite pendant le fes-
tival du jazz. J’avais peint 
Manu Dibango et il avait signé 
– c’était une grande fierté – la 

toile avec moi. Une autre fois, 
je me souviens avoir senti une 
présence dans le dos quand 
j’étais en train de peindre sur 
une partition de musique. Ce 
n’était autre que Kyle 
Eastwood, le fils de l’acteur 
Clint Eastwood, qui regardait 
ce que je faisais. Du coup, je la 
lui ai offerte. Ensuite, il m’a fait 
l’honneur de m’envoyer une 
photo avec mon œuvre sur sa 
cheminée, à côté de laquelle il 
posait avec son père.

Quel est le retour du public ?
Il y a un petit jeu avec les 

gens qui achètent mes créa-
tions  : ils m’envoient des pho-
tos de mes créations mises en 
situation dans leur environne-
ment. C’est le partage du bon-
heur, comme je le disais tout à 
l’heure. On crée une conni-
vence entre l’acheteur et l’ar-
tiste, même si on est loin l’un 
de l’autre. Ce lien est peut-être 
différent que celui que l’on a 
dans une expo, mais il est pré-
sent. Et c’est important pour 
moi.

Des projets en 2021 ?
Du 28  mai au 10  juin, je 

serai en exposition à la mairie 
de Penne-d’Agennais (47), sous 
réserve de non-confinement. 
Ensuite, exposition perma-
nente à l’Espace Auto MP de 
Ronchin (59). Il y aura chez ce 
professionnel un lieu dédié à 
mes créations. Le photographe 
et vidéaste Nicolas Pignoux 
réalisera aussi un court-
métrage sur mes créations. Et 
je serai sponsor de l’équipage 4 
Ailes 2 Femmes qui participera 
au 4L Trophy en 2022.
Propos recueillis par Clément Vidal

PInternet : artmajeur.com/
lannoy

« J’essaie de donner 
de l’émotion aux objets »
ART – Artiste portbarquais reconnu à l’international, Didier Lannoy nous interroge sur 
notre rapport à la consommation en donnant une seconde vie à des objets du quotidien.

Au fil des années, Didier Lannoy s’est fait une place dans le monde très select de l’art contemporain (© Didier Lannoy)
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Des attaches avec Surgères
Entre 2014 et 2018, Didier Lannoy a co-présidé, avec Aude 
Simoneau, le collectif d’artistes et d’artisans d’art Cargo 
bleu, originaire de Surgères. « Mais l’incendie en 2015 nous a 
contraints à trouver de nouveaux locaux : à l’issue d’une expo-
sition au marché de créateurs de Saint-Savinien, le maire (Jean-
Claude Godineau, N.D.L.R.) nous a fait une proposition. Et 
nous avons créé le Pôle des arts. »Aujourd’hui, le site savinois 
accueille, au cœur du village, des lieux de création et des 
salles d’exposition et de vente.

1970
Naissance 
à Valenciennes 
(Nord)

1995
Première 
exposition 
à Avion (Nord)

2002
1er Prix de la Région 
Poitou-Charentes 
au salon des arts 
de La Rochelle

2008
Devient un artiste 
côté chez Drouot

2014-2018
Co-président 
du Cargo Bleu 
à Surgères

Bio Express

“Quelque part, mes créations 
sont un pied de nez à tout 
ce monde de la surconsommation 
et du luxe.”

L’INVITÉ DE 
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Charente-Maritime : 309 km
SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Dès ce mois de février 108 kilomètres de routes départementales 
verront leur vitesse relevée à 90 km/h, 229 autres sont à l’étude.

« C’est de l’adaptation, 
et la sécurité routière c’est ça »

Le 1er juillet 2018, le gou-
vernement avait pro-
mulgué le passage à 
80  km/h sur toutes les 

routes françaises bidirection-
nelles hors agglomération sans 
séparateur central. Une déci-
sion qui n’avait pas fait l’una-
nimité à l’époque bien qu’ap-
plaudie par les associations de 
sécurité routière.

En décembre 2019, l’État a 
lâché du lest avec la loi d’orien-
tation des mobilités. Les prési-
dents de Départements ont eu 
l’autorisation de revoir la copie 
gouvernementale en s’ap-
puyant sur une commission 
départementale de sécurité 
routière. Cette dernière est 
composée du préfet, de repré-
sentants de la police, de la gen-
darmerie, des sapeurs-pom-
piers, de la prévention routière, 
des maires et Michel Doublet 
pour le Département, vice-pré-
sident en charge des infras-
tructures routières. Ce dernier 
précise  : «  Les routes validées 
(pour repasser à 90  km/h, 
N.D.L.R.), l’ont été suite à un 
avis favorable de la commis-
sion. S’il était défavorable, nous 
n’avons pas donné suite. »

500 km 
passés à la loupe

Plus de 500 kilomètres sur 
les 6  100 de routes départe-
mentales en Charente-
Maritime ont été passés à la 
loupe de la commission. 
Michel Doublet met en avant 
qu’elle a donné son aval en 
s’appuyant sur les préconisa-

Pour Jérôme Piquenot, pré-
sident de l’Automobile club de 
Charente-Maritime, le 
Département a fait preuve de 
«  pragmatisme  » dans son 
choix de repasser certaines 
route départementales à 
90  km/h. «  Nous accueillons 
très favorablement cette déci-
sion », confie-t-il. Il ajoute que 
pour «  certaines routes le 
80  km/h n’était pas justifié 
dans le sens où il n’était pas le 
signe d’une sécurité supérieure 
par rapport à une limitation à 
90 km/h, donc ça ne changeait 
rien ».

Jérôme Piquenot met en 
avant le «  facteur humain  » 
dans les accidents de la route : 
«  En France on érige en règle 
des critères strictement tech-
niques. En effet, si on a un 
accident à 80 km/h au lieu de 
90 le choc est moins violent, la 
distance de freinage est moins 
importante. Mais si on a un 
accident à 10  km/h le choc est 
forcément moins violent. Ce 
n’est pas pour autant qu’on va 
mettre les routes départemen-

tales à 10km/h ». Conscient de 
grossir le trait, le président de 
l’Automobile club de Charente-
Maritime souhaite souligner 
que les routes secondaires de 
notre département sont «  plu-
tôt bien entretenues  »  : 
« Certains endroits peuvent être 
plus accidentogènes, c’est pour-
quoi le Département a estimé 
que certaines routes devaient 
rester à 80km/h.  » Pour résu-
mer son sentiment  : « C’est de 
l’adaptation, et la sécurité rou-
tière c’est ça. »

Selon Jérôme Piquenot il 
faut agir sur « le levier humain » 
pour réduire le nombre d’acci-
dents de la route « notamment 
mortels », pour qui « dans 90% 
des accidents la cause est 
humaine, c’est mon ressenti, 
pas une statistique.  » Tout en 
mettant en opposition une 
«  décision gouvernementale 
prise dans les cabinets ministé-
riels  » pour le passage à 
80 km/h, face à « un audit fait 
par des gens qui savent de quoi 
ils parlent  » concernant le 
retour aux 90 km/h.

Jérôme Piquenot, le président de l’Automobile club 
de Charente-Maritime (© Archives L’HEBDO 17)

tions de la loi d’orientation des 
mobilités : « Pas d’obstacle, des 
bermes roulables en cas d’acci-
dent, pas de présence d’obs-
tacles latéraux dans les zones 
de sécurité et d’arrêts de trans-
ports en commun…  » L’aspect 
accidentogène des routes a 
aussi été pris en compte  : 
« Nous avons regardé les motifs 
des accidents. Certaines routes 
sont repassées à 90 alors qu’il y 
avait eu des accidents dus a des 
personnes qui doublent alors 

qu’il y a une ligne continue, 
comme à St-Agnant où il y a eu 
deux morts. On a beau avoir de 
belles routes sécurisées quand 
les gens ne respectent rien ça ne 
change rien qu’elles soient à 80 
ou 90 km/h dans ces cas-là. »

À ce jour, une première 
phase de 309 km a été présen-
téé à la commission, dont 108 
ont été validées d’emblée et 
passeront courant février à 
90km/h après changement de 
la signalisation. D’autres pro-

jets sont en cours (voir chiffres 
ci-contre.) Les élus locaux ont 
aussi été consultés  : « Tous les 
maires et les conseillers dépar-
tementaux concernés ont don-
né un avis favorable », poursuit 
Michel Doublet qui précise que 
«  4 tronçons vont passer à 
70 km/h car on a estimé qu’ils 
étaient dangereux et qu’il fal-
lait réduire la vitesse  ». Pour 
l’élu, les décisions prises l’ont 
été «  dans un esprit pragma-
tique et de bon sens. Le pré-

sident du Département 
(Dominique Bussereau, 
N.D.L.R.) nous a donné la 
consigne de faire les choses en 
respectant au maximum la 
sécurité des usagers. » 

Une mesure qu’il était 
nécessaire de prendre selon 
l’élu départemental :  « Certains 
département ont tout repassé à 
90. Nous, on a veillé scrupuleu-
sement à ne pas mettre en dan-
ger nos concitoyens sur les 
routes. »

Carine Fernandez

En plus de 108 km 
repassés à 

90 km/h en février, 
la vitesse de 

71 autres routes 
départementales 
sera relevé avant 

la fin de l’année 
(© Archives 

L’HEBDO 17)

Donner sa chance 
à l’expérimentation 80 km/h

Pour Jean-Pïerre Favreau, 
représentant de la 
Prévention routière à la 
commission départementale 
et directeur des comités 79 
et 86, le retour aux 90 km/h 
sur certains axes arrive trop 
tôt : « On aurait aimé que la 
période d’essai du passage de 
90 à 80 km/h aille jusqu’à 
son terme, et qu’on puisse 
voir l’effet de cette mesure au 
bout des trois ans. »
Les chiffres nationaux sont 

passés de 3 239 morts en 2019 à 2 782 sur les routes 
françaises en 2020 (source Observatoire national 
interministériel de la sécurité routière). « C’est énorme près 
de 1 000 morts de moins », même si la prévention routière est 
bien consciente que l’effet Covid-19 influe sur ces données et 
aurait biaisé l’étude 80km/h. Malgré tout, la prévention 
routière voulait donner sa chance à cette expérimentation. 
« Ce qui sera étrange c’est que les nationales resteront à 80 
alors que les départementales repassent à 90 », ajoute-t-il.
La prévention routière met aussi en garde sur le passage 
d’un département à l’autre avec des routes qui sont à 
80km/h chez les uns et passent à 90 chez les autres : « Cela 
crée une confusion dans la tête des conducteurs (…) Le plus 
important pour nous est de faire baisser le nombre de morts 
sur les routes après notre avis n’est que consultatif », souligne 
Jean-Pierre Favreau qui confie que l’association de 
Prévention routière sera très attentive aux chiffres à venir.

EN CHIFFRES

108 km 
de routes relevées à 
90km/h en février 2021

71 km  
de routes relevées à 
90km/h en plus avant la 
fin 2021

50 km 
en plus à partir 2022 
après travaux

80 km 
de routes ont reçu un 
avis défavorable. Elles 
repasseront en 
commission après 
travaux

229 km 
de routes mis à l’étude 
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Phase 2 :

de routes repassent à 90 km/h

À SAVOIR

4 sections de 
routes passées à 70 :

l RD 939
au carrefour avec la RD 118, 
commune de St-Mard

l RD 939
au carrefour avec la RD 212-
E1, commune de Breuil-la-
Réorte

l RD 14
au carrefour avec la voie de 
desserte de la déchetterie de 
Chaillevette

l RD 137
au carrefour avec la RD 127 à 
La Vallée, commune de 
St-Georges-des-Coteaux
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Quatre jeunes Surgériens à 
peine majeurs et un mineur 
avaient cambriolé les pompes 
funèbres de la ville, volé des 
deux-roues et dégradé des 
véhicules haut de gamme.

C’est par une banale dénon-
ciation faite aux gendarmes de 
Surgères par une ex-compagne 
d’un des quatre prévenus que 
l’affaire a débuté. Tous se sont 
retrouvés le 18  janvier dernier 
à la barre du tribunal judiciaire 
de La  Rochelle pour répondre 
principalement des vols com-
mis les 23 et 24  mars 2020 en 
pleine période de confinement 
dans les locaux de l’entreprise 
Secourgeon.

Un des quatre s’explique sur 
la façon dont il a obtenu le code 
d’accès au salon funéraire  : 
«  C’est le mineur qui connais-
sait quelqu’un qui lui a donné le 
code  ». Tous y pénètrent pour 
un motif futile selon eux : « Il y 
avait un distributeur de choco-
lat chaud. Il était bon et c’était 

gratuit. » Une fois à l’intérieur, 
ils décident d’aller plus loin et 
de pénétrer dans l’atelier pour 
y dérober de nombreux outils 
électroportatifs. Partie civile à 
l’audience, le patron de l’entre-
prise, Marc Paillot, veut com-
prendre : « Vous avez bénéficié 
d’une complicité dans l’entre-
prise. Les clefs du dépôt étaient 
dans un boîtier avec un digi-
code. Il n’y a pas eu d’effrac-
tion. »

Une Audi et une Jaguar

La bande dément avoir 
bénéficié d’une quelconque 
complicité au sein des établis-
sements  Secourgeon  : «  Une 
porte était ouverte. Nous avons 
récupéré les clefs sur un 
bureau.  » Mais elle reconnaît 
avoir volé plusieurs scooters à 
Surgères, dont des pièces ainsi 
qu’une moto seront retrouvées 
dans un box loué par un des 
quatre protagonistes.

Alors qu’un autre explique 
être à l’origine de la dégrada-
tion d’une Audi et d’une Jaguar 
au Thou  : «  C’était par pure 
vengeance. Les voitures appar-
tenaient aux parents d’une de 
mes ex avec qui j’avais eu pas 
mal d’histoires  ». Tous 
expliquent que les vols ont été 
commis dans le but de récupé-
rer de l’argent.

Pour le ministère public, 
«  les faits sont loin d’être ano-
dins ». De 10 à 18 mois de pri-
son avec sursis en fonction des 
casiers judiciaires sont requis. 
La défense parle d’un effet de 
groupe tout en reconnaissant 
qu’«  ils ont pourri la vie des 
gens ». Le tribunal a rendu son 
délibéré le 25 janvier. Le quan-
tum des peines a été ramené 
entre six à huit mois de prison 
sous sursis probatoire avec 
obligation d’indemniser les 
victimes pour un montant de 
7 000 euros.

Yannick Picard

Une bande avait cambriolé les 
pompes funèbres de Surgères

La bande était 
rentrée par le 

salon mortuaire 
pour dérober de 

l’outillage 
électroportatif 

(© O.H.)

En septembre 2019, Manuel 
avait agressé sexuellement à 
La Rochelle un Compagnon 
du devoir mineur qu’il héber-
geait au travers du 
réseau Airbnb.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle le 21 jan-
vier dernier, Manuel ne s’est 
guère montré loquace. Le tren-
tenaire est célibataire et ne 
cache pas son homosexualité. 
Son casier judiciaire comporte 
une mention pour conduite 
après avoir fait usage de stupé-
fiants. Qui d’ailleurs lui a fait 
perdre son emploi.

Le trentenaire a mis son 
appartement sur le 
réseau  Airbnb ainsi que 
sur Misterb & b. Un site inter-
net principalement destiné aux 
hommes gays. C’est par le pre-
mier que les parents de Jean, 
élève charpentier zingueur chez 
les Compagnons de La Rochelle, 
contacteront le prévenu en 
2019.

La première nuit, alors que 
Manuel hébergeait Jean et une 

seconde personne, tout se pas-
sera bien. Lors de la seconde, 
dans la nuit du 9 au 10 sep-
tembre, le trentenaire et le jeune 
élève Compagnon se retrouve-
ront seul dans l’appartement.

« Ça ne m’intéresse 
pas du tout »

Alors que la veille Jean avait 
dormi sur un matelas posé à 
même le sol, Manuel lui pro-
pose de venir partager son lit. 
Quelques minutes auparavant, 
il lui avait demandé  : «  Est-ce 
que l’homosexualité te pose un 
problème ?  » Non pour Jean, 
mais qui avait malgré tout 
décliné toutes formes 
d’avances  : « Ça ne m’intéresse 
pas du tout ».

La victime  partage  tout 
habillée le lit de Manuel. Elle se 
réveille alors que Manuel est en 
train de lui caresser le sexe. Jean 
repartira le lendemain matin 
sans adresser la parole à son 
agresseur. Ce dernier a du mal à 
expliquer son geste  : «  Par 

curiosité. Je voulais savoir com-
ment était son sexe.  » Puis il 
s’excuse à demi-mot  : «  Je suis 
désolé d’avoir fait ça ».

L’avocat de la partie civile 
parle d’une double peine  : 
« Cette expérience a été trauma-
tisante pour la victime. Mais 
depuis ses parents se sentent 
coupables. » Les parents de Jean 
ne sont pas venus à l’audience 
pour battre monnaie. Ils 
demandent un euro symbo-
lique pour se faire reconnaître 
victimes en représentation de 
leur fils, mineur au moment des 
faits.

Le ministère public réclame 
six mois de prison avec sursis à 
l’encontre de Manuel, dont le 
casier judiciaire était vierge au 
moment des faits ainsi que son 
inscription au fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d’in-
fractions sexuelles et violentes 
(Fijais). Le tribunal a ramené le 
quantum de la peine à cinq 
mois de prison avec sursis et 
constaté l’inscription de 
Manuel au Fijais.

Yannick Picard

Un élève des Compagnons 
du devoir agressé sexuellement

MAIN COURANTE
COURÇON : REFUS DE PRIORITÉ
■■ Mardi 26 janvier vers 

15 h 20 sur la Départemental 
114, route de Marans, deux 
véhicules se sont percutés 
suite à un refus de priorité. 
Aucun blessé n’est à déplorer. 
Les gendarmes sont interve-
nus sur les lieux et ont procédé 
à divers contrôles.

LA LAIGNE : IL PERCUTE 
UN ANIMAL
■■ Jeudi 28 janvier vers 8 h 50, 

sur la D 114, un jeune au guidon 
d’un scooter a été percuté par 
un chevreuil qui a surgi d’un 
fossé. Dans sa chute, le pilote 
a été légèrement blessé. Il a 
été transporté vers le centre 
hospitalier de La Rochelle pour 
y subir des examens.

ROCHEFORT : REFUS 
D’OBTEMPÉRER ET DROGUE
■■ Jeudi 28 janvier vers 14 h au 

rond-point Vauban, un auto-
mobiliste a refusé de s’arrêter 
à un contrôle de police et a 
pris la fuite en direction de 
la rue Jean-Jaurès. Roulant à 
vive allure, il n’a pu négocier le 
virage au bout de ladite rue et 
après avoir enfoncé un portail 
a percuté la porte d’un box de 
garage. Interpellé, l’homme 
âgé de 29 ans a été trouvé por-
teur de 20 grammes de résine 
de cannabis. Le test pratiqué 
notamment au niveau des 
stupéfiants s’est révélé positif. 
Placé en garde à vue, il a été 
entendu sur les faits. Se trou-
vant en état de récidive légale, 
ayant déjà été interpellé pour 

les mêmes faits en novembre 
dernier et condamné à huit 
mois de prison avec sursis, il 
a été écroué dans l’attente de 
son jugement.

YVES : CONDUITE EN ÉTAT 
D’IVRESSE
■■ Dimanche 31 janvier vers 

0 h 30 au rond-point du 
Marouillet, un automobiliste 
a refusé d’obtempérer aux 
injonctions de gendarmes 
lors d’un contrôle routier. 
Abandonnant son véhicule, 
l’homme a pris la fuite à pied 
et a été rattrapé par les forces 
de l’ordre. Placé en garde-vue, 
il a été entendu sur les faits. 
L’enquête se poursuit.

SURGÈRES : VOLEURS 
INTERPELLÉS
■■ Samedi 30 janvier dans 

la soirée, dans le secteur de 
la gare de Surgères, deux 
individus ont été interpellés en 
flagrant délit de vol de cuivre 
par les gendarmes. Placés en 
garde à vue, les deux hommes 
ont été entendus sur les faits. 
L’enquête se poursuit.

LA ROCHELLE : FORT 
DÉGAGEMENT DE FUMÉE
■■ Lundi 1er février vers 

10 h 45, deux fourgons incen-
die montés par 16 sapeurs 
pompiers se sont rendus 
rue Marius-Lacroix pour un 
important dégagement de 
fumée provenant d’une maison 
d’habitation. L’incendie a vite 
été maîtrisé. Aucune victime 
n’est à déplorer.

Du 27 au 29 janvier, Steven 
Besson était jugé devant la 
cour d’Assises de Charente-
Maritime à Saintes. Il était 
accusé du meurtre de Yohann 
Geoffray, en juillet 2018. Le 
corps de ce dernier avait été 
retrouvé en état de 
décomposition dans un bois 
de Varaize le 20 septembre 
2018. Le corps présentait alors 
plusieurs blessures, 
notamment une à la tempe qui 
aurait pu être infligée par un 
tournevis ou une perceuse.
Placé en garde à vue au début 
du mois d’octobre 2018, 
Steven Besson avait nié les 
faits avant de passer aux aveux 

et finalement de se rétracter. Ses aveux ne correspondaient ni à la 
chronologie des faits établis par les enquêteurs, ni au mode 
opératoire du meurtre.
Vendredi 29 janvier, la cour d’Assises a donc reconnu Steven 
Besson non-coupable. Une décision dont ne fera pas appel le 
Parquet. L’affaire reste donc, à ce jour, non élucidée.
(© Archives L’Hebdo 17)

Meurtre de Loulay : l’accusé 
acquitté aux Assises

Le procureur adjoint du parquet 
de La Rochelle, Thierry May :

« À chaque fois dans les affaires de 
stupéfiants, j’ai l’impression d’être 
dans un garage. On parle toujours de 
dépannage… »
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Cinq ans après le terrible 
accident qui a coûté la vie à 
six adolescents, le groupe de 
BTP a été mis en examen 
pour homicides et blessures 
involontaires.

Si la décision a été prise en 
fin d’année dernière, c’est la 
semaine passée que les 
familles de victimes et les avo-
cats ont appris la nouvelle. 
Comme l’ont révélé nos 
confrères de Charente Libre 
jeudi 28 janvier, le juge d’ins-
truction en charge du dossier 
relatif à l’accident de car sur-
venu le 11 février 2016 a donc 
décidé de mettre en examen la 
société Eiffage pour  «  homi-
cides et blessures involontaires 
par personne morale  ». Une 
information confirmée à 
l’AFP par  le procureur  de la 
République de La  Rochelle, 
Laurent Zuchowicz.

Cette  mise en examen du 
groupe Eiffage laisse ainsi la 
porte ouverte à la tenue d’un 

procès au tribunal correction-
nel  de La  Rochelle, dont la 
date n’est pas encore fixée. Six 
ans après l’accident qui a coû-
té la vie à six adolescents, il 
s’agit là d’une avancée 
majeure.

Pour rappel, le 11  février 
2016 vers 7  h  15, un car sco-
laire “Les Mouettes” reliant 
l’île d’Oléron à Surgères 
emprunte l’avenue Victor-
Louis Bachelar à Rochefort 
afin de contourner le pont du 
port de commerce levé à ce 
moment-là. Le jour n’est pas 
encore levé, un léger crachin 
tombe. Dans une courbe, le 
car croise un camion-benne 
de la société Eiffage qui roule 
avec sa ridelle latérale ouverte 
à 90 degrés. Le choc est ter-
rible et cisaille le car sur toute 
sa longueur. Parmi la quin-
zaine d’adolescents à bord, 
cinq lycéens et un collégien 
sont tués dans l’accident.

Les deux chauffeurs, tous 
les deux «  sous le choc », sont 

alors placés en garde à vue. Le 
conducteur du car sera libéré 
dans la soirée tandis que le 
chauffeur du camion-benne 
sera déféré avant d’être mis en 
examen pour «  homicides et 
blessures involontaires  ». Le 
Parquet indiquait alors que ce 
dernier, âgé de 23 ans, était 
placé en «  liberté condition-
nelle sous contrôle judiciaire, 
en région parisienne ».

En 2018, deux après les 
faits, le bureau d’enquêtes sur 
les accidents de transport ter-
restre (BEA-TT) recomman-
dait d’installer des alarmes 
sur les camions benne. Un 
sujet dont s’était emparée la 
députée Frédérique Tuffnell. 
Elle avait, en mai et juin 2019, 
proposé des amendements 
dans le cadre du projet de loi 
Mobilités avant de déposer un 
projet de loi relative à la sécu-
rité des véhicules lourds équi-
pés de ridelles en 
décembre 2019.

Amaury Legrand

Accident de car à Rochefort : 
Eiffage mis en examen

Le camion roulait 
ridelle baissée lors 
de l’accident du 
11 février 2016 à 
Rochefort 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

Les affaires de violences 
conjugales sont de plus en 
plus nombreuses lors des 
audiences correctionnelles. 
Mais rares sont celles où une 
femme frappe son mari.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle le 21 jan-
vier, Marie-France, 63 ans, 
accusée d’avoir frappé son 
marie. La prévenue habite 
dorénavant chez sa sœur à 
Rochefort depuis son place-
ment sous contrôle judiciaire le 
15  septembre 2020, avec une 
interdiction de contact avec 
Max. Ensemble, ils ont partagé 
27 années de vie commune. 
Mais  depuis plusieurs mois, 
rien ne va plus.

Le 11 septembre 2020, Max 
décide d’aller porter plainte à 
la gendarmerie. Il explique 
avoir été frappé par Marie-
France à l’aide d’un bâton et 
menacé avec un couteau de 
boucher. Il rapporte que celle-
ci a également détruit son télé-
phone portable à coups de 
marteau. La prévenue est 

droite dans ses bottes. Elle ne 
conteste absolument pas les 
faits. La sexagénaire déclare ne 
plus du tout avoir d’affection 
pour Max. Tout en reconnais-
sant  : «  Je suis jalouse. Je ne 
peux pas expliquer pourquoi. »

« C’était compulsif »

Ce qui laisse pantois le tri-
bunal. «  Je pensais qu’il avait 
quelqu’un dans sa vie  », pour-
suit Marie-France. Durant 
toute une période, elle soup-
çonnera la voisine  : «  C’était 
compulsif  ». En toute transpa-
rence, la prévenue explique ce 
qui l’a  retenu de se séparer de 
Max : « Juste par sécurité finan-
cière. Nous avons acheté une 
maison à Genouillé en 2012. 
C’est lui qui remboursait les 
emprunts.  » Marie-France 
assume également les menaces 
de mort qu’elle a proférées à 
plusieurs reprises à l’encontre 
de son compagnon. Mais n’a 
toujours pas digéré avoir 
découvert que Max s’était ins-

crit sur le site de rencontres 
Meetic  : «  Je ne peux plus le 
voir. Nous sommes au bout de 
notre histoire.  » Ce qui inter-
pelle une nouvelle fois le tribu-
nal  : «  Mais comment peut-on 
être jaloux de quelqu’un que 
l’on n’aime pas  ?  » La partie 
civile indique que Max a été 
obligé de solliciter un héberge-
ment dans un logement d’ur-
gence.

Après avoir salué, « la fran-
chise de la prévenue », le minis-
tère public ne cache pas son 
embarras  : « La vraie question 
c’est : quelle peine ? » Trois mois 
de prison avec sursis sont 
requis à l’encontre de Marie-
France dont le casier judiciaire 
est vierge, ainsi qu’un 
stage  pour la prévention et la 
lutte contre les violences 
conjugales. Marie-France pré-
sente ses excuses. Le tribunal 
l’a condamnée à six mois de 
prison avec sursis, ainsi qu’à 
suivre le stage requis par le 
parquet.

Yannick Picard

Elle menace son concubin après 
27 années de vie commune

C’est droit dans ses bottes et un peu brut de décoffrage que 
Laurent, un chauffeur routier de Rochefort, est venu s’expliquer 
le 25 janvier à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Si certains prévenus ne le font pas et tournent autour du pot, le 
quadragénaire assume ses actes. Quitte à profiter de son passage 
devant les magistrats pour balancer un peu sur son ex-famille.
« Oui j’ai bien menacé mon ex-beau-père de l’enchrister. Je sais, 
c’est du langage de voyous qui veut dire : je vais te butter », insiste 
le chauffeur routier.
Mais, selon lui, il avait une bonne raison de proférer ces menaces 
de mort : « Il m’a mis des bâtons dans les roues quand je me suis 
séparé de sa fille. Nous avions vécu 13 ans ensemble. Il s’est 
arrangé avec mon ex-beau-frère pour que je paye seul tous les 
crédits ». Personne de l’autre côté de la barre pour contredire la 
version de Laurent.
Alors il dégaine : « Tous les deux, ils ne sont pas clean. Je les ai 
dénoncés plusieurs fois à la police. Mais mon ex-beau-frère 
connaît un gendarme. J’ai même travaillé au noir pour eux. Là je 
les avais balancés à la police et aux douanes. »
Le ministère public prête une oreille attentive aux propos du 
prévenu qui insiste : « C’est la vérité. Si j’ai fait ça, c’est pour me 
venger ! »
Une amende de 800 euros dont la moitié sous sursis est requise à 
l’encontre du chauffeur routier. Car pour le procureur de la 
République,  « il est déterminé à pourrir la vie des autres ».
Laurent a écopé d’une amende de 800 euros dont la moitié avec 
un sursis.

Le chauffeur routier rochefortais devait répondre de menaces 
de mort (© Freepik)

Le chauffeur routier voulait 
« enchrister » son ex-beau-père

David, un marin-pêcheur âgé de 47 ans et qui vit à Tonnay-
Charente, ne s’est pas présenté le 25 janvier à l’audience 
correctionnelle du tribunal judiciaire de La Rochelle. Ce qui 
n’étonne guère le ministère public : « Il est insaisissable. Je ne suis 
pas surpris de ne pas le voir aujourd’hui à la barre de ce 
tribunal. »
Aujourd’hui, son ancienne compagne avec qui David a eu deux 
enfants lui réclame 3 900 euros d’arriérés de pension non payés. 
Une somme qui au départ s’élevait à 4 800 euros. « Quand ma 
cliente a déposé plainte au commissariat de Rochefort, le prévenu 
a consenti à payer un peu. Il s’était engagé à régulariser la 
situation. Mais depuis plus rien », précise l’avocate de la 
plaignante. Avant de préciser : « Il explique que sa situation 
financière a changé depuis qu’il a acheté un bateau. Mais il 
propose aussi certaines fois à ma cliente de régler un peu sa dette, 
en échange d’un dîner avec elle. »
De son côté, le tribunal rappelle que le casier judiciaire de David 
comporte 13 mentions dont cinq en rapport avec des infractions 
à la pêche. Alors que le procureur de la République évoque un 
dossier désagréable : « Le prévenu est d’une mauvaise foi sur tous 
les plans. Il est dans la fuite permanente. » Quatre mois de prison 
sous sursis probatoire sont requis à l’égard du mauvais payeur. 
Le tribunal a suivi.

Après s’être acheté un nouveau bateau, le pêcheur ne paye plus 
la pension alimentaire (© Wiki Commons)

Le marin-pêcheur mauvais 
payeur a disparu dans la nature
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Un livre témoignage 
des anciens de Poyaud
Les salariés de l’usine qui a fait la gloire industrielle 
de la ville racontent leurs vies d’ouvriers.

Montage d’un 
moteur sur un 

char AMX 
(© Collection 

personnelle 
Jacques 

Debourneuf)

SURGÈRES

Ils s’appellent Jacques 
Kleinmann, André Foulquier, 
Robert Dubois, Guzzo 
Eusebion ou encore Micheline 
Lavergne… Les anciens de 
Poyaud se racontent dans ce 
livre qui a été commandé par la 
municipalité pour que l’his-
toire locale « ne s’évapore pas », 
comme le souligne la maire 
Catherine Desprez. Il est inti-
tulé Poyaud, l’Aventure 
humaine racontée par ceux qui 
l’ont vécue.

C’est Véronique Amans qui 
s’est chargée de rencontrer les 
protagonistes afin de récolter 
leurs témoignages compilés 
dans cet ouvrage. Un travail qui 
a démarré en septembre 2018  : 
«  Je ne suis pas Surgérienne, 
explique l’auteure, j’ai donc 
découvert l’impact de Poyaud 
sur la vie des gens et j’ai été tou-
chée par ces rencontres.  » Elle 
livre au fil des pages une suc-
cession de textes « au plus près 
de leur parole, du balayeur au 

dirigeant  ». Une plongée dans 
l’ère industrielle de 1943 aux 
années 90, en passant par les 
Trente Glorieuses mais aussi 
par les conflits sociaux.

Un récit qui met également 
en avant l’ascenseur social pour 
ces salariés qui déroulaient leur 
carrière à l’usine, forgeant « un 
esprit Poyaud » : « C’était pour 
tous une joie d’aller travailler 
dans cette entreprise qui a 
impacté leur vie matérielle, 
poursuit Véronique Amans. 
Certains d’entre eux venaient 
du milieu rural et ont démarré 
sans qualification pour acquérir 
un bagage au fil des années. »

Une entreprise que 
Catherine Desprez qualifie de 
«  très en avance au niveau 
social  » avec notamment un 
comité d’entreprise très actif. 
On y a développé l’une des pre-
mières mutuelles du territoire, 
ouvert une bibliothèque, créé 
des colonies de vacances avec 
l’amicale laïque, ou encore une 
coopérative permettant d’y 
faire ses courses.

Mais derrière ce beau 

tableau, l’activité de l’entreprise 
possédait une face cachée. Celle 
de l’utilisation de produits 
toxiques avec une réglementa-
tion totalement inexistante 
dans ce domaine à l’époque. 
Ainsi Lucette Gibouin, infir-
mière de 1975 à 1999 raconte  : 
«  Les hommes se lavaient les 
mains avec des solvants et 
ensuite ils cassaient la croûte ». 
Et Jean Mounier de témoigner : 
« Je sais que parmi les ouvriers, 
beaucoup n’ont pas profité long-
temps de leur retraite ».

« L’esprit d’entraide »

Des ouvriers qui se retrou-
vaient aussi le dimanche au 
stade de rugby. Les liens entre 
l’entreprise et le club local 
étaient très étroits et renfor-
çaient « l’esprit d’entraide » dis-
tillé par Abel Poyaud fondateur 
du compagnonnage à Surgères : 
«  L’usine a recruté des gens de 
Mauléon et du Pays basque pour 
renforcer l’équipe du SCS  », 
confie Véronique Amans. 
L’équipe sera notamment 
championne de France en 1957. 
C’est d’ailleurs en l’honneur de 
cette filiation indéfectible que 
la couverture du livre est rouge 
et noire. Un choix qui s’est 
imposé à l’éditeur Surgérien, la 
Nage de L’Ourse, qui a été choi-
si par la municipalité :« Le pre-
mier moteur de Poyaud était 
aussi rouge et noir  », ajoute 
l’éditeur Philippe Petit-Prévost.

La boucle est ainsi bien bou-
clée pour cet ouvrage qui 
dépeint une époque de la cité 
d’Hélène, celle où l’industrie 
était florissante et était au cœur 
même de la ville faisant vivre 
jusqu’à 600 foyers surgériens.

Carine Fernandez

PLivre 
disponible à La 
Librairie des Thés, 
au centre culturel 
E. Leclerc et 
bientôt au bureau 
de tourisme (99 
pages ; 15 €). 
Photo de Une : 
Abel Poyaud (à dr.) 
sur le site de la 
gare, sûrement en 
1920 (© Collection 
personnelle 
d’anciens salariés)

Jean Bauché est décédé brutalement le 31 janvier dernier. Son 
ami Christian Joubert, du collectif Cent pour un Surgères, a 
souhaité lui rendre hommage : « Jean était un fidèle de toutes les 
actions humanitaires et culturelles à Surgères et autour. Je l’ai 
connu il y a plus de 30 ans, à une époque où le cinéma de Surgères 
était fermé et où nous participions à “Village et Toiles” pour 
essayer de faire des projections malgré tout. Nous nous sommes 
retrouvés régulièrement quand il fallait être solidaires de 
personnes maltraitées dans les environs. Avec Any, il était très 
proche du CAC, et donc de ce qui se faisait autour : petit restau, 
scènes d’été etc. Il était aussi au CA du Palace. Il faisait partie des 
premiers membres de l’Accorderie. Et bien sûr, il était parmi les 
plus présents au sein du Collectif, à nos réunions et en particulier 
quand il y avait une “ fête” à préparer. Il était capable de se mettre 
en colère dans une discussion, mais jamais rancunier, et son 
humour effaçait tout… Au café après le marché - quand il y avait 
café -, il était le premier des “vieux fourneaux”. Nous n’oublierons 
pas sa guitare et sa nostalgie, encore une fois, des “petits”, des 
réprimés de l’aventure américaine, sur lesquels il faisait des 
recherches et dont il reprenait les chansons, en s’efforçant de les 
traduire en français ou de les adapter à la situation actuelle. Nous 
n’oublierons pas sa voix… »

Jean Bauché et sa guitare et Christian Joubert lors d’un combat 
de l’association (© Cent pour Un Surgères)

Surgères : Jean Bauché 
nous a quittés

Achille Bouyer, ancien ouvrier, a collectionné les moteurs 
Poyaud une fois à la retraite (© J. Debourneuf)

DÉCÈS
●● Jean-Paul Giraud (retraité, arti-

san mécanicien) décédé à l’âge de 
74 ans. Les obsèques religieuses 
ont été célébrées en l’église de 
Surgères, mercredi 3 février, sui-
vies de l’inhumation au cimetière 
Saint-Gilles.
●● Marie-Claude Gaufichon, 

décédée le 25 janvier, à l’âge de 71 
ans. Les obsèques civiles se sont 
déroulées au cimetière de Villiers-
en-Bois (79). 
 

●● Joël Jaunas, décédé à l’âge de 
72 ans. Les obsèques religieuses 
ont été célébrées en l’église de 
Genouillé, mardi 2 février.
●● Michel Etave, décédé à l’âge de 

77 ans. Les obsèques religieuses 
seront célébrées en l’église de 
Surgères vendredi 5 février, suivies 
de l’inhumation à Mauzé.

Toute notre sympathie aux familles de 
ces défunts.

SURGÈRES 
ET ALENTOURS



En 1568, La Rochelle entre 
dans le parti protestant. C’est 
d’une importance capitale, 
c’est un véritable coup d’État.

La Rochelle accueille désor-
mais les plus grands seigneurs 
réformés  : Jeanne d’Albret et 
son fils Henri de Navarre, La 
Rochefoucauld, les Rohan, 
Coligny. Ces conditions de 
force et de puissance politique 
permettent à la nouvelle 
Églises de s’organiser dans la 
ville et dans les campagnes qui 
l’entourent.

1563 
fondation de 
l’Église de Surgères

En 1558, la communauté 
rochelaise encore dans la clan-
destinité est assez nombreuse 
pour qu’il soit nécessaire 
d’établir un consistoire. Des 
Églises sont organisées dans 
plusieurs villes de la province, 
mais aussi dans les paroisses 
des campagnes. Chaque 
Églises s’organise autour du 
consistoire, c’est-à-dire du 
conseil réunissant le pasteur 
ou ministre avec les anciens de 
l’Église. Elles sont groupées en 
petites divisions territoriales  : 
les colloques. Une province 
regroupe plusieurs colloques et 
toutes les provinces se réu-
nissent en synodes nationaux.

La province d’Aunis, 
Saintonge et Angoumois, plus 
souvent appelée province de 
Saintonge regroupe cinq col-
loques  : Saint-Jean-d’Angély, 
les îles, l’Aunis, la Saintonge et 
l’Angoumois.

Des colloques 
pour gérer les affaires

Le colloque d’Aunis com-
prend d’abord l’Église de 
La  Rochelle, qui semble avoir 
été fondée en 1558 et treize 
Églises réformées depuis l’île 
de Ré jusqu’à Mauzé. L’Église 
de Surgères apparaît pour la 
première fois (ou aurait été 

fondée) en 1563.
Les  Églises se réunissaient 

une ou deux fois par an pour 
régler les affaires qui surve-
naient dans la vie des églises. 
Ces assemblées étaient appe-
lées colloques et se tenaient 
dans des lieux différents 
chaque année. C’est ainsi qu’on 
a mention de colloques qui se 
sont tenus, le plus souvent à 
La  Rochelle, mais aussi à 
Thayré, la Flotte-en-Ré, la 
Jarrie, Saint-Martin-de-Ré, La 
Jarne, Surgères en 1576, et 
autres lieux. Les limites du col-
loque d’Aunis correspondent à 
celles du Pays d’Aunis, c’est-à-
dire celles du Gouvernement 
de La Rochelle.

Les extraits des colloques 
tenus en Aunis, c’est-à-dire les 
comptes rendus des assem-
blées, donnent des renseigne-
ments précieux sur la vie des 
différentes Églises de la pro-
vince. Dans ces extraits, on 
retrouve plusieurs fois mention 
de l’Église de Surgères 
entre  1576 et  1606. Le 15  mai 
1576, le colloque d’Aunis se 
tient à Saint-Martin-de-Ré, on 
y signale la présence de l’Église 
de Surgères représentée par 
Louis Dubual, ancien. En 
revanche, rien n’indique  la 
présence d’un pasteur. La 
même année, le 18  septembre 
le colloque d’Aunis se réunit à 
Surgères. Le 5 décembre 1595, 

le colloque se tient à 
La  Rochelle, l’Église de 
Surgères y a comparu en la 
personne de Monsieur Tagault, 
ministre accompagné du sieur 
Girault, ancien.

Le pasteur Tagault

Le 14 août 1596, l’assemblée 
du colloque se tient de nouveau 
à La Rochelle et l’on retrouve le 
pasteur Monsieur Tagault avec 
Pierre Langlois, ancien. Le 
3  juin 1597, le pasteur Tagault 
est encore présent au colloque 
qui se tient à Bourgneuf. Il 
s’agit, à cette assemblée, d’élire 
des représentants à l’assemblée 
générale qui doit se tenir à 
Châtellerault.

On voit encore Monsieur 
Tagault au colloque de Saint-
Jean-d’Angély le 8  avril  1598. 
En 1599, le 9  novembre, à 
La Rochelle, le sieur De Forges 
représente l’Église de Surgères, 
le pasteur est absent et on 
demande que quelques-uns des 
pasteurs les plus proches se 
chargent de maintenir l’exer-
cice de la prédication à 
Surgères.

Troisième épisode de la série 
consacrée aux Huguenots à 
Surgères à retrouver  dans 
L’Hebdo de Charente-Maritime 
du jeudi 11 février 2021.

Michel Drouhet

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

Les Huguenots à Surgères (2/4)

Plan commenté du Grand Siège de La Rochelle (1627-1628) 
(© Archives départementales de la Charente-Maritime, 5 FI La Rochelle 2)
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Les élus ont adopté l’en-
semble des budgets à l’occa-
sion du conseil municipal du 
mercredi 27 janvier.

Après avoir procédé au débat 
d’orientation budgétaire  le 
16 décembre dernier, le budget 
primitif et les budgets annexes 
ont été adoptés. « Depuis 2015, 
nous sommes très stables au 
niveau des dépenses de fonction-
nement, avec une légère hausse 
des recettes », rappelle Catherine 
Desprez, le maire.

La municipalité peut rem-
bourser sa dette en 3,2 années. 
« Mais on aura un ratio moins 
favorable dès l’année prochaine 
car on va avoir des investisse-
ments », note l’édile. Le budget 
principal est de 6 936 905 € en 
fonctionnement, et de 
4  131  440  € en investissement. 
Les budgets annexes que sont le 
marché couvert, le camping de 
La Gères, les lotissements Le 
Perrot, et l’assainissement, se 
montent à 2 564 770 €. Soit un 
budget total qui s’établit à 
13 633 115 €.

La ville doit sécuriser le che-
minement doux, entre la gare et 
l’Énilia-Ensmic, au carrefour 
situé sur la RD 939. Pour ce 

faire, la municipalité va acqué-
rir une partie de la parcelle ZR 
206 p (environ 90  m2) au Fief-
Barabin.

Reprise de concessions 
au cimetière Saint-Gilles

Il n’y a plus beaucoup de 
places au cimetière Saint-Gilles. 
La municipalité va devoir pro-
céder à la reprise de conces-
sions, avec toute une procédure 
à suivre.

Il faut que la concession soit 
établie depuis plus de 30 ans. 
Qu’aucune inhumation n’ait eu 

lieu depuis plus de dix ans. Il 
faut également que la conces-
sion soit en état d’abandon. La 
procédure dure trois ans. Les 
tombes en état d’abandon sont 
répertoriées grâce à un petit 
panneau indiquant  : «  Cette 
concession, réputée en état 
d’abandon, fait l’objet d’une 
procédure de reprise. S’adresser 
à la mairie ».

À  la fin de la procédure, la 
mairie publiera un arrêté de 
reprise, enlèvera les matériaux 
et emblèmes religieux, et exhu-
mera les restes des personnes 
inhumées.

Odette Huet

Les budgets primitifs 2021 
votés à près de 14 M€

Les concessions du cimetière Saint-Gilles en état d’abandon 
seront reprises par la municipalité (© O.H.)

En 2022, la trésorerie de Surgères sera totalement fermée. Une 
mesure prise dans le cadre du plan de réorganisation de la 
DGFIP dite « de géographie revisitée » dont nous vous parlions 
dans nos colonnes en juillet 2019. L’Union locale CGT se 
prononce pour son retrait et « l’arrêt des fermetures de trésoreries 
et réclame avec force une égalité d’accès à un service public de 
proximité de qualité ».
Un nouveau service public qui fermera donc ses portes, le 
syndicat mettant en avant « les usagers en milieu rural [qui] 
seront les premières victimes de cette fracture territoriale ». Il 
fustige « ce plan de destruction des finances publiques [qui] a ou 
va avoir d’importantes conséquences pour la Charente-
Maritime », rappelant que la quasi-totalité des trésoreries sera 
fermée d’ici 2023, soit 20 sur 23.
Pour la CGT, « les services publics sont garants d’une société juste 
et permettent d’apporter un véritable service aux citoyens, 
notamment aux plus démunis. Ils ne sont pas le problème, ils sont 
la solution, nous le voyons actuellement avec la crise sanitaire. »

En 2022, la trésorerie sera porte close (© C.F.)

Surgères : la CGT dit « non » 
à la fermeture de la trésorerie

SURGÈRES

PIÈGES 
À FRELONS 
ASIATIQUES
La Ville poursuit la 
campagne de lutte 
contre les frelons 
asiatiques en distri-
buant gratuitement 
des pièges sélectifs 
aux administrés 
souhaitant en poser 
chez eux pour 
tenter de limiter la 
prolifération de l’es-
pèce. La remise des 
pièges se fait en 
mairie aux heures 
d’ouvertures. Un 
piège par foyer. 
Renseignement au 
05 46 07 00 23.

VACANCES 
CRÉATIVES
Les ateliers de Lau-
rence, dès 6 ans, 
de 10 h à 11 h 30 : 
Masque carnaval en 
matières recyclées 
mardi 16 février ; 
Initiale personna-
lisée en matières 
recyclées jeudi 
18 février, à l’office 
de tourisme, prix 
13 €. Les tutos de 
l’office à suivre sur 
Facebook : Papier 
mâché mercredi 
10 février ; Boule 
à neige mercredi 
17 février. Le jeu 
concours de 
l’office, de 3 à 12 
ans : Fabrique ton 
masque de carnaval 
(avec des objets 
recyclés). Dépose 
ta création du 8 
au 21 février au 
bureau de tourisme 
(œuvres partagées 
sur Facebook. Tu 
auras jusqu’au 
23 février pour rem-
porter le plus de 
Like). Tirage au sort 
le 24 février. Rens. 
au 05 46 01 12 10.

SURGÈRES ET ALENTOURS
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Ni le confinement ni le 
couvre-feu n’auront pu enta-
mer la bonne humeur des 
marcheurs nordiques.

Si d’autres associations sont 
complètement bloquées par le 
COVID dans l’organisation 
des événements, ce n’était pas 
tout à fait le cas pour les 
membres du  club de marche 
nordique d’Aigrefeuille. Et 
heureusement, car les sportifs 
avaient besoin de pratiquer, 
pour ne pas perdre les bienfaits 
de leur activité préférée pen-
dant les périodes de change-
ment des derniers mois.

Lors du premier confine-
ment, il était possible de prati-
quer un sport pendant 1 heure, 

muni d’une attestation. Et c’est 
exactement ce qui s’est passé 
pour les marcheurs, souvent en 
toute autonomie. Ils ont profité 
de cette bouffée d’oxygène 
pour sortir et se retrouver, 
dans le respect des règles sani-
taires (1 à 2 m de distance, port 
du masque, etc.), bien entendu 
et marcher dans la ville.

Lors du second confine-
ment en novembre, les mar-
cheurs restaient au rendez-
vous. Avec le couvre-feu actuel, 
le club a changé les horaires de 
marche afin de permettre aux 
membres de respecter la régle-
mentation et rentrer à temps 
chez eux.

Les marches nordiques se 
tiennent donc les mardis et 
vendredis soir pour les confir-
més et le mercredi matin pour 
les débutants. Ainsi, les règles 

sont respectées et les passion-
nés peuvent poursuivre leur 
marche sportive.

La course d’Aigrefeuille 
de 10 km annulée

Alors qu’elle devait se tenir 
le 21  février prochain, la 
grande course de 10  km à 
Aigrefeuille a été annulée pour 
des raisons de crise sanitaire. 
Les marcheurs devaient servir 
de meneurs d’allure mais mal-
heureusement le nouveau pro-
tocole sanitaire rend impos-
sible la tenue de cet événement. 
C’est donc à regret que la 
municipalité et le club ont 
annoncé l’annulation de 21e 
édition de la course d’Aigre-
feuille.

Audrey Schoettel

Même en période de crise 
sanitaire, on sort marcher !

Les marcheurs nordiques au rendez-vous le mercredi tous masqués (@ Annick Le Blanc)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Réunis en conseil municipal 
le 1er février, les élus ont pro-
cédé au débat d’orientation 
budgétaire (DOB) et fixé le 
cap pour 2021.

Le DOB est un exercice 
annuel obligatoire pour les 
villes de plus de 3  500 habi-
tants en préparation du bud-
get. C’est donc ce sujet qui a 
principalement occupé le 
conseil municipal. Le compte 
administratif 2020 des cases 
commerciales a été passé en 
revue. À noter qu’une banque 
s’intéresse à la dernière case à 
vendre.

Le compte administratif 
2020 du budget principal fait 
apparaître en fonctionnement 
un excédent brut de 1 346 749 € 
et net de 448  309  €, pour des 
dépenses de 2 963 047 € et des 
recettes de 4 309 797 €. Quant 
à l’investissement, apparaît un 
excédent de 669 564 € pour des 
dépenses de 1 269 158 € et des 
recettes de 1 938 723 €. Le bud-
get prévisionnel 2021 s’établit à 
4 584 471 € en fonctionnement 
et 4  581  683  € en investisse-
ment.

Par ailleurs, le conseil a 
validé les demandes de subven-

tions pour l’aménagement de 
la rue des Bouchers et de la rue 
du Petit Marais au titre de la 
dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux (DETR) pour 
148  712  € et de la dotation de 
soutien à l’investissement local 
(DSIL) 2021 pour 92  945  €. 
Pour ces mêmes rues, mais 
pour un montant subvention-
nant de 50 000 €, il est déposé 
une demande auprès du conseil 
Départemental au titre des 
amendes de police pour un 
montant de 20  000  €, soit un 
montant total de subventions 
demandées de 261 658 € (mon-
tant de l’opération de 371 781 €, 

N.D.L.R.).
Un comité de pilotage com-

posé de onze membres, dont 
l’opposition, va se mettre en 
place afin de suivre les travaux 
de réhabilitation et d’extension 
de la bibliothèque. Le montant 
des honoraires de maîtrise 
d’œuvre s’élève à 102 000 € et le 
montant des travaux prévi-
sionnels à 960  000  €. Cette 
bibliothèque pourrait être 
livrée fin 2022. Après le logo, le 
bulletin municipal change lui 
aussi de nom. Dorénavant il 
faudra lire L’Aigrefeuillais votre 
mag.

Bruno Feuillet

Des finances saines pour 
préparer le budget 2021

Covid-19 oblige, le conseil se réunit toujours 
dans la salle des fêtes (© B.F.) L’association Bougez contre la SLA vient en aide aux personnes 

qui souffrent de la maladie de Charcot, une maladie 
neurologique. Tatiana Audouin, gérante d’Intermarché avec son 
époux Pascal, qui fait partie du conseil d’administration, est 
à l’initiative d’un partenariat. « Pour faire connaître l’association 
et l’implication de ses adhérents, nous avons créé un cabas aux 
couleurs de l’association », explique-t-elle.
Sept mille cabas ont été réalisés avec pour objectif que 
l’association soit visible. « Nous les avons tous vendus, de mai à 
décembre 2020. Sur la vente de chaque cabas, 10 centimes sont 
reversés à la recherche, au niveau du don global que donne 
l’association, chaque année. Pour cela, nous attendons de pouvoir 
nous réunir en assemblée générale ».
Samedi 30 janvier, c’est donc un chèque de 700 € qui a été remis 
aux représentants de l’association, en l’absence du président, 
Thierry Cassegrain. « Nous renouvellerons cette opération car 
c’est un bon vecteur pour les associations, assure Pascal Audouin. 
Cette fois, ce seront tous les sports qui seront représentés par de 
petites figurines, sur le cabas. Le slogan sera “Tous unis au côté de 
nos sportifs” ». La vente de ces nouveaux cabas devrait démarrer 
au mois de juin.

Tatiana et Pascal Audouin ont remis le chèque aux 
représentants de l’association (© O.H.)

Surgères : 700 € récoltés 
pour Bougez contre la SLA

Après sa mise en place en 2020 et le versement d’une subvention 
de 3 000 €, la municipalité a acté la signature de la convention de 
participation financière de la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
l’année 2020-2021. Cette participation concerne la mise en place 
d’accompagnateurs dans les transports scolaires pour les élèves 
de maternelle. La Fredon (Fédération régionale de défense contre 
les organes nuisibles de la Charente-Maritime) coordonne les 
luttes de régulation d’un certain nombre d’organismes classés 
nuisibles dont les ragondins, les rats musqués, les taupes, les 
frelons asiatiques… Le conseil a désigné deux référents auprès de 
cet organisme. À noter que l’adhésion de la commune s’élève à 
0,20 €/ha, soit 180 €. La communauté de communes Aunis Sud 
prend en charge 80 % de ce montant. Il reste 36 €/an à la charge 
de la commune. Les conseillers ont accepté de renouveler la 
convention avec l’Association pour le secours et la protection des 
animaux de Châtelaillon-Plage (Aspac). « Grâce à cette 
convention, l’Aspac s’engage à recueillir tout chien errant, sauf 
ceux de 1re et 2e catégories, a souligné Barbara Gautier-Sérus, le 
maire. Et à effectuer toutes les démarches utiles pour retrouver les 
propriétaires et assumer le placement de l’animal dans un foyer ». 
Pour 2021, l’adhésion est de 617 €. Il est à noter que la 
municipalité a une cage de transport qui est disponible.

La municipalité est aidée pour l’accompagnateur des élèves 
de maternelle dans le bus scolaire (© Wiki Commons)

Saint-Mard : accompagner 
les enfants dans les cars

ST-SATURNIN

ACCUEIL 
DE LOISIRS
Ouvert pour les 
vacances d’hiver 
du lundi 8 au 
vendredi 19 février, 
de 9 h à 17 h, pour 
les enfants de 3 à 
12 ans, sur le thème 
Formes et couleurs. 
Renseignement sur 
alsh@stsat17.fr ou 
au 05 46 51 75 14 ou 
sur saintsaturnin-
dubois.fr

CORRESPONDANTS

 ODETTE HUET   
 Tél. 06 64 53 49 75 
 odettehuet@hotmail.
 com

Surgères, Vouhé, 
St-Pierre-la-Noue, 
Puyravault

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

Surgères et alentours

 OLIVIA FRYS   
 Tél. 06 88 90 67 70 
 photo-of@orange.fr

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

 AURORE EVENS 
 Tél. 07 60 22 47 57 
 aurore.evens@gmail.com

St-Georges-du-Bois, 
St-Saturnin-du-Bois 
St-Pierre-d’Amilly, 
Marsais

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

 BRUNO FEUILLET   
 Tél. 06 85 41 59 70
 brunolhebdo17@gmail. 
 com

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

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

Le conseil municipal du ven-
dredi 29 janvier a acté les 
demandes de subventions 
pour deux projets.

La commune a le projet de 
créer un préau abrité devant la 
garderie de l’école. Le devis 
total est de 17  331,32  € HT. 
« On peut prétendre à une sub-
vention de la DETR et de la 
DSIL  », a souligné Pascal 
Tardy, le maire. La subvention 
DETR serait de 5 199,40 € (soit 
30  %)  ; la DSIL de 8  665,66  € 
(soit 50 %). « Il restera 20 % à la 
charge de la commune, soit 
3 466,26 € ».

Le deuxième projet est le 
parc de jeux de Chervettes. La 
totalité des dépenses se monte-

raient à 21 813 €. La commune 
peut prétendre à 25  % de la 
DETR soit 5  453  €  ; 35  % du 
Département, soit 7  634  €  ; et 
40 % resteront à la charge de la 
commune, soit 8 725 €.

Il sera également demandé 
une subvention pour un pla-
fond acoustique dans le restau-
rant scolaire. Le total de la 
dépense est de 2 688 €. La sub-
vention du Département est de 
806,40  €. Il restera 1  881  € à 
charge de la commune.

Le budget annexe du lotis-
sement de Chervettes a été 
approuvé. Le montant total des 
dépenses est de 180 890 € (dont 
les raccordements SDEER, 
RESE, Orange), ainsi que les 
frais inhérents aux études. Ce 
lotissement sera réalisé en 
deux tranches. Le prix de vente 
des terrains a été fixé à 29  € 

HT/m2. Le maire a indiqué 
qu’«  il y a déjà deux ou trois 
demandes ».

D’autres projets 
verront le jour

D’autres projets devraient 
voir le jour. La municipalité 
prévoit de créer un local pour 
les sanitaires en ce qui 
concerne le parc de jeux de 
l’Obrée à Vandré.

Il y a également le projet 
d’un couple, dont l’épouse est 
coach sportif : « Elle veut créer 
un espace de bien-être, de 
remise en forme…  ». Le lieu 
pourrait devenir une salle 
polyvalente.

Le vote du budget primitif 
aura lieu le vendredi 26 février.

Odette Huet

Plusieurs subventions 
sollicitées pour des projets

Le lotissement communal de Chervettes comportera huit lots à la vente (© Mairie La Devise)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Les mesures sanitaires impo-
sées dans les écoles 
impliquent une surcharge de 
travail pour les agents terri-
toriaux spécialisés des écoles 
maternelles.

«  On fait presque onze 
heures par jour  ». Les ATSEM 
de l’école maternelle Hamilton 
démontrent ainsi un certain 
épuisement à accomplir les 
tâches quotidiennes drastique-
ment compliquées par les 
mesures sanitaires imposées 
par le gouvernement. «  On 
commence à 7 h 20 pour finir à 
19 h ». Des heures supplémen-
taires sont en effet nécessaires 
pour satisfaire à toutes les obli-
gations légales.

Les ATSEM ont été sollici-
tés pour assurer le service de 
garderie matin et soir, les 
enfants devant être séparés par 
petits groupes afin de limiter 
les contacts et la propagation 
de la Covid-19.

La garderie fermée, c’est 
ensuite le ménage et le range-
ment qui occupera ces agents, 
une tâche compliquée elle aussi 
par les mesures sanitaires 
impliquant un soin particulier 
pour la désinfection. Deux 

ATSEM sont aujourd’hui arrê-
tés pour des raisons qui sem-
bleraient être liées à la fatigue. 
«  Les autres tiennent encore 
mais ça ne durera pas ».

La mairie au secours 
de ses agents

Néanmoins, la mairie a 
rapidement réagi et décidé de 
faire appel à des services exté-
rieurs pour déléguer la partie 
entretien. Une entreprise de 
nettoyage devrait assurer cette 
tâche dans les locaux dès ce 
jeudi 4 février et permettre aux 

ATSEM d’être soulagés de 
quelques heures de travail 
éreintantes.

Un service pris en charge 
par la municipalité donc, reflé-
tant l’impact de la crise sani-
taire et des mesures gouverne-
mentales sur des finances 
locales déjà malmenées par la 
baisse des dotations de l’État. 
La commune a encore des pro-
jets comme celui visant à la 
réfection de deux classes de 
cette école, mais qu’en sera-t-il 
si la crise perdure et implique 
encore ce type de dépenses 
imprévues ?

Mickaël Picardat

Les ATSEM sont fatigués 
par les mesures sanitaires

18 heures : le service de garderie ferme, les ATSEM qui ont 
œuvré toute la journée passent au ménage (© M.P.)

Dominique Giraud et son épouse Pascale sont les propriétaires 
du dernier petit commerce d’Usseau, au Val-du-Mignon. Le 
secret de la longévité de leur commerce, l’adaptation et la 
polyvalence pour satisfaire la clientèle. « Il y a 20 ans, on faisait 
40 couverts par jour ici […] Maintenant, les gens préfèrent la 
nourriture à emporter, les pizzas et les kebabs, alors on s’adapte ». 
Et cette capacité d’adaptation est encore démontrée en cette 
période de crise sanitaire, avec l’agrandissement de la partie 
épicerie pour compenser les pertes de chiffre d’affaires sur le 
restaurant et le bar aujourd’hui fermés.
« C’était une demande des clients. Nous avons accéléré la mise en 
place du projet avec la Covid. Il ne faut pas que l’on perde le 
contact avec le client, on a vraiment développé nos activités ». Les 
propriétaires ont su rebondir face aux difficultés imposées par la 
fermeture et le couvre-feu en diversifiant leurs activités et en 
proposant la livraison des plats à la carte du restaurant. Une 
avancée « porteuse, qui change les idées et qui nous a valu le 
soutien des gens. On voit de nouvelles personnes qu’on ne voyait 
pas avant. Ça ne remplacera pas le restaurant, mais ça nous aide 
à tenir ».
Pour les aider à fournir l’ensemble des services aujourd’hui 
proposés, les patrons ont embauché Gwendoline. Aujourd’hui en 
temps partiel, elle sera d’une grande aide lorsque le bar rouvrira 
et que la restauration sur place pourra reprendre dans une 
nouvelle grande salle flambant neuve.

Le bar-tabac restaurant d’Usseau continue 
d’évoluer après 23 ans de métier (© M.P.)

Val-du-Mignon : Chez Dom, 
on mise sur la polyvalence

Dans les Deux-Sèvres, les recettes du Téléthon 2020 ont fait une 
chute de plus de 50 % par rapport à l’année précédente. C’est 
seulement 45 000 € qui ont pu être reversés par les associations 
du département, contre 105 000 € en 2019. La Covid-19 est bien 
sûr à l’origine de ce manque de réussite, les évènements 
ponctuant cette grande fête ayant été massivement annulés. 
Pourtant, les résultats sur le Pays mauzéen démontrent une autre 
tendance avec un montant reversé légèrement supérieur à l’an 
passé. La cause : une idée de collaboration mise en place par le 
comité organisateur. Ceux-ci ont voulu mettre à l’honneur les 
restaurateurs (très impactés par la crise sanitaire) en leur 
proposant d’être les receveurs des dons du territoire (lire article 
du 26 novembre 2020). Une idée forte de sens mais aussi de 
réussite. « Ça a enclenché une dynamique chez les restaurateurs, 
[…] les food-trucks ont tenu à participer ». Yvan Delumeau, 
directeur du centre socio-culturel du Pays mauzéen, insiste ainsi 
sur cet élan de générosité partagé par les commerçants « qui ont 
vu leur carnet de commandes s’élargir ». « Le résultat de cette 
action donne des idées pour enclencher un positionnement 
différent dans les années à venir ». Une expérience positive donc, 
qui permet d’entrevoir le dépassement du cadre associatif dans le 
partenariat pour les années à venir, mais aussi de nouvelles 
animations comme celle des stands sur les marchés, nouveauté 
de cette année, très appréciée des bénévoles.

Le dynamisme des restaurateurs du pays a permis de récolter 
une bonne partie des 2 269 € reversés à l’AFM Téléthon (© M.P)

Pays mauzéen : succès des 
restaurateurs pour le Téléthon

MAUZÉ/LE-M

CENTRE 
SOCIOCULTUREL
Depuis le 1er février, 
ouvert lundi de 
16 h 30 à 18 h ; 
mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Certaines 
activités sont 
maintenues : le 
temps des parents, 
le centre de loisirs 
et l’espace jeunes 
du mercredi, le 
Relais Assistantes 
Maternelles, les 
Canaillous, le CLAS, 
les ateliers de lutte 
contre l’illet-
trisme, l’espace 
emploi, la borne 
informatique et la 
photocopieuse, les 
permanences de 
la Mission Locale 
et du SPIP, les 
rendez-vous avec 
les travailleurs 
sociaux du Conseil 
départemental. 
Rens. sur contact.
paysmauzeen@
csc79.org ou 
05 49 26 72 46.

NIORT (79)

JOBS 
SAISONNIERS
Forum des jobs 
saisonniers orga-
nisé par la Mission 
locale Sud 79 et le 
Centre information 
jeunesse de Niort, 
samedi 27 février 
de 13 h 30 à 16 h 30 
à Noron, halle des 
Peupliers. Inscrip-
tion obligatoire à 
partir du 8 février 
sur www.jeunea-
niort.org
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Avec un budget impacté par 
la crise, quels projets en 2021 ?
À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, 
la majorité a dévoilé ses priorités pour cette année.

Deux terrains de 
padel seront livrés 

en avril prochain 
au sein du futur 
complexe multi-

raquettes au 
Polygone 

(© Pixabay)

ROCHEFORT

Mercredi 27  janvier, Hervé 
Blanché a égrainé les ambi-
tions de sa majorité pour 2021 
à l’occasion du traditionnel 
débat d’orientation budgétaire 
(DOB). Pour autant, comme l’a 
rappelé le maire de Rochefort, 
pas question de chiffres détail-
lés ce soir-là. Pourtant, des 
chiffres, il en a été question au 
moment d’aborder les grandes 
tendances budgétaires qui ser-
viront de bases à l’élaboration 
du budget primitif de la Ville 
(légalement, ce dernier doit 
être voté dans les deux mois 
suivant le DOB, N.D.L.R.).

Baisse vertigineuse 
de la recette thermale

Et à l’heure des comptes, 
l’empreinte de la crise sani-
taire est forcément 
visible.  Exemple frappant  : la 
recette liée à la redevance 
thermale. Si en temps “nor-
mal” la Ville reçoit 1,7 million 
d’euros, ce sont un peu moins 
de 600  000  € qui seront ins-
crits au budget 2021. Une 
baisse vertigineuse. Sur ce 
point, le maire de Rochefort ne 
désespère pas et espère obtenir 
une aide spéciale  : «  Nous 
avons engagé une saisine du 
ministère, nous avons averti le 
préfet et le directeur des 
finances publiques pour faire 
état de la situation ».

Autre perte de recette  : la 
participation de l’État au bud-
get de la commune via la dota-
tion globale de fonctionne-
ment. Cette dernière se base 
notamment sur les chiffres du 
recensement (établit sur des 

données collectées en 2018, 
N.D.L.R.). Or, « le chiffre don-
né par l’INSEE n’est pas un bon 
chiffre  », reconnaît Hervé 
Blanché. Légalement, la ville a 
perdu 673 habitants, ce qui 
entraîne une perte de 62 000 €. 
Une perte néanmoins com-
pensée par la hausse de deux 
autres dotations nationales.

Le bd Pouzet achevé 
« durant ce mandat »

Au niveau de  la  dette, 
les  indicateurs sont plutôt 
positifs. La capacité de désen-
dettement de la Ville est de 
3,32 années en 2019 contre 4,9 
années au niveau national 
(pour les communes de 
20  000  à 50  000 habitants, 
N.D.L.R.). Ce qui va permettre 
d’inscrire au budget un 
volume d’emprunt de 6  mil-
lions d’euros, comme en 2020, 
pour financer le programme 
d’investissement.

Du côté des projets, la 
réfection du boulevard Pouzet 
va se poursuivre. Suite à des 
remontées d’habitants s’in-
quiétant de la lenteur des tra-
vaux, le maire de Rochefort 
se  veut le plus clair possible  : 
« Le boulevard Pouzet sera ter-
miné durant ce mandat  ». 
L’édile  rappelle ainsi  que le 
chantier de cet axe se fait en 
différentes tranches et que des 
temps plus ou moins longs 
doivent être observés entre ces 
dernières. Par ailleurs, l’éclai-
rage led sera développé sur les 
quartiers de Rochefort Ouest, 
Chante-Alouette et le Bois et la 
Forêt. «  Ça éclaire mieux et 
c’est moins cher  », résume 
Hervé Blanché.

Sur le plan des équipements 

sportifs, l’ouverture du com-
plexe multiraquettes au 
Polygone est prévue pour le 
mois d’avril, « si tout va bien ». 
Nouveautés  : deux terrains de 
padel, des vestiaires et un club 
house. L’ensemble réunira ain-
si le squash, le tennis et le 
padel, «  un complexe  qui sera 
très prisé, je n’en doute pas  », 
estime Hervé Blanché. Des 
études seront réalisées pour la 
création d’un pôle footballis-
tique à la Casse-aux-Prêtres, 
avec  la création de deux ter-
rains synthétiques. D’autre 
part, des travaux d’extension 
du skatepark seront menés 
«  en concertation avec nos 
jeunes », souligne l’élu.

Une maison de santé 
à l’ex-crèche Champlain

Autre gros dossier, celui de 
l’aménagement de l’Arsenal 
des Mers. Le parcours Oceana 
Lumina ouvrira en mai pro-
chain puis suivra l’installation 
des premières machines-
manèges. 2021 verra égale-
ment la mise en valeur du site 
patrimonial, notamment à tra-
vers  l’éclairage et la réfection 
de l’aire des gréements. 
Concernant la politique de 
santé, une maison de santé 
pluriprofessionnelle s’installe-
ra en lieu et place de la crèche 
Champlain. L’ouverture du 
centre de santé porté par 
l’Union Mutualiste rochefor-
taise est prévue pour le 1er tri-
mestre 2021.

Autant de projets qui 
auront leur ligne budgétaire au 
budget 2021, avec néanmoins 
une grande inconnue : l’évolu-
tion de la situation sanitaire.

Amaury Legrand

Cela peut paraître surprenant mais l’année 2020 a vu une 
fréquentation de l’Office de Tourisme Rochefort Océan (OTRO) 
de près de 150 000 personnes. Preuve, s’il en fallait, qu’il s’agit 
d’un besoin tant de la part des touristes que de celle des habitants 
de l’agglomération. Le bureau de Rochefort a fait l’objet 
d’importants travaux en 2012, mais il devenait nécessaire de 
mettre au goût du jour les locaux et de les harmoniser avec les 
autres antennes de l’OTRO. Une plus grande proximité, une 
surface de documentation accrue, une gestion au mieux des flux 
des usagers, surtout en ces temps de crise sanitaire, ont été les 
directives données pour le réaménagement du site. La CARO et 
la Région Nouvelle-Aquitaine ont financé ce projet à hauteur de 
70 000 € (dont 32,5 % pris en charge par la Région).
Le bureau d’information touristique de Rochefort se pare donc 
de toutes ses couleurs locales : personnages emblématiques, 
patrimoines bâti et naturel, la cure thermale… et tous les trésors 
de la ville. Et pour affirmer la volonté des élus de l’agglo de 
promouvoir ce territoire attachant, la nouvelle directrice 
apportera son professionnalisme et ses compétences. Virginie 
Rivain a pris ses fonctions le 1er février avec pour mission 
d’accroître la visibilité de la destination touristique Rochefort 
Océan, sans oublier les visiteurs « locaux » qui représentent une 
bonne partie des usagers.

Hervé Blanché et Sébastien Bourgigot présentent Virginie 
Rivain, la nouvelle directrice de l’Office de Tourisme (© J-G.V.)

Nouveaux aménagements à 
l’office de tourisme de Rochefort

C’est un homme de fête qui nous a quittés au petit matin du 
lundi 1er février. Georges Marion, qui venait de fêter ses 75 ans le 
9 janvier dernier, s’en est allé. « Jojo » était un visage bien connu 
du pays rochefortais pour en avoir assuré de très nombreuses 
animations. Durant les fêtes de fin d’année, on pouvait 
notamment le retrouver au micro de la patinoire, place Colbert à 
Rochefort. C’est lui aussi qu’on retrouvait, depuis près de 20 ans, 
à l’animation des « 6 jours de la trottinette » autour de Saint-
Agnant. Amis, élus, communes… À l’annonce de son décès, de 
très nombreux hommages ont fleuri sur la toile. Gérard Pons, 
adjoint au maire de Rochefort, assure avoir perdu un « frère de 
fête », avant d’écrire : « La patinoire de Rochefort perd sa voix et 
gagne une âme ».
L’Hebdo de Charente-Maritime présente ses sincères 
condoléances à sa famille et ses amis.

Georges Marion a fait danser plusieurs générations lors de ses 
animations (© Mairie de Port-des-Barques / Patrick Alligant)

Rochefort : Georges Marion, 
dit « Jojo », s’en est allé

ROCHEFORT 
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Lors des rencontres profes-
sionnelles organisées jeudi 
28 janvier autour des métiers 
du cinéma, les élèves de l’op-
tion cinéma du lycée 
Merleau-Ponty ont pu échan-
ger avec Julie Gayet autour de 
son documentaire 
FilmmakErs.

Les femmes dans les métiers 
cinématographiques ont été 
mises à l’honneur durant deux 
jours au lycée Merleau-Ponty. 
Jeudi 28  janvier, les élèves ont 
pu interviewer différentes pro-
fessionnelles de l’audiovisuel. 
« Cela nous permet de casser les 
clichés sur les différents métiers 
qui nous sont accessibles. Nous 
avons pu rencontrer des femmes 
qui ont un panel d’activités  : 
costumière, directrice de cas-
ting, scripte et toutes ont leur 
importance, expliquent 
Laurette et Laurine, 
deux  élèves de seconde. Nous 
avons besoin de modèles fémi-
nins pour nous identifier ».

“J’ai pu avoir 
les confidences 
des réalisatrices”

Les élèves ont travaillé en 
amont sur le documentaire 
FilmmakErs coréalisé par Julie 
Gayet et Mathieu Buisson. Ils 
ont pu rencontrer et question-
ner la productrice le vendredi 
29 janvier lors d’une rencontre 
organisée par le lycée, notam-
ment par Hélène Lamarche, 
leur professeure de ciné-
ma.  Une rencontre soutenue 

par le Département dans le 
cadre du projet égalité femmes/
hommes.

Le documentaire part à la 
rencontre des femmes réalisa-
trices du monde entier, de 
l’Inde aux États-Unis en pas-

sant par la Corée ou la Suède. 
« Ce documentaire nous sort de 
la France où finalement nous 
sommes presque  chanceux 
d’avoir 27 % de femmes réalisa-
trices dans le cinéma mais à 
peine 10  % en télévision  », 

explique Julie Gayet, interro-
gée par les élèves. « J’ai puavoir 
les confidences des réalisatrices 
car je ne suis pas journaliste 
mais actrice. Elles se sont sen-
ties à l’aise pour se confier, elles 
rencontrent des difficultés par-

fois inimaginables pour réali-
ser. »

Ainsi, en Corée, il n’y a 
qu’une seule femme réalisa-
trice dans tout le pays. «  C’est 
au Tchad  que j’ai été le plus 
touchée par le parcours d’une 
réalisatrice indépendante  », 
explique la coréalisatrice. Un 
avis partagé par les élèves qui 
ont visionné le documentaire.

« Le cinéma est le reflet 
de la vie »

Les élèves ont ainsi pu 
échanger avec l’actrice autour 
des quotas en télévision, 
de  l’histoire de la production 
féminine, de l’approche diffé-
rente des femmes dans l’écri-
ture de scénarios. «  Je dis aux 
jeunes filles des’imposer, de 
prendre confiance. Avec 
“#MeToo” on voit que c’est pos-
sible, le cinéma est le reflet de la 
vie, assure Julie Gayet. Les 
femmes peuvent réaliser et pro-
duire seules sans être accompa-
gnées par un homme ».

Marie Ballet

« Nous avons besoin de modèles féminins 
pour nous identifier »

Les élèves de seconde option cinéma ont pu rencontrer un panel de professionnelles du monde 
cinématographique. L’actrice et productrice Julie Gayet a échangé avec les jeunes (© M.B.)

ROCHEFORT

Minutie, dextérité et passion 
pour des métiers d’art recon-
nus à l’international, le 
diplôme national du lycée 
Jamain est à la pointe de l’in-
novation dans le respect des 
traditions.

Le diplôme national des 
métiers d’art et du design (DN 
MADE) s’exposait aux étu-
diants vendredi 29  janvier. 
Près de 80 personnes sont 
venues découvrir l’ensemble 
des techniques et productions 
de cette spécialité. L’inscription 
au DN se fait sur Parcours Sup. 
Le nombre de places est res-
treint, 15 étudiants par années 
puisque désormais le DN 
MADE est une licence. Elle 
remplace le diplôme des 
métiers d’art (DMA) depuis 
2020.

L’apprentissage est axé sur 
la création, l’innovation et l’ex-
périmentation. Un travail sur 
tous matériaux, avec comme 
spécialité le textile. Issue d’une 
histoire liée au passé militaire 
de la ville (la broderie sur uni-
formes, N.D.L.R.), la petite 

école de la rue Pierre-Loti qui 
préparait un  CAP “broderie 
blanche” a évolué au fil des 
décennies vers un enseigne-
ment professionnel reconnu en 
France et même à l’étranger.

15 élus en 2020

Des techniques de broderies 
à fils métalliques (or et argent) 
à la broderie informatisée, les 
étudiants balayent l’ensemble 
des possibilités des métiers. 
Des métiers aussi difficiles que 
passionnants où la persévé-

rance et la minutie sont néces-
saires. Et le succès est au ren-
dez-vous : 240 demandes pour 
15 élus en 2020.

Au-delà des matières tech-
niques, la culture générale est 
tout aussi importante. 
D’ailleurs, le mémoire de fin 
d’année est présenté en fran-
çais et en anglais. Les étu-
diants, assurés d’opportunités 
en fin de scolarités, vont sou-
vent travailler à l’étranger. Une 
façon de promouvoir la qualité 
de l’enseignement du lycée 
Jamain et l’image de Rochefort.

Jean-Guy Vizet

Les métiers d’art s’exposent 
au lycée Gilles Jamain

« Cent fois sur ton métier remettez votre ouvrage », un savoir-
faire unique… et cela se passe à Rochefort (© J.-G.V.)

Comme l’ensemble des organisateurs de festivals estivaux, Belle 
Factory reste dans l’expectative. Pour l’heure, c’est une équation 
à plusieurs inconnues pour la société organisatrice du Stereoparc, 
qui doit se tenir les 16 et 17 juillet à la Corderie Royale de 
Rochefort : « Le contexte sanitaire est très compliqué et les 
perspectives d’amélioration dans les semaines et mois à venir sont 
floues. Alors forcément on se pose la question : que pourrons-nous 
faire en juillet prochain et dans quelles conditions ? » Les 
organisateurs du festival rochefortais indiquent rester « attentifs 
à l’évolution de la situation ». L’an passé, le festival avait dû être 
annulé en raison du contexte sanitaire. Belle Factory se prépare à 
toutes les éventualités : « Dans l’hypothèse où il ne serait pas 
possible d’organiser un Stereoparc comme vous le connaissez, nous 
imaginons aussi d’autres scénarios pour nous adapter et pour 
pouvoir vous retrouver cette année (adaptation de la jauge, format 
simplifié…) ». En attendant, la billetterie pour les deux soirées de 
concert, Waterfall et Coco Coast, reste ouverte sur le site internet 
du festival.

Annulé en 2020, le festival doit se tenir les 16 et 17 juillet 
dans le parc de la Corderie royale (© Stereoparc)

Rochefort : le festival Stereoparc 
planche sur plusieurs scénarios

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’EFS mercredi 
10 février de 8 h 30 
à 12 h au forum 
des marais, 2 quai 
aux Vivres. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

SAINT-COUTANT

ENEDIS
Coupure de courant 
pour travaux ven-
dredi 5 février de 
8 h 45 à 11 h ; route 
de Fondouce, Le 
Petit Treuil, Village 
de Béchette.

CONCOURS 
DE DESSIN
Ouvert à tous les 
enfants de la com-
mune et d’ailleurs 
jusqu’au 28 février 
sur le thème 
Dessine tes gestes 
barrières. Fais 
ton dessin sur un 
format A4, n’oublie 
pas d’y mettre ton 
nom, ton âge et 
ta commune et 
envoie-le par mail 
sur mairiestcou-
tantlegrand@gmail.
com ou dépose-le 
dans la boîte aux 
lettres de la mairie 
(ne pas le plier).

CORRESPONDANTS

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

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

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Échillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, 
Lussant, Moragne, 
St-Coutant
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Près de 3 000 primo-injec-
tions du vaccin contre la 
Covid-19 ont été réalisées 
depuis l’ouverture du centre 
de vaccination Rochefort 
Océan.

À l’occasion du conseil 
municipal du mercredi 27 jan-
vier, Isabelle Gireaud, adjointe 
au maire de Rochefort en 
charge des affaires sociales, a 
dressé un premier bilan de la 
campagne de vaccination sur 
le territoire. Cette dernière a 
été lancée le 18 janvier dernier 
au Palais des congrès de 
Rochefort.

Au 27 janvier, soit dix jours 
après l’ouverture du centre, 
près de 2 800 personnes avaient 

reçu la première injection du 
vaccin contre la Covid-19. 
Parmi eux, plus de 2 100 habi-
tants de la communauté d’ag-
glomération Rochefort Océan 
dont 923 Rochefortais. Plus de 
600 personnes hors agglomé-
ration rochefortaise sont éga-
lement venues se faire vacciner 
au Palais des congrès.

« Tout le monde s’est 
précipité pour réserver »

Un aff lux qui a forcé le 
centre de vaccination à stopper 
la prise de rendez-vous dès le 
mercredi 20  janvier faute de 
doses suffisantes.  «  On a été 
tellement efficace que tout le 
monde s’est précipité pour 
réserver. Toutes les plages 
horaires étaient réservées selon 

les prévisions. Mais après avoir 
2  000 inscrits, on nous a dit 
qu’on aurait que 300 vaccins 
[…] On a réussi à avoir les vac-
cins nécessaires pour les 2  039 
personnes cette semaine-là  », 
note Hervé Blanché qui 
indique néanmoins que le 
centre ne pourrait pas tourner 
à cette cadence-là dans les 
semaines à venir.

De fait, le centre de 
Rochefort bénéficiera de 344 
doses la semaine prochaine, du 
8 au 12  février. Les habitants 
de la CARO de 75 ans et  plus 
ou de 65 ans et plus avec vul-
nérabilité (attestation du 
médecin) pourront réserver 
des créneaux les 8 et 
9  février.  La prise de rendez-
vous se fera directement au 
05 46 82 65 56.

Amaury Legrand

Où en est la campagne 
de vaccination à Rochefort ?

Les habitants de la CARO pourront réserver de nouveaux créneaux le 8 et 9 février (© A.L.)

ROCHEFORT

À l’occasion de la Semaine 
olympique et paralympique, 
l’école primaire Libération 
s’est démarquée en recevant 
le double champion olym-
pique Sylvain Nouet. De quoi 
faire rêver les enfants à l’ap-
proche des JO d’été de 2024, 
au cœur des programmes 
sportifs portés par l’établisse-
ment novateur.

Semaine olympique et para-
lympique  réussie pour l’école 
rochefortaise Libération  ! Ce 
1er  février, malgré la pluie et le 
vent, les élèves ont présenté une 
cérémonie d’ouverture devant 
un parterre d’élus locaux et de 
représentants de l’Éducation 
Nationale. Dans le strict respect 
des gestes barrières, les anneaux 
olympiques ont fièrement été 
brandis, une flamme symbo-
lique, spécialement créée par 
un artiste local, a été transpor-
tée et une rencontre pas comme 
les autres fut organisée : celle de 
Sylvain Nouet, entraîneur 
adjoint de l’équipe de France de 
handball entre 2001 et 2014.

Au cours de son impression-
nante carrière, Sylvain Nouet a 
(notamment) raf lé  deux 
médailles d’or aux Jeux 

Olympiques de Londres (2012) 
et de Pékin (2008). Précieuses 
récompenses que le sportif, 
désormais retraité  sur l’île 
d’Oléron, n’a pas manqué de 
présenter aux enfants. « Croyez 
en vos rêves et donnez-vous les 
moyens de les réaliser, leur a 
asséné le champion. Je vous sou-
haite de connaître des moments 
aussi beaux et intenses que ceux 
que j’ai vécus lors des Jeux 
Olympiques ».

«  C’est un moment unique, 
pour les enfants comme pour les 
adultes, a confié Jean-
Christophe Bouhier, directeur 
de l’école.  Peu de personnes 

peuvent se vanter d’avoir vu une 
vraie médaille olympique  au 
cours de leur vie ».

Les enfants de CM1 et de 
CM2 ont eu la chance d’échan-
ger, par visioconférence, avec 
Audrey Merle, championne du 
monde en relais mixte en 2015. 
Ces mêmes élèves  ont organi-
sé  en quasi-autonomie des 
olympiades auxquelles leurs 
camarades ont pu participer  ; 
un sens de l’innovation que 
l’école Libération aiguise d’an-
nées en années, au point de 
faire parler d’elle jusqu’à la 
capitale…

Nicolas Saint-Lanne

À l’école Libération, la semaine 
olympique bat son plein !

Sylvain Nouet s’est prêté au jeu des questions-réponses 
avec les élèves de la classe de Florian Scala (© N.S.-L)

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sont nombreuses 
et si diverses qu’elles touchent jusqu’aux petits évènements locaux 
habituellement indéboulonnables. Les repas des anciens en font 
partie et réunissent annuellement les administrés les plus âgés au 
sein de chaque commune pour un moment de partage 
sympathique et convivial.
À Port-des-Barques, les habitants sont, à chaque fin du mois de 
janvier, plusieurs dizaines à participer à la réunion festive animée 
par des artistes locaux. Pour pallier l’annulation du traditionnel 
repas, la maire Lydie Demené et son équipe ont songé à la 
confection de paniers garnis livrés directement aux domiciles des 
administrés du troisième âge.
« La Municipalité a décidé de se rabattre, cette année, sur un colis 
gourmand, avec à l’intérieur de petites douceurs sucrées et salées, 
écrit Lydie Demené dans un communiqué. Avec notre petite 
armée d’élues, de bénévoles et d’employés de la Mairie, nous 
avons déballé et personnalisé plus de 300 colis, en quelques 
heures ».
La première magistrate précise : « La distribution se fait sur 
plusieurs jours et par plusieurs personnes [jusqu’au 7 février] ».
Les colis, décorés et baptisés « Saveur de fête », contiennent 
terrines, chocolats ou encore bocaux de coq au vin. « Je viens de 
recevoir mon paquet ce matin, très agréable surprise », s’est ravie 
une Portbarquaise au nom de tous les bénéficiaires.

Conseillers municipaux, bénévoles et employés de la mairie ont 
participé à l’opération intergénérationnelle (© Mairie)

Port-des-Barques : les élus 
distribuent des colis aux aînés

L’assemblée générale du Comité des fêtes de Port-des-Barques, 
présidé par Philippe Demené, s’est tenue à la salle des fêtes de la 
commune le 30 janvier.
Une trentaine de bénévoles ont répondu présents à l’invitation de 
l’association, malgré les nombreuses annulations d’événements 
qui ont ponctué l’année écoulée. « Nous avons réussi à ajuster la 
trésorerie pour éviter la catastrophe, a déclaré la trésorière Corine 
Pierson. Il nous a cruellement manqué les animations principales 
qui engendrent habituellement des recettes importantes ».
Le Comité des fêtes débute son année avec un solde positif au 
31 décembre 2020 de 3 430,84 €, soit cinq fois moins que la 
somme dévoilée en fin 2019. « L’organisation des évènements à 
venir dépendra étroitement de la qualité de nos finances et de 
l’évolution de l’épidémie en cours », a prévenu Corine Pierson.
Motivé malgré tout, le bureau du Comité des fêtes envisage en 
2021 le renouvellement des Journées polynésiennes, 
l’organisation d’une marche, d’une course et du cocktail de 
clôture du Festival International des Pertuis et Îles du Monde 
(FIPIM).
Parmi les nouvelles animations évoquées, un regroupement de 
véhicules anciens est au cœur des réflexions. La section musicale 
reliée au Comité des fêtes a été unanimement saluée pour sa 
bonne gestion.
Lydie Demené, maire de Port-des-Barques, a souligné 
l’importance de la structure : « L’association est essentielle pour la 
vie communale et notre classement station tourisme ».

Philippe Demené, président du Comité des fêtes, a annoncé 
céder ses responsabilités en janvier 2022 (© N.S.-L)

Port-des-Barques : le Comité 
des fêtes présente ses projets

MURON

ARCHIVES
Dans le cadre d’une 
future exposition 
intitulée Muron 
autrefois qui aura 
lieu courant 
novembre, la muni-
cipalité recherche 
des archives, 
photos, objets… 
pouvant témoigner 
du passé du village. 
Vous pouvez 
déposer vos biens 
au secrétariat de la 
mairie. Un registre 
est mis en place 
afin de prendre 
vos coordonnées 
pour la restitution. 
Renseignement 
au 05 46 27 70 42 
ou sur accueil@
muron.fr

SOUBISE

CONSEIL 
DES SAGES
Quinze sièges sont 
à pourvoir au sein 
du conseil des 
Sages. Son objectif 
est de disposer 
d’une instance 
de réflexion et 
de proposition 
s’appuyant sur des 
Soubisiens et des 
Soubisiennes moti-
vés pour éclairer le 
conseil municipal. 
Adressez votre can-
didature (lettre de 
motivation) avant le 
15 mars à l’Hôtel de 
ville - conseil des 
sages - 2, rue du 
18 juin 1940 - 17780 
Soubise. Rensei-
gnement sur www.
soubise.fr

ILE-D’AIX

ENEDIS
Coupures de 
courant mercredi 
17 février de 9 h à 
11 h 30, Bois Joly et 
route des Tennis et 
de 13 h 30 à 15 h 30, 
L’allée des Ifs, Bois 
Joly, Jamblet, Grand 
Chelin, Les petites 
Maisons.
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L’Agglomération va investir 
119 millions d’euros en 2021
Le conseil communautaire du 28 janvier a dessiné les 
grandes orientations budgétaires pour l’année à venir.

La CDA 
consacrera 

22,6 M€ aux 
mobilités en 2021 

(© C.V.)

LA ROCHELLE

Pour le premier conseil 
communautaire de l’année 
2021, jeudi 28  janvier, les élus 
ont planché sur une quaran-
taine de délibérations. Parmi 
elles, le débat d’orientation 
budgétaire (DOB) qui présente 
la situation financière et les 
projets de la collectivité pour 
l’année à venir. Et c’est Antoine 
Grau, maire de Lagord et 1er 
vice-président de la 
Communauté d’Aggloméra-
tion (CDA) de La  Rochelle 
chargé du budget, qui s’est livré 
à cet exercice. Un budget qui, 
cette année, sera contraint par 
la crise économique induite par 
la pandémie de coronavirus.

Déjà en 2020, la crise a eu 
un impact non négligeable sur 
le budget général  : la CDA a 
enregistré une chute de ses 
recettes (taxe de séjour, vente 
des tickets de bus, entrées dans 
les piscines…) de l’ordre de 5,3 
M€. Dans le même temps, l’Ag-
glo a dû consentir à des 
dépenses supplémentaires 
pour environ 3,2 M€, afin de 
financer son plan de relance 
aux entreprises et aux associa-
tions, soutenir les étudiants 
dans la précarité ou encore 
acheter des masques et 
du gel hydroalcoolique. 
Conséquence  : la dette s’est 
légèrement creusée.

Le budget 2021 devrait 
suivre la même tendance. 
L’administration estime le 
recul des recettes à 2,1 M€ et les 
dépenses exceptionnelles liées 
au plan de relance à 4,3 M€. Les 
élus proposeront néanmoins 
une stabilité des taux d’imposi-
tion et des redevances lors du 
vote du budget (celui-ci doit 

intervenir dans les deux mois 
suivant le DOB).

Aussi, Antoine Grau a 
annoncé que la CDA maintien-
drait un haut niveau d’investis-
sements en 2021 : 119 M€. Dans 
le détail, 25,5 M€ seront consa-
crés à l’eau et à l’assainissement 
(Papi Port-Neuf, renouvelle-
ment des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement)  ; 22,6 M€ 
aux mobilités (pôle d’échange 
multimodal, pistes cyclables, 
renouvellement de la flotte de 
bus), 17  M€ à la gestion des 
déchets (notamment le centre 
de valorisation des déchets de 
Laleu) et 15,6 M€ à des projets 
urbains (projet Joffre-
Rompsay, avenue Simone-Weil, 
Bongraine).

15 M€ 
pour l’économie 
et l’emploi

L’Agglo déboursera égale-
ment 15 M€ pour l’économie et 
l’emploi (ZA de l’Aubreçay, 
réhabilitation du port de pêche, 
déploiement de la fibre), 10 M€ 
pour la politique de la ville et 
de l’habitat (construction de 
logements sociaux, PRU de 
Villeneuve-les-Salines) et 2,2 
M€ pour les équipements 
culturels et sportifs (requalifi-
cation de la médiathèque, 
entretien des piscines).

Toutes ces actions seront 
financées par l’autofinance-
ment, des subventions à perce-
voir et un recours à l’emprunt. 
Jean-François Fountaine, 
maire de La  Rochelle et pré-

sident de la CDA, a qualifié ce 
budget de «  sain  »  : «  Nous 
partons d’un niveau d’endette-
ment très bas. […] Et il n’est pas 
question dans notre esprit de 
faire de l’endettement sur du 
fonctionnement.  » Et d’ajouter 
que «  ces orientations budgé-
taires sont à la hauteur de nos 
ambitions environnemen-
tales ». Entendez par là le pro-
gramme La Rochelle Territoire 
zéro carbone 2040.

Une rallonge 
pour l’aéroport

Un avis que ne partage pas 
tout à fait Jean-Marc Soubeste 
(écologiste, opposition). Pour 
l’élu rochelais, la transition 
écologique impose de changer 
de modèle et de ne plus investir 
dans le transport aérien, très 
polluant : « Rajouter de l’argent 
(160 000 €, N.D.L.R.) (1)sur l’aé-
roport, ça nous semble assez 
symptomatique d’une aberra-
tion et d’une contradiction dans 
les ambitions que l’on peut 
avoir. »

« Pour des universitaires, des 
chefs d’entreprise ou des 
familles, la liaison avec Lyon 
reste très importante, lui a 
répondu Jean-François 
Fountaine. […] Je partage les 
critiques sur la liaison avec 
Paris, parce qu’on a une bonne 
liaison TGV. » Mais le président 
de la CDA de mettre en avant 
Zeiss, une société allemande 
spécialisée dans l’optique et qui 
emploie 150 salariés à Périgny, 
qui ne serait probablement pas 
venu s’installer dans l’agglo-
mération rochelaise sans l’aé-
roport.

Clément Vidal

P(1) Au total, 
l’aéroport devrait 
toucher 
960 000 euros de 
la CDA en 2021.

Le 26 décembre dernier, les sites internet de la Ville et de 
l’Agglomération de La Rochelle ont été attaqués par un groupe de 
pirates informatiques nommé Netwalker (lire L’Hebdo 17 du 
jeudi 31 décembre 2020). On en sait aujourd’hui un peu plus sur 
ces cyberpirates qui réclamaient une rançon : « Ils sont rentrés 
dans nos outils par une faille sur un pare-feu, a indiqué Marie 
Nédellec lors du conseil municipal du lundi 1er février. Dès que 
nous avons eu connaissance de l’intrusion, différentes mesures ont 
été prises, notamment pour couper toutes les connexions sur les 
serveurs, de la Ville et de l’Agglomération. »
Selon l’élue chargée de la transformation numérique et des 
systèmes d’information, le site de la Communauté 
d’Agglomération (CDA) a été épargné. Ce qui n’est pas le cas de 
celui de la ville, qui déplore des pertes de données : « Cinq 
répertoires d’agents ont été visités, a poursuivi Marie Nédellec. 
C’est à partir de l’un ces répertoires (documents) qu’un acte de 
mariage a été publié par les pirates pour demander une rançon. » 
Aucune autre donnée n’a été publiée sur le web, « en tout cas, 
nous n’en avons pas connaissance ».
Très rapidement après cette attaque, une plainte a été déposée et 
la police judiciaire s’est saisie de l’affaire. Les deux collectivités 
ont également effectué des démarches auprès de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) pour protéger 
les données personnelles des habitants de l’agglomération. Les 
services informatiques, accompagnés d’Orange, ont quant à eux 
procédé à la restauration et à la sécurisation des données. Mais 
c’est d’outre-Atlantique que sont venus les premiers résultats 
puisque les cyberpirates ont été repérés par les Américains : « Le 
FBI (Bureau fédéral d’investigation, N.D.L.R.) les a interceptés sur 
certaines de leurs actions ». À noter enfin que le compte à rebours 
pour le versement de la rançon a disparu.

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

Cyberattaque à La Rochelle : 
l’enquête avance

Il suffisait d’y penser. À Esnandes, il n’y a pas de dunes à 
conforter avec les sapins de noël. Alors dans une petite ruelle, 

certains ont décidé de recycler leur arbre, une fois les fêtes 
passées en une cabane à hérissons. (© Y.P.)
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À l’occasion du dernier 
conseil communautaire, 
Marc Maigné a dressé un 
constat alarmant de la situa-
tion sanitaire dans le Pays 
rochelais. Précisions.

La situation sanitaire dans 
l’agglomération rochelaise 
s’aggrave. C’est en tout cas ce 
qu’a affirmé Marc Maigné, 
médecin et maire de Nieul-sur-
Mer, en amont du conseil com-
munautaire qui s’est tenu jeudi 
28 janvier. Pour illustrer ses 
propos, l’élu a indiqué que le 
taux d’incidence avait atteint 
150 cas pour 100 000 habitants, 
alors qu’«  avant Noël, il était 
descendu en-dessous de 20  ». 
Soit un taux très largement 
supérieur au seuil d’alerte (50 
cas pour 100 000 hab.). Le taux 
de positivité des tests, qui 
«  augmente régulièrement  », 
s’est établi ces derniers jours à 
4,7  % (contre moins de 2  % 
avant les fêtes de fin d’année).

12 patients
en réanimation

À l’hôpital, rien ne va plus. 
D’après les chiffres fournis par 
Marc Maigné, 75 personnes 
étaient hospitalisées au 28 jan-
vier, dont 12 étaient suivies en 
service de réanimation. Pire  : 

«  Il y a plusieurs clusters en 
cours dans différents services de 
l’hôpital, sans que l’on puisse 
en déterminer la cause, pour-
suivait l’élu. […] C’est très 
inquiétant. Certains patients ne 
sont pas porteurs du virus lors-
qu’ils arrivent mais l’attrapent 
à l’hôpital.  » De nombreux 
membres du personnel sont 
touchés et l’hôpital doit faire 
face à « un absentéisme impor-
tant ». Par ailleurs, trois salles 
de bloc opératoire ont été fer-
mées ; des opérations urgentes 
sont délocalisées à la clinique 
de l’Atlantique, les non 

urgentes reportées. Bref, la 
situation est « critique ».

D’autre part, plusieurs 
foyers épidémiques ont été mis 
en évidence dans les établisse-
ments médico-sociaux, dont 
un à l’Ehpad Massiou. Et 
comme si cela ne suffisait pas, 
«  un cluster [a été détecté] sur 
un navire de pêche franco-espa-
gnol mardi matin (26 janvier, 
N.D.L.R.) », a ajouté Christophe 
Bertaud, conseiller commu-
nautaire de La Rochelle délé-
gué à la pêche et à l’aqua-
culture. L’un des marins, un
Portugais de 48 ans, est mal-

heureusement décédé des 
suites de cette infection à la 
Covid-19. Huit des treize autres 
membres d’équipage ont été 
testés positif, mais tous ont été 
isolés à la résidence La Fayette.

Le salut viendra-t-il de la 
vaccination  ? Peut-être, mais 
pas avant de longues semaines. 
Car si 1 236 personnes ont reçu 
la première injection du vaccin 
Pfizer (930 à La Rochelle et 306 
à Châtelaillon-Plage) entre le 
18 et le 28 janvier, la livraison 
des sérums par l’État pose pro-
blème  : «  Pendant quelques 
jours, on a craint une diminu-

tion très importante des doses, a 
commenté Marc Maigné. Cela 
laissait envisager l’annulation 
de certains rendez-vous déjà 
pris. » Après « avoir beaucoup 
parlementé avec l’ARS  », 870 
injections seront possibles 
cette semaine et autant la 
semaine prochaine. Mais 
« après le 15 février, on n’a pas 
de visibilité  », a déploré Marc 
Maigné.

Et le vaccin Moderna ?

Une lueur d’espoir cepen-
dant : l’arrivée espérée, courant 
février, du vaccin Moderna. 
« Les vaccins Moderna, qui ont 
une efficacité comparable voire 
légèrement supérieure à celle du 
Pfizer (autour de 94  %), sont 
intéressants sur le plan logis-
tique parce qu’on peut les 
conserver à -20°C, dans des 
congélateurs courants.  » Dans 
cette perspective, le président 
de la CDA, Jean-François 
Fountaine, souhaite ouvrir un 
troisième centre de vaccination 
à Nieul-sur-Mer et lancer « un 
bus itinérant  » qui irait à la 
rencontre des personnes ne 
pouvant se déplacer.

D’ici là, l’État parvien-
dra-t-il à obtenir des doses en 
nombre suffisant  ? Combien 
(et quand) en fournira le labo-
ratoire Moderna ? Et surtout : 
combien seront acheminées 
pour les habitants de l’agglo-
mération rochelaise  ? Des 
questions auxquelles il est pour 
l’heure impossible de répondre.

Clément Vidal

Covid-19 dans l’agglomération rochelaise : 
« C’est très inquiétant »

Un cluster a été détecté sur un chalutier franco-espagnol qui a débarqué au port de Chef-de-Baie 
(© Photo d’illustration - Archives L’Hebdo 17)

SAINTE-SOULLE

Lors du conseil municipal du 
27 janvier, le maire Bertrand 
Ayral a présenté plusieurs 
projets. Il a également abordé 
le sujet très attendu des 
éoliennes.

Un chemin piétonnier relie-
ra bientôt le chemin des 
Barbionnes à l’école des Trois 
Prés en passant par l’espace de 
loisirs Michel-Crépeau, les 
commerces, la résidence 
seniors et la Maison médicale.

Ce projet, présenté à l’occa-
sion du conseil municipal du 
26  janvier, sécurisera la circu-
lation piétonne en centre-
bourg.

Objectif : renforcer l’attrac-
tivité du bourg et la mixité 
intergénérationnelle. Fin des 
travaux prévue en avril 2021.

Une piste cyclable

L’année 2021 verra égale-
ment l’aménagement du bois 
de Longueuil (2,5 hectares) qui 
comprendra un volet culturel 
et patrimonial avec la présence 
de mottes castrales.

Enfin, une aire de jeux à 
Usseau et une piste cyclable à 
Usseau-Le Raguenaud seront 
créées, la traverse de Grolleau 

et un tourne-à-gauche à 
Atlanparc aménagés.

Éoliennes : l’Agglo 
interpellée

Le Conseil a adopté  une 
longue motion qui argumente 
et précise sa  position sur les 
éoliennes. Il s’oppose à l’im-
plantation de machines sur la 
commune mais également 
à  proximité. Il déplore «  les 
procédés mis en place par les 
sociétés privées ». La municipa-
lité se tourne aussi vers ses 
voisines  et leur demande «  de 
prendre en compte que leurs 
décisions impacteraient un ter-

ritoire qui dépasse largement le 
cadre de leur commune ».

De plus, il semble que ce 
soit la première fois qu’une 
commune demande «  à la 
Communauté d’Agglomération 
de La  Rochelle de modifier les 
documents d’urbanisme type 
SCoT et PLUi pour prendre en 
compte l’avis des administrés 
dans un délai rapide ». En clair, 
de remettre l’ouvrage sur le 
métier de l’éolien.

Enfin, Sainte-Soulle sou-
tient des solutions énergétiques 
qui doivent « respecter les pay-
sages et le patrimoine naturel et 
recueillir l’assentiment des élus 
et de la population ».

Philippe Deracourt

Oui aux voies douces, 
mais non aux éoliennes

Des mottes castrales verront le jour au bois de Longueuil 
(© Mairie de Ste-Soulle)

C’était l’un des arguments de la profession de foi du candidat 
Hervé Pineau lors de la campagne des dernières municipales. 
Réélu haut la main, l’édile souhaite réduire la fracture numérique 
dans son village, notamment pour les aînés. « C’est devenu une 
véritable tarte à la crème. Néanmoins, un véritable besoin existe 
en matière d’assistance aux diverses démarches administratives 
sur internet. Les services publics dématérialisent de plus en plus 
leurs accès », insiste Daniel Marconnet, adjoint délégué aux 
affaires sociales et vice-président du centre communal d’action 
sociale. Depuis ce 1er février donc, Ludivine Guanguilin, agent 
communal qui assure notamment le fonctionnement de l’agence 
postale communale (APC), propose aux Marsellois une 
assistance dans leurs démarches dématérialisées. « Elle 
accompagnera la personne mais ne fera pas à sa place », précise 
Daniel Marconnet. Dans le cahier des charges de Ludivine 
Guanguilin, l’aide à la consultation de mails, aux 
téléchargements, à l’impression de documents, aux achats sur 
internet, sans oublier l’accompagnement sur les sites des services 
sociaux (CPAM, MSA, CAF, Pôle emploi, impôts, carte grise, 
carte d’identité, etc.). Cet accompagnement se fera tous les 
mercredis après-midi de 15 à 18 heures dans les locaux de l’APC. 
Mais également les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi 
à la mairie, avec prise de rendez-vous au préalable pour ces 
quatre jours.

Selon Daniel Marconnet, l’expérimentation durera trois mois 
(© Y.P.)

Les élus marsellois veulent 
réduire la fracture numérique

NIEUL-SUR-MER

DON DE SANG
Collecte jeudi 
11 février de 15 h 30 
à 19 h à la salle 
polyvalente. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

PUILBOREAU

ATELIER D’ÉVEIL
Samedi 6 février, 
Pirouette, ca-
cahuète, atelier 
motricité pour 
les enfants de 0 
à 6 ans, de 10 h à 
11 h 30 à la Maison 
de l’Enfance, rue 
St-Vincent. Gratuit. 
Sur inscription au 
05 46 37 23 69 
ou sur espaceca-
maieux@orange.fr

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

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

LA RÉDACTION
Tél. 06 61 65 04 43 
redaction@ 
lhebdo17.com
La Rochelle 
et alentours
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L’HOUMEAU

Après deux ans de négocia-
tions, le groupe d’héberge-
ment touristique CV 
Développement a accepté 
l’offre de la SCI Eco 1 en 
s’installant sur la commune 
de L’Houmeau.

CV Développement, ce sont 
six établissements d’héberge-
ment touristique haut de 
gamme dans le nord de la 
Charente-Maritime  : le cam-
ping quatre étoiles du Petit 
port de L’Houmeau, les trois 
étoiles des Fougères à Rivedoux 
et de la Corniche à Angoulins, 
l’hôtel du Galion et la Villa de 
l’éclusier à Saint-Martin-de-
Ré. Et depuis le 29  décembre, 
l’hôtel & spa cinq étoiles Le 

Richelieu à la Flotte-en-Ré.
«  Au plus fort de la saison, 

nous avons 140 collabora-
teurs  », explique Élodie 
Cazenave, la directrice des res-
sources humaines du groupe.

14 millions d’euros 
de chiffre d’affaires

Le reste de l’année, ils sont 
70. À partir de la fin février, 12 
d’entre eux s’installeront dans 
les 400  m2  de bureaux acquis 
par CV Développement à 
L’Houmeau. Ils auront à charge 
d’animer les services compta-
bilité, marketing et techniques 
du groupe.

Avec le rachat de  l’hôtel & 
spa cinq étoiles Le Richelieu à 
la Flotte-en-Ré, CV 
Développement a vu passer 

son chiffre d’affaires annuel de 
5 à 14  millions d’euros. Le 
groupe est aujourd’hui agréé 
par la Banque publique d’in-
vestissement (BPI). «  Nous 
sommes devenus un acteur 
important du tourisme en 
Charente-Maritime  », confie 
Philippe Cazenave, le directeur 
du groupe. Ce dernier ne cache 
pas aujourd’hui vouloir pour-
suivre le développement de son 
groupe et regarde cette fois 
vers le sud du département.

À noter que cette vente 
vient refermer un dossier de 
litiges qui opposait depuis six 
ans la SCI Eco 1 à la mairie de 
L’Houmeau. Cette dernière 
vient d’être condamnée à 
indemniser le préjudice moral 
des huit cogérants de la SCI.

Yannick Picard

Un acteur majeur du tourisme 
s’installe à L’Houmeau

Trois services du groupe vont s’installer à L’Houmeau (© Y.P.)

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

La cantine scolaire, le recru-
tement d’un agent communal 
ou encore le logement rue des 
Écoles ont été abordés lors du 
dernier conseil municipal.

À l’occasion du conseil 
municipal du 26 janvier, élus et 
parents ont pris connaissance 
d’une nouvelle politique de 
pénalité appliquée sur la fac-
ture de la cantine scolaire. En 
effet, il a été décidé en com-
mission scolaire que la pénalité 
de 5 euros serait modifiée dans 
son application. Depuis le 1er 
février 2021, la pénalité s’ap-
plique sur la facture si l’enfant 
est présent à la cantine sans 
avoir été inscrit au préalable 
sur le logiciel Pirouette. Ce 
nouveau fonctionnement doit 
permettre de limiter le gâchis 
alimentaire et de mieux 
gérer l’approvisionnement. 
L’information sera distribuée 
dans les cahiers des enfants et 
un message sera intégré dans le 
logiciel Pirouette.

Le maire, Roger Gervais, a 
également annoncé au conseil 
le recrutement d’un nouvel 
agent communal conformé-
ment à la décision validée l’an-
née dernière. Il s’agit d’un 

agent contractuel aux bâti-
ments scolaires dont le contrat 
débutera le 22 février 2021 et se 
terminera le 6 juillet. Ce recru-
tement n’a pas été soumis au 
vote lors du conseil car il avait 
déjà été voté précédemment.

Un logement vacant

Le point suivant concernait 
le bail d’habitation du loge-
ment de la rue des Écoles. Le 
locataire a déposé sa résiliation 
de bail le mois dernier, pour 
une rupture au 1er février 2021. 
Le logement sera donc très 
rapidement libre à la location. 

La mairie a déjà reçu plusieurs 
candidatures sans prendre de 
décision pour le moment. Le 
logement occupe une surface 
de 70  m2 pour un loyer men-
suel de 560  euros (hors 
charges).

Le dernier point abordé 
était centré sur les éoliennes. 
La commune de Sainte-Soulle 
souhaite le soutien de celle de 
Saint-Médard sur sa motion 
d’opposition au projet éolien. 
Le conseil approuve à l’unani-
mité et propose de produire 
également une motion après 
lecture du RNT (rapport non 
technique) par Roger Gervais.

Audrey Schoettel

À la cantine, la ville veut 
limiter le gaspillage alimentaire

Les élus se sont réunis à la mairie mardi 26 janvier (© A.S.)

Samedi 30 janvier, Vincent Demester s’est adressé à ses 
administrés via une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux 
pour leur présenter ses vœux. Le maire (divers gauche) de Saint-
Vivien est tout d’abord revenu sur cette « sombre » année 2020 
qui a toutefois « connu de belles éclaircies ». Parmi elles, « la 
naissance du petit Mathis, mis au monde au bord de la route du 
silo pendant le confinement » ou encore « une formidable 
solidarité dans les quartiers, permettant aux uns de faire les 
courses pour les autres ». Vincent Demester a également salué 
l’action du personnel soignant, des agents communaux ou encore 
des enseignants qui ont dû faire preuve d’« une grande 
adaptabilité » tout au long de cette année si particulière.
La crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur les finances 
de la commune : « Nos ressources ont baissé de 30 000 euros par 
rapport à notre budget, précise le maire. Nos charges de personnel 
ont augmenté de façon exceptionnelle afin de répondre aux 
exigences sanitaires du groupe scolaire. » Malgré cela, les finances 
restent saines selon l’édile. Elles devraient donc permettre de 
mener à bien plusieurs projets : un rond-point à l’entrée du 
village et des travaux de voirie dans les quartiers seront réalisés ; 
la cour et les bâtiments de la rue Traversière seront aménagées 
« avec notamment une salle destinée aux associations et des 
ateliers pour nos agents ». Enfin, Vincent Demester s’est félicité 
en ce début d’année 2021 de l’ouverture d’une boulangerie-
pâtisserie - la dernière avait fermée il y a 10 ans - et de la 
renaissance du marché du vendredi qui accueille un poissonnier 
et un primeur.

Le maire Vincent Demester s’est adressé à ses administrés 
via les réseaux sociaux (© Mairie de St-Vivien)

Saint-Vivien : des projets 
malgré la crise

Depuis sa mise en place en 2015 en Charente-Maritime, une 
soixantaine de communes du département a signé un protocole 
de participation citoyenne avec l’État et la gendarmerie nationale. 
Un dispositif qui consiste à associer la population à la sécurité de 
son environnement. En 2021, Saint-Xandre est la première 
commune du département à rejoindre le dispositif et désormais 
la 15e du ressort de la compagnie de gendarmerie de La Rochelle. 
Une signature qui a eu lieu le vendredi 29 janvier a la mairie : 
« La sécurité est l’affaire de tous », rappelle le colonel Makary, 
commandant du groupement de gendarmerie de la Charente-
Maritime. Ce que confirme Pierre Molager, secrétaire général de 
la préfecture de la Charente-Maritime : « C’est un sujet citoyen. 
Une sorte de relais du message à la fois vers le haut et vers le bas. »
Tous les acteurs réunis ce vendredi soulignent qu’il fait bon vivre 
à Saint-Xandre. Malgré tout, les incivilités des uns viennent 
pourrir la vie des autres : « En 2020, il y a eu plus de 160 
interventions des gendarmes à Saint-Xandre. Ce qui représente 
20 % de l’activité de la brigade de Nieul-sur-Mer qui couvre 10 
communes », précise le commandant David Veyrunes, 
commandant de la compagnie de gendarmerie de La Rochelle. 
Au cours de cette année, les référents communaux de la 
participation citoyenne seront sélectionnés par le capitaine Gilles 
Delpierre, commandant de la brigade de gendarmerie de Nieul-
sur-Mer, parmi la dizaine de volontaires qui s’est déjà manifestée.

La signature a eu lieu à la mairie de Saint-Xandre (© Y.P.)

St-Xandre adopte le protocole 
de Participation citoyenne 

LA JARRIE

DON DE SANG
Collecte lundi 8 fé-
vrier de 15 h à 19 h 
à la salle des fêtes. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

DOMPIERRE/M

CHICANE
Pour sécuriser la 
rue des Oiseaux, 
une chicane provi-
soire (pour 6 mois) 
et deux panneaux 
Stop seront instal-
lés par les services 
techniques munici-
paux entre le 8 et le 
12 février.

AYTRÉ

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance en vi-
sioconférence jeudi 
4 février à 19 h 30 
sur aytre.fr

TRAVAUX
Du 31 janvier au 
10 février, la SNCF 
réalisera à titre 
dérogatoire des 
travaux de nuit 
potentiellement 
bruyants sur la 
ligne La Rochelle 
- Bordeaux, de 
part et d’autre du 
passage à niveau 
n° 163. Toutes les 
mesures seront 
prises pour occa-
sionner le moins de 
gêne possible aux 
riverains.
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Trente-trois millions d’euros 
mis sur la table pour 2021
Les élus communautaires ont voté à l’unanimité le 
budget 2021, comme toutes les autres délibérations.

Jusqu’ici la 
collectivité 

reversait 65 % de 
l’Ifer aux 

communes, mais 
elle sera sans 

doute obligée de 
revoir la donne à 

la baisse 
(© Archives 
L’Hebdo17)

AUNIS ATLANTIQUE

Ce sont exactement 
32,9  millions d’euros que les 
élus communautaires, réunis le 
27 janvier à Andilly, ont voté à 
l’unanimité. Un budget princi-
pal qui englobe 11 budgets 
annexes. Une fois n’est  pas 
coutume, ce qui n’est pas spé-
cifique à Aunis Atlantique, les 
élus n’ont pas fustigé l’État. 
«  Les dotations sont stables  », 
explique Jean-Pierre Servant, 
le président de la communauté 
de communes (CDC) Aunis 
Atlantique.

Ce dernier considère 2021 
comme « une année de transi-
tion  ». En effet deux projets 
majeurs et structurants, le pôle 
social de Saint-Jean-de-
Liversay et celui de services  à 
Ferrières-d’Aunis, ont été lan-
cés au cours du mandat com-
munautaire qui s’est achevé en 
2020. Ils seront achevés au 
cours de celui qui vient de 
débuter.

La feuille de route de Jean-

Pierre Servant est d’ores et déjà 
toute tracée : « Pour ce nouveau 
mandat, l’objectif est clair  : 
épargner 350 000 euros chaque 
année afin de pouvoir financer 
l’investissement ».

20 % 
d’Ifer reversés

Malgré tout, la santé finan-
cière de la collectivité est 
bonne. Deux emprunts ont été 
soldés l’année passée. L’encours 
de la dette fin 2020 en capital 
restant à rembourser était d’un 
peu plus de 2 millions d’euros. 
À la fin de cette année, les élus 
de la CDC auront à voter un 
nouveau pacte fiscal et finan-
cier. Celui devra certainement 
prendre en compte une nou-
velle donne  : la diminution 
de  l’imposition forfaitaire des 
entreprises de réseaux (Ifer) 
reversée aux communes ayant 

fait le choix d’avoir des 
éoliennes sur leur territoire.

Cette taxe collectée par la 
CDC était jusqu’alors reversée 
à hauteur de 65  % aux com-
munes concernées. Ce qui a 
représenté en 2020 un montant 
de 78 000 euros.

“Nous étudions 
le nouveau texte”

Une nouvelle loi prévoit 
qu’à partir de 2021, l’Ifer rever-
sée ne soit plus que de 20 % de 
la masse collectée par la collec-
tivité. «  Nous étudions le nou-
veau texte  », confiait le pré-
sident de la CDC à l’issue des 
débats de son conseil.

Parmi les dépenses nou-
velles qui ont été budgétées en 
2021, celles liées au tourisme 
fluvestre. Un projet lancé éga-
lement lors du premier mandat 
et qui, à terme, devrait voir 
deux pénichettes électriques à 
usage touristique naviguer sur 
la Sèvre entre Niort et Marans. 
Plusieurs collectivités sont 
partenaires du projet.

Celle d’Aunis Atlantique 
vient d’inscrire dans son bud-
get la somme de 661 000 euros 
soit 20 % du montant total des 
travaux de construction des 
différents pontons et de la 
halte à Marans pour que les 
deux bateaux puissent faire 
étape. À noter que dans ce 
budget et malgré les conditions 
sanitaires particulières qui ont 
contraint de nombreuses asso-
ciations du territoire à réduire 
la voilure, l’enveloppe de leurs 
subventions n’a pas été rabotée.

Yannick Picard

Fin 2019, le site de la Briqueterie sur la commune de La Grève-
sur-Mignon a été lauréat de l’appel à projets Atout France, 
Réinventons le patrimoine industriel. L’ancien site industriel 
aujourd’hui géré par la communauté de communes Aunis 
Atlantique pourrait d’ici quelques années accueillir une petite 
cité du vélo. La Briqueterie est en effet à la croisée de véloroutes 
qui ont le vent en poupe actuellement.
Pour ce dossier, l’appel à projets a prévu d’accompagner les 
acteurs du site grâce à un partenariat avec l’École de Chaillot. Un 
établissement relevant du Ministère de la culture ouvert sur 
concours à des architectes déjà diplômés. Samah Alagha, élève 
du diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) 
mention Architecture et Patrimoine de l’école de Chaillot a été 
mandatée pour le site de la Grève-sur-Mignon.
La spécialiste interviendra durant 17 semaines à la Briqueterie 
réparties entre 2021 et 2022. Ses indemnités de stage d’environ 
2 500 euros seront à la charge de la CDC, ainsi que ses frais de 
transport. Les conditions d’hébergement de l’architecte devraient 
être facilitées par la commune de La Grève-sur-Mignon. Les frais 
de tutorat et d’accompagnement de Samah Alagha qui est déjà 
venue s’imprégner du site mi-janvier seront quant à eux pris en 
charge par le programme Réinventer le patrimoine.

À la croisée des véloroutes, le site de la Briqueterie pourrait 
bien accueillir dans l’avenir une cité du vélo (© M.G)

Un partenariat entre la 
Briqueterie et l’École de Chaillot

Un arbre à vélo a été installé dans le parc de Villedoux. Un projet 
qui a vu le jour dans les ateliers des artistes Madnéom de 

Marans. Ce sont 8 adolescents de la Maison des jeunes de 
Villedoux qui durant 5 jours ont créé cette œuvre unique. (©L.L.)

Un point sur la vaccination
Ce conseil communautaire a été l’occasion pour Nadia 
Boireau, vice-présidente en charge de la vie sociale et de la 
santé, de faire un point sur la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 commencée  le 20  janvier à Marans. 
Depuis l’ouverture du centre jusqu’à ce jour du conseil, 207 
personnes avaient été vaccinées. « 227 sont en liste d’attente », 
précise l’élue. Toujours selon Nadia Boireau, le centre d’ap-
pels téléphoniques pour les prises de rendez-vous ne devrait 
plus tarder à rouvrir. De 55 doses journalières initialement 
prévues par l’Agence régionale de Santé, le quota du centre 
de Marans avait fondu à 120 doses hebdomadaires, la veille 
de l’ouverture. Ce 27 janvier il était passé à 140 doses heb-
domadaires.

Pour des raisons de branchement d’eau, la rue du Courseau à 
Luché sera réduite à une voie à l’aide d’un alternat par panneaux, 
du 5 au 12 février. La rue du 19 mars 1962 sera barrée et la 
circulation interdite du 8 au 19 février. L’accès pour aller chez le 
médecin sera autorisé. Pour se rendre à l’accueil de loisirs et au 
multi-accueil (crèche), l’entrée se fera par la rue Saint-Jean.

St-Jean-de-Liversay : circulation 
perturbée pour travaux
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Justine aura causé bien des 
tracas en ce début d’année 
2021. La tempête, qui s’est abat-
tue sur le sud-ouest de la France 
durant le dernier week-end de 
janvier, a engendré de fortes 
précipitations qui ont tout de 
suite laissé craindre un fort 
risque de débordement des 
cours d’eau. Après son passage, 
la Boutonne a été placée en 
vigilance jaune « pluie inonda-
tions  » dès le 31  janvier. Un 
phénomène d’autant plus 
accentué avec les forts coeffi-
cients de marée.

Sous surveillance, la rivière, 
qui s’étend sur 98,8  km entre 
les Deux-Sèvres et la Charente-
Maritime, n’a cessé de voir son 
volume augmenter au fil des 
jours, au point de franchir, 
mercredi 3  février, le fameux 
seuil de 10,40  m au repère du 

pont Saint-Jacques, faubourg 
Taillebourg. «  Nous étions à 
10,52  m mercredi en début 
d’après-midi. Lorsque l’on 
atteint ce niveau, on sait qu’il va 
y avoir les premières submer-
sions des lieux bâtis, c’est pour-
quoi il faut intervenir auprès de 
la population pour déménager 
les véhicules et leur faire prendre 
certaines précautions. Si cela 
monte à 10,80 m, il faudra envi-
sager d’évacuer ces habitants », 
explique Frédéric Emard, le 
président du Syndicat mixte de 
la Boutonne (Symbo).

Le niveau continue 
d’augmenter

Des mesures qui concernent 
les 637 personnes résidents du 
faubourg Taillebourg, ainsi que 
certaines habitations des sec-
teurs bordés par la rivière. Une 
situation qui a nécessité le 

déclenchement du plan de pré-
vention du risque d’inondation 
par la municipalité.

Mardi 2 février, les agents de 
la police municipale ont été sol-
licités pour avertir la popula-
tion et les ont invités à prendre 
les dispositions nécessaires. 
«  Les services techniques de la 
mairie sont également mobilisés 
pour disposer des sacs de sables 
devant les portes et des par-
paings pour  rehausser  les 
meubles. Ils sont également 
intervenus à la boulangerie du 
faubourg Taillebourg dans la 
matinée de mercredi », explique 
Françoise Mesnard, la maire de 
Saint-Jean-d’Angély.

La majorité des habitants 
concernés peuvent, pour 
l’heure, rester au sein de leur 
domicile. Certains ont tout de 
même été invités à se reloger 
par précaution. «  Deux per-
sonnes ont déjà déménagé. Les 
pompiers ont également effectué 
plusieurs interventions à domi-
cile. Lorsque l’eau commence à 
arriver dans le jardin, il faut les 
rassurer et les inciter à contacter 
leur famille pour trouver une 
solution d’hébergement le temps 
que la situation s’améliore. Nous 
sommes aussi là pour fournir un 
accompagnement, surtout pour 
les personnes les plus isolées  », 
rappelle Françoise Mesnard.

Par ailleurs, l’accès à la rue 
Quai de Bernouët (entre le 
camping et Moulinveau) est 
interdit afin de sécuriser les 
voiries concernées par les mon-
tées des eaux. Les chemins du 
Puycherand et de la Boutonne 
sont également inaccessibles.

Simon Moreau

PEn cas 
d’inondation, 
contacter les 
services 
techniques de la 
mairie au 
06 67 59 84 48 de 
8h à 18h. À partir 
de 18h, contacter 
le 17 ou le 18. 
Évolution à suivre 
sur www.symbo-
boutonne.fr et 
sur www.vigicrues.
gouv.fr

La Boutonne placée 
en vigilance orange crue
Le seuil des 10,40 m a été franchi mercredi 3 février. 
Deux habitations ont déjà été évacuées.

Si l’intensité de la 
crue est loin 

d’atteindre, pour 
l’heure, celle de 

1982, où le 
Faubourg 

Taillebourg était 
totalement inondé, 

la situation 
météorologique et 
les indicateurs à la 
hausse impliquent 
la plus grande des 

vigilances (© S.M.)

Dans notre édition du 
14 janvier dernier, Gabriel 
Delicourt interpellait ses 
concitoyens sur la nécessité de 
se mobiliser autour 
d’initiatives « porteuses 
d’espoirs sur un territoire qui 
manque résolument de 
projets ». Ce trublion des 
consciences, « toujours sur le 
front » et « qui n’a encore rien 
laissé tomber », est anéanti 
« par l’immobilisme local » 
alors que « l’actualité et les 
titres des journaux se répètent 
de manière impressionnante ».
Celui qui refuse de s’enliser 
dans « la culture du 
découragement », essaye donc 

une nouvelle fois de mobiliser des acteurs de bonne volonté du 
territoire. « Je ne peux pas le faire seul, tel un 
simple »coordonnateur« , avec le PTCE comme support, confesse-
t-il, je veux bien me réinvestir dans une démarche globale de 
reconquête du territoire mais avec l’appui de citoyens volontaires 
pour s’y coller, en osmose avec les élus ».
Il convie donc le plus grand nombre de gens, dans l’associatif ou 
non, porteurs d’idées, « d’initiatives locales qui pourraient 
profiter de la manne octroyée par le Département au Vals de 
Saintonge » en juin 2019 à échanger avec lui pour trouver le 
moyen de redonner des « perspectives encourageantes » et à se 
concerter « avec la volonté de mettre en place cette dynamique de 
projets et d’initiatives citoyennes ».

P
Réunion samedi 6 février à 15 heures, à la Chapelle des 
Bénédictines.

St-Jean-d’Y : appel à projets 
et à initiatives citoyennes

Les élèves de la classe de CE2/CM1 de l’école Joseph-Lair ont 
visité l’hôtel de ville, mardi 2 février, en compagnie de Françoise 
Mesnard. L’élue s’était rendue, à l’invitation des enseignantes, 
dans leur classe vendredi 29 janvier afin de répondre à leurs 
questions sur le fonctionnement d’une mairie et sur ses fonctions 
de maire. À cette occasion, elle leur avait proposé cette visite de 
la mairie.
Sur sa page Facebook, la maire a relaté sa venue à l’école en citant 
quelques commentaires ou questions d’élèves : « J’ai accompagné 
mes parents au bureau de vote et ils ont mis une image dans une 
enveloppe », a dit l’un ; « la mairie est aussi belle qu’un château », 
a dit un autre.
À la question : « Est-ce que c’est difficile d’être maire ? », 
Françoise Mesnard a répondu que  « c’était parfois très compliqué 
mais que j’avais aussi de grandes joies. Par exemple, j’avais pleuré 
quand l’Eden avait brûlé mais que j’avais été très heureuse quand 
nous l’avons reconstruit. » L’élue s’est dite « super fière » d’avoir 
participé à cette rencontre et a précisé, non sans humour, que 
« les élèves ne se sont pas endormis, ils ont posé des tas de 
questions deux heures durant ».

Françoise Mesnard a accueilli les élèves dans le hall 
de l’hôtel de ville (© Mairie)

St-Jean-d’Y : visite guidée  
pour les élèves de Joseph-Lair

Des indicateurs en hausse
Si l’intensité de la crue est loin d’atteindre, pour l’heure, 
celle de 1982, où le Faubourg Taillebourg était totalement 
inondé, la situation météorologique nécessite la plus grande 
des vigilances. «  Il faut se préparer à franchir le seuil des 
10,80 m. Si tel est le cas, il faudra évacuer seulement quelques 
habitations mais la situation sera plus compliquée si les eaux 
continuent de monter », admet la maire. Un sentiment par-
tagé par Claude Emard. « Depuis mardi soir, on a un peu de 
répit vis-à-vis de la pluviométrie mais tous les indicateurs sont 
en hausse, notamment dans les Deux-Sèvres, où il y a 24h de 
décalage par rapport à la situation de Saint-Jean-d’Angély. De 
plus, la Charente est également à un niveau très haut, ce qui fait 
que la Boutonne a également du mal à s’écouler », explique le 
président du Symbo.

L’association Écrivains et artistes organise le 3e concours de 
dessins pour enfants et adolescents jusqu’à 15 ans, sur le thème 
Fleurs et papillons. Concours libre et gratuit doté de prix et 
récompenses pour tous les participants. Clôture le 28 août.

P
Inscription obligatoire au 05 46 26 16 94 ou 
05 46 24 03 83.

Matha : concours de dessins 
pour enfants et adolescents

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
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MATHA

Depuis plusieurs années, 
l’école privée Notre-Dame de 
la Providence travaille sur un 
grand projet basé sur l’envi-
ronnement. Le but est de per-
mettre aux enfants et aux 
parents d’être sensibilisé aux 
gestes du quotidien.

Stéphanie Arramy, direc-
trice de l’école privée, a fait un 
constat en regardant ses élèves 
chaque jour dans l’établisse-
ment et en discutant avec eux : 
les enfants surconsomment les 
écrans, ce qui les éloigne du 
réel. Elle s’est rendu compte 
que les enfants ne savent plus 
regarder autour d’eux, obser-
ver et s’adapter de façon auto-
nome à leur environnement.

Un jardin pédagogique 
en projet

C’est pour cette raison que 
chaque année, l’école met en 
place un projet afin de sensibi-
liser les enfants et leurs parents 
à l’environnement afin d’atti-
rer leur attention sur tout ce 
qui les entoure. « Avec la mai-
rie, on œuvre sur plusieurs par-
terres dans la commune de 
Matha, aux Godinières par 
exemple. On travaille aussi 
avec le Symba pour voir com-
ment les êtres vivants vivent 
autour des rivières  », explique 

Stéphanie Arramy. Cette 
année, les enfants travaillent 
sur le recyclage en collectant 
des objets du quotidien qui 
sont habituellement jetés. C’est 
une façon de montrer aux 
enfants qu’il est possible de 
faire des choses intéressantes 
avec des objets du quotidien à 
moindre coût.

Pour enrichir leur projet, 
l’école travaille avec différents 
partenaires comme la MFR, le 
Foyer de vie, la maison de 
retraite et le rotary club. « Les 
enfants apprennent du vocabu-
laire et de nombreuses compé-
tences techniques. Nous fabri-
quons différents objets et en ce 
moment, par exemple, nous 
réalisons des manches à air en 
forme de poissons avec des 
rideaux de douche usagés  », 
précise Sandrine, qui aide au 

projet. En novembre dernier, 
des producteurs de pommes 
sont venus, ce qui a permis de 
travailler sur les différentes 
transformations des fruits.

Dans l’année, l’école créera 
un jardin pédagogique avec 
quelques animaux : des poules 
et des lapins.  «  Ce sont des 
valeurs que nous souhaitons 
transmettre aux enfants, le fait 
de ne pas gâcher, ne pas jeter 
des affaires toujours utilisables, 
ne pas gaspiller tout simple-
ment », souligne la directrice.

Kevin Baudy

PÉcole Notre-Dame de la 
Providence 
Tél. : 05 46 58 51 23 
Facebook : Notre Dame de la 
Providence Matha Officiel

Les élèves sont sensibilisés 
au recyclage des objets

Objectif du projet : sensibiliser à l’environnement (© K.B.)

COURCERAC

Tous les mois, la commune 
est victime de dépôts sau-
vages d’ordures. Récemment, 
ce sont des tonnes de déchets, 
plus de 30 m3, qui ont été 
déposés en plein milieu du 
terrain communal utilisé 
pour le ball-trap.

En allant s’occuper de son 
bois, un habitant de la com-
mune a découvert cette 
consternante surprise au 
milieu des arbres. Un tas d’or-
dure qui s’étend sur plusieurs 
mètres et dépasse les deux 
mètres de haut à certains 
endroits. Gravats, matériaux, 
sacs-poubelles, métaux, bois, 
plastique : une vraie décharge à 
ciel ouvert. Le maire, Gérard 
Lamiraud, a tout de suite été 
prévenu, mais il ne s’attendait 
pas à découvrir autant de 
déchets.

«  Je ne comprends pas ce 
genre d’attitude, c’est de l’irres-
pect pour la nature, pour la 
commune et ses habitants. 
Maintenant, nous allons fouil-
ler, chercher dans les sacs et si 
nous retrouvons des noms, 
j’irai porter plainte  !  », s’in-
digne le premier magistrat.

Il y a au moins une semaine 
de travail pour le personnel de 
la mairie, car avant de débar-
rasser toutes ces ordures, il va 
falloir trier les différents maté-
riaux et la municipalité n’a pas 
les moyens de demander à une 
entreprise de débarrasser les 
immondices. Il va donc falloir 

des petites mains pour retirer 
chaque déchet.  «  Je me 
demande si les sanctions sont 
assez dissuasives. Il y a des 
déchetteries pour déposer ces 
déchets. Il se peut même que ce 
soit l’œuvre d’un professionnel, 
quelqu’un qui connaît déjà le 
coin », note l’élu.

Que dit la loi ?

Devant la multiplication de 
ces situations, la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire votée 
début 2020, a renforcé les pou-
voirs de police administrative 
du maire en ajoutant la possi-
bilité d’imposer une amende 
pouvant aller jusqu’à 
15  000  euros avant d’enclen-
cher la procédure de mise en 
demeure préalable à d’autres 

sanctions et augmenté le mon-
tant de l’amende pouvant être 
imposée en cas d’échec de la 
mise en demeure.

Cette même loi permet aux 
maires d’habiliter de nouvelles 
catégories d’agents munici-
paux afin d’élargir à ces agents 
la possibilité de dresser un pro-
cès-verbal des infractions pré-
vues par le Code pénal pour 
abandon ou dépôt illégal de 
déchets. Elle autorise égale-
ment l’utilisation des caméras 
de vidéoprotection pour iden-
tifier les auteurs de tels actes. 
Afin d’accompagner les élus 
locaux dans l’accomplissement 
de leur mission, un guide rédi-
gé par les services du ministère 
de la transition écologique 
devrait être publié prochaine-
ment.

Kevin Baudy

Le maire est excédé 
par les dépôts sauvages

La taille du tas d’ordures dépasse la hauteur d’un homme, ici 
Gérard Lamiraud, le maire (© K.B.)

Depuis plus de 100 ans, Paulette Giraudeau fête ses anniversaires 
entourée de ses proches. Ce 30 janvier, elle a eu le droit de fêter 
ses 106 ans avec son fils uniquement, en respectant les gestes 
barrières. Paulette Giraudeau, née Favre, est venue au monde le 
30 janvier 1915 à Royan, où elle a vécu toute sa vie. Ses parents 
sont décédés lors du bombardement en 1945, elle avait 30 ans et a 
survécu, bien que le souffle d’une bombe l’ait projeté dans un 
trou, avec sa fille de 7 ans qu’elle tenait dans ses bras. Paulette 
s’est mariée le 3 juillet 1937 avec Albert Giraudeau, qui fut 
prisonnier de guerre et déporté en Pologne. De retour à la vie 
civile, il a travaillé dans une quincaillerie dont il finit par 
devenir le gestionnaire. Elle était couturière et travaillait comme 
vendeuse dans le prêt à porter. Se disant solitaire, elle aimait se 
promener sur la plage avec ses deux enfants, Josette et Jack. 
Paulette a aujourd’hui cinq petits-enfants et huit arrière-petits-
enfants. Elle est entrée à l’Ehpad du Val d’Antenne de Matha le 
10 octobre 2019. Ses plaisirs sont les visites de sa famille et 
manger des friandises car elle a toujours eu un goût plus 
prononcé pour le sucré. Pour ses 106 ans, pas de petite fête 
organisée, juste une visite de Jack et de très beaux bouquets de 
fleurs. Tout le personnel de l’Ehpad espère pouvoir fêter ses 107 
ans dans de meilleures conditions.

Paulette fête ses 106 ans dans une situation 
sanitaire compliquée (© K.B.)

Matha : un anniversaire 
célébré malgré toutST-JEAN-D’Y

AAJC TOGO
L’Association Angé-
rienne de Jumelage 
et de Coopération 
avec le Togo tiendra 
son assemblée 
générale samedi 
6 février à 15 h, 
dans la grande 
salle de la Maison 
des Associa-
tions. Contact au 
05 46 32 29 28.

CIAS
Le n° 2 du bulletin 
des actes admi-
nistratifs est à la 
disposition de la 
population du can-
ton de St-Jean-d’An-
gély et peut être 
consulté au bureau 
d’accueil. Rens. au 
05 46 59 18 33.

TONNAY-BTNE

COLLECTE 
DE MÉTAUX 
REPORTÉE
La collecte prévue 
samedi 6 et 
dimanche 7 février 
au collège Marcel-
Pagnol est reportée 
en raison de la 
crise sanitaire. La 
revalorisation des 
métaux permettra 
de développer des 
projets environ-
nementaux pour 
la planète au sein 
de l’association du 
collège.

AULNAY

CHOUCROUTE
L’US Aulnay pro-
pose une chou-
croute à emporter 
dimanche 14 février, 
à récupérer au mar-
ché de 10 h à 12 h. 
Réservation 12 € au 
06 07 56 49 91 ou au 
06 63 39 90 57.

SAINT-FÉLIX

ENEDIS
La circulation et 
le stationnement 
rue de l’Espérance, 
La Chaussée, 
seront réglementés 
jusqu’au vendredi 
5 février pour per-
mettre à Enedis de 
réaliser des travaux 
de raccordement. 
Rens. mairie au 
05 46 33 83 32.

MATHA

EXPOSITION
Thierry Warion 
expose ses toiles 
sur le thème des 
clowns tout le mois 
de février à l’office 
de tourisme.

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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Le préfet a dressé le bilan 
annuel de la délinquance lun-
di 1er février. En 2020, les vio-
lences intrafamiliales ont 
augmenté en Charente-
Maritime.

Premier constat de la pré-
sentation du bilan annuel de la 
délinquance faite à la 
Préfecture du département le 
lundi 1er  février  : les crimes et 
délits, toutes catégories 
confondues, sont en diminu-
tion en 2020.

“2020, c’est 
du jamais vu”

Une chute de 15 % par rap-
port à 2019. «  2020, c’est du 
jamais vu », commente Nicolas 
Basselier, le préfet de la 
C h a r e n t e - M a r i t i m e . 
Concrètement, ce sont 693 
cambriolages en moins l’année 
passée par rapport à 2019.

À l’inverse, les violences 
aux personnes et commises 
dans le cercle familial ont 
explosé. Plus 24  % pour ces 
dernières. Deux raisons à cela 
pour le représentant de l’État : 
«  L’augmentation des faits de 
violence commis dans le cadre 
du confinement et, d’autre part, 
les effets du Grenelle sur les 
violences conjugales (septembre 
à novembre  2019, N.D.L.R.)  ». 
À savoir une libération de la 
parole des victimes.

Une tendance que confir-
ment les parquets de Saintes et 
de La Rochelle.

30 
téléphones

Laurent Zuchowicz, le 
Procureur de la République de 
La  Rochelle, précise  : «  Nous 
avons eu un pic d’attribution 
des téléphones grave-danger au 
mois d’octobre. Seize personnes 
en ont été dotées : 15 femmes et 
un homme.  » Les deux par-
quets de la Charente-Maritime 
comptent au total 30 télé-
phones. Sept ont été utilisés à 
Saintes sur les dix dont est doté 
l’arrondissement judiciaire.

Des appareils auxquels il 
convient de rajouter  trois bra-
celets anti-rapprochement. 
« Nous n’avons pas eu à nous en 
servir  », indique  Laurent 
Zuchowicz. Ce dernier, tout 
comme son collègue de Saintes, 
salue au passage le travail réa-
lisé en partenariat avec les 
associations d’aide aux vic-
times et leur engagement 
appuyé.

Le constat est le même en 
zone gendarmerie. «  Nous 
intervenons toutes les quatre 
heures pour des affaires de vio-
lences  intrafamiliales dont la 
moitié concerne des mineurs », 
précise le colonel Bruno 
Makary, commandant du 

groupement de la gendarmerie 
de la Charente-Maritime. Le 
militaire rappelle qu’en mars 
prochain ouvrira à Tonnay-
Charente la Maison  de 
Confiance et de Protection des 
Familles. Un dispositif qui 
viendra renforcer  ceux déjà 
existants pour lutter contre 
toutes les violences sur les per-
sonnes vulnérables  : femmes, 
seniors, personnes en situation 
de handicap.

Malgré le confinement, les 
militaires de la gendarmerie 
nationale ont été présents sur 
les routes de la Charente-
Maritime. En 2020, le contrôle 

En 2020, les chiffres des violences intrafamiliales 
ont explosé en Charente-Maritime

de 126 000 personnes a permis 
de retrouver 319 personnes qui 
étaient recherchées. Le colonel 
Makary insiste également sur 
les violences commises qui ont 
été multipliées par 2,5. Avec à 
l’appui  «  une réponse pénale 
ferme ».

28 trafics de stupéfiants

Si durant les périodes de 
confinement les trafics de stu-
péfiants ont été  «  asséchés  », 
comme l’explique Laurent 
Zuchowicz, ils sont repartis de 

plus belle lors des déconfine-
ments. « Nous avons démantelé 
28 trafics cette année. La sur-
veillance des points de deal 
était un des objectifs des enquê-
teurs judiciaires  », indique  la 
directrice départementale de la 
sécurité publique, la commis-
saire Myriam Akkary. Plus de 
600 000 euros ont été saisis lors 
de ces opérations, ainsi qu’une 
dizaine de véhicules.

À noter également une 
légère hausse des escroqueries 
en ligne, là aussi liée aux 
mesures de confinement.

Yannick Picard

État, justice, 
police et 

gendarmerie sont 
unanimes pour 

dire que 2020 aura 
été une année 

atypique (© Y.P.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Vingt jeunes ont signé un engagement dans l’armée de Terre, 
lundi 1er et mardi 2 février, au Centre d’information et de 
recrutement des forces armées (Cirfa) de La Rochelle. Un record, 
puisqu’en général, huit à 10 jeunes en moyenne rejoignent 
l’Armée chaque mois après un passage au Cirfa de la place 
Verdun. Pour l’adjudant-chef Sanchis, chef de centre, cet 
engouement « exceptionnel » s’explique par la volonté de « se 
rendre utile, d’être acteur ». C’est d’autant plus vrai depuis la 
mort de deux soldats français au Mali, début janvier : « On a eu 
un afflux d’appels téléphoniques de jeunes qui souhaitaient 
s’engager ». D’après le sous-officier, il n’y a pas de profil type : 
« C’est la diversité qui nous intéresse. Dans l’armée, on ne fait rien 
seul. » Après avoir paraphé leur contrat (en général d’une durée 
cinq ans), les 20 recrues ont rejoint leur régiment pour 12 
semaines de formation initiale. Mais quelle que soit leur 
spécialité au sein des forces armées (cuisinier, mécanicien, 
logisticien…), tous apprendront le maniement des armes.

P
Rens. au 05 46 50 42 00 ou sur sengager.fr

Dorian, un jeune de Poursay-Garnaud, a signé son contrat 
lundi 1er février (© C.V.)

Recrutements : l’armée de Terre 
a le vent en poupeMANIF

La CGT Spectacle or-
ganise une manifes-
tation à La Rochelle 
le 4 février à 10 h 30 
Place de Verdun pour 
faire entendre la voix 
de la précarité de leur 
métier amplifiée par 
la crise sanitaire et 
la réforme de l’assu-
rance chômage.

VENTE AUX 
ENCHÈRES 
SOLIDAIRE
Une vente aux 
enchères solidaire 
au profit du Secours 
populaire français 17 
est organisée jeudi 
25 février à 14 h à 
l’Hôtel des Ventes de 
La Rochelle, animée 
par le commissaire-
priseur Me Gueilhers, 
en live et peut-être 
en présentiel selon 
les recommandations 
sanitaires. Aucun 
frais ne sera pris par 
le commissaire-pri-
seur. Les prix adjugés 
seront nets. Liste des 
lots consultable sur 
interencheres.com

En bref

Jeudi 4 février 2021 LA SEMAINE



Texte : Nathalie Michel.
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L’Accord de Paris,
un espoir

pour le climat

1  Un texte historique 

•  C’est la première fois que l’ensemble
des pays se sont engagés par écrit
à agir pour le climat.  

•  Ce texte a été adopté à Paris en 2015, 
lors de la COP21. Une COP est
une réunion sur le climat, qui 
a lieu tous les ans, et à laquelle 
participent des représentants 
de tous les pays. 

•  L’Accord de Paris a été 
accepté par 195 pays,
dont les États-Unis.

3  Comment ? Moins de pollution 

•  Les pays se sont engagés à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre, surtout le gaz carbonique (CO2). 

•  Ils doivent donc moins utiliser les énergies 
polluantes : le pétrole et le charbon. 

•  Et développer les énergies renouvelables
avec les éoliennes, les panneaux solaires…

•  Pour tenir leurs engagements, les pays doivent 
faire de gros efforts. C’est un défi  pour eux !

2   Objectif : lutter contre 
le réchauffement climatique 

•  L’Accord de Paris vise à limiter l’augmentation 
de la température à 2 °C d’ici 2100. 

•  Le climat a déjà commencé à changer. Mais, 
au-delà de cette augmentation, la vie deviendrait 
diffi cile dans plusieurs régions du monde. 

•  Il y aurait plus de catastrophes naturelles :
cyclones, inondations, sécheresses… 

•  De nombreux humains devraient alors quitter 
leur pays pour survivre. 

4   Bonne nouvelle : les États-Unis
reviennent dans l’accord

•  Les États-Unis sont l’un des plus gros pollueurs
de la planète. 

•  C’est pourquoi il est essentiel qu’ils s’engagent 
à moins polluer. 

•  C’est aussi l’un des pays les plus puissants.
•  Donc, si les États-Unis montrent le bon exemple, 

encore plus de pays feront des efforts pour 
le climat.

En 2017, Donald Trump, 
l’ancien président 

américain, avait annoncé 
que son pays quittait 
l’Accord de Paris sur 

le climat. Le 20 janvier 
2021, Joe Biden, 

le nouveau président, 
a signé le retour 
des États-Unis 

dans cet accord.

plus de pays feront des efforts
le climat.

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

LHebdoDeCharente-1J1AMilanPresse-300.indd   1 29/01/2021   18:24
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Crise sanitaire : 
S.O.S… Paroisse en détresse
La crise sanitaire a des effets insoupçonnés. Les 
paroisses sont confrontées à de grandes difficultés.

Le Père Sylvestre 
partage avec les 

paroissiens sa 
volonté de 

continuer à 
exercer sa mission 

(© Archives 
L’Angérien Libre)

ST-SAVINIEN

L’abbé Sylvestre Kisweso est 
arrivé en octobre  2018 pour 
une mission dans le secteur 
pastoral de Saint-Savinien et 
Tonnay-Boutonne.  Nous 
avions rencontré ce père qui 
n’avait pas hésité à faire le long 
voyage entre le Congo 
Kinshasa, ou ex-Zaïre, pour ce 
secteur paroissial de 10  000 
âmes.

«  Nous traversons actuelle-
ment de graves difficultés finan-
cières dues à la pandémie », se 
désole-t-il avant d’entrer dans 
le détail. « Nous avons une forte 
baisse de la fréquentation des 
fidèles depuis mars  2020. C’est 
le cas lors des célébrations des 
messes dominicales, des bap-
têmes, des mariages ou des 
enterrements, donc une baisse 
du montant collecté lors des 
quêtes, explique l’abbé Kisweso.

  »D’autre part, le nombre 
de  cérémonies, obsèques ou 
mariage, a lui aussi fortement 
baissé. Les annulations s’en-
chaînent, j’en ai encore eu deux 

hier. Il faut savoir que nos res-
sources sont à partager avec le 
diocèse, explique le Père 
Sylvestre. Pour exemple, au 
mois de mai, nous avons eu une 
seule cérémonie d’obsèques avec 
200  € de quête dont 80  € sont 
revenus sur notre secteur 
paroissial. C’est pourquoi, 
voyant que mois après mois la 
situation ne semblant pas 
s’améliorer, je fais ce que j’au-
rais fait dans ma paroisse en 
Afrique  : je demande l’aide de 
mes paroissiens.« 

“Une 
participation, 
si petite soit-elle”

Pierre Morillon, trésorier de 
la paroisse, et le Père Sylvestre 
ont donc décidé de faire passer 
un S.O.S. dans le journal pasto-
ral de début d’année.  »Les 
charges fixes, comme l’électri-
cité, le gaz, les assurances, l’en-

tretien des bâtiments, restent 
identiques. Cette baisse de 
recettes se chiffre en milliers 
d’euros« , note le trésorier.

 »Il faut savoir qu’un secteur 
paroissial comme le nôtre gère 
un budget annuel de près de 
50  000  €. Mais bientôt, sans 
aide, nous ne serons plus en 
mesure d’assurer la mission qui 
est la nôtre. C’est pour cela que 
nous nous sommes décidés à 
faire appel à la générosité de 
tous. Une participation, si petite 
soit-elle, nous permettrait de 
continuer nos actions« , précise 
Pierre Morillon qui, en tant 
que conseiller économique 
diocésain, sait bien que la 
situation est préoccupante 
dans tous les secteurs parois-
siaux situés en zone rurale.

Mélanger les cultures

Face aux difficultés, le Père 
Sylvestre et son conseil parois-
sial ne baissent pas les bras. Le 
24  janvier, il a apporté un peu 
de sa culture africaine en met-
tant en place à Tonnay-
Boutonne une cérémonie diffé-
rente, le dimanche de la parole, 
avec une procession de la Bible 
au goût d’ailleurs. Un bel 
exemple de mélange des 
cultures.

 » Je mets sur pied le 7 février, 
si nous ne sommes pas confinés 
à ce moment-là, une cérémonie 
à l’occasion du dimanche de la 
santé. J’aimerais que la commu-
nauté rende hommage aux pro-
fessionnels de santé de la com-
mune«  , complète le prêtre. 
Preuve que, s’il en était besoin, 
qu’il continue d’avancer dans 
sa mission de soutien à ses 
paroissiens.

Brigitte Foucaud

PLes dons 
sont à donner au 
Père Sylvestre ou 
à déposer au 
presbytère. Les 
chèques doivent 
être libellés au 
nom de l’ADRS. 
Sur demande, un 
justificatif peut 
être donné pour 
bénéficier de la 
réduction de 66 % 
sur l’impôt sur le 
revenu.

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.)
L. 8. Temps ordinaire. (Genèse 1, 1-19 ; Ps 103, 1-2a, 5-6, 10, 12, 
24, 35c ; Marc 6, 53-56.) St Jérôme Émilien, fondateur, † 1537 à 
Somasca (près de Bergame) ; Ste Joséphine Bakhita, esclave 
soudanaise, puis religieuse, † 1947 à Chio (Italie) ; Espérance, 
Jacut, Jacqueline, Nicet.
M. 9. Temps ordinaire. (Genèse 1, 20 – 2, 4a ; Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 ; 
Marc 7, 1-13.) St Ansbert, chancelier du roi Clotaire III, abbé de 
l’abbaye bénédictine de Fontenelle, puis évêque de Rouen, † VIIe 
siècle ; Apolline, Bravy, Chamassy, Maroun, Miguel.
M. 10. Ste Scholastique, sœur de St Benoît, moniale, † vers 547 au 
Mont-Cassin. (Genèse 2, 4b-9, 15-17 ; Ps 103, 1-2a, 27-28, 29bc-
30 ; Marc 7, 14-23.) St José Luis Sanchez del Rio, jeune mexicain, 
martyr au Mexique, † 1928 ; Aloïs, Arnaud, Austreberte, Trojan.
J. 11. Temps ordinaire. (Genèse 2, 18-25 ; Ps 127 ; 1-2, 3, 4-5 ; 
Marc 7, 24-30.) Notre-Dame de Lourdes (1858) ; Doriane, 
Héloïse, Théodora.
V. 12. Temps ordinaire. (Genèse 3, 1-8 ; Ps 31, 1-2, 5cdef, 6, 7 ; 
Marc 7, 31-37.) St Benoît d’Aniane, échanson à la cour de Pépin le 
Bref, puis moine et fondateur de monastères bénédictins, † vers 
821 ; Félix, Mélissa, Ombeline, Réginald, Saturnin.
S. 13. Temps ordinaire. (Genèse 3, 9-24 ; Ps 89, 2, 3-4, 5-6, 12-13 ; 
Marc 8, 1-10.) Bse Béatrice d’Ornacieux, Iséroise, fondatrice d’un 
monastère à Eymeux (Drôme), † vers 1303 ; Ange, Fulcran, 
Gilbert, Gimer, Jordan.
D. 14. SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
(Lévites 13, 1-2, 45-46 ; Ps 31, 1-2, 5abcd, 5ef, 11 ; 1 Corinthiens 
10, 31 – 11, 1 ; Marc 1, 40-45.) St Cyrille, moine, † 869 à Rome, et 
son frère St Méthode, évêque de Moravie, † 885 ; St Valentin, 
évêque de Terni (au nord de Rome), martyr sous l’empereur 
Claude II le Gothique, patron des amoureux, † IIIe siècle ; 
Auxence, Cyrielle, Louans, Paulien. (Semaine II pour l’Office.)

Février 2021

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

Pays Surgérien. Messes, same-
di 6 février à 16 h à Vouhé, et 
dimanche 7 février à 10 h 30 à 
Surgères. Rencontre de toutes 
les maisons d’Évangile de la 
paroisse, samedi 6 février à 
10 h à l’église de Surgères. 
Accueil par les jeunes de 
l’aumônerie et leurs parents, 
du père Alphonse, successeur 
de Bénédicte Buchot, samedi 
6 février à 14 h à la maison 
paroissiale de Surgères. « KT-
vacances » les 8 et 9 février 
à la maison paroissiale de 
Surgères. Rencontre et prière 
avec les malades, mercredi 
10 février à 16 h à Saint Ger-
main-de-Marencennes (sous 
réserve de nouvelles disposi-

tions sanitaires).
■■ Paroisse La Rochelle 

centre. Les messes le samedi : 
à la cathédrale Saint-Louis à 
16 h 30, à l’église du Sacré-
Cœur 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 Rochefort. Le 

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

Une Église qui a besoin, plus que jamais, de l’aide de tous 
(© BF)

À l’occasion du Losar, le Nouvel An tibétain, qui sera célébré 
entre le vendredi 12 et le dimanche 14 février, Dhagpo La 
Rochelle accueillera Lama Shedroup le samedi 13 et le dimanche 
14 février pour un enseignement sur le thème « Pratiques 
bouddhistes et pratiques culturelles ». En raison de la crise 
sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus, cet enseignement sera 
proposé par visioconférence.

P
Pour suivre cet enseignement, inscription à larochelle@
dhagpo.org Les modalités pratiques dont les codes de 
connexion vous seront transmises quelques jours avant 
l'enseignement.

Bouddhisme : Lama Shedroup 
invité à distance à La Rochelle
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L’armée reprend le pouvoir 
total en Birmanie
Après les législatives de novembre, l’armée birmane 
a mené un coup d’État, lundi 1er février.

Aung San Suu Kyi 
reste adulée par la 

majorité de la 
population, malgré 
les accusations de 

la communauté 
internationale 

(© Sai Aung Main 
/ AFP)

La fragile démocratie bir-
mane n’aura pas tenu. À peine 
sortie, il y a dix ans, d’un 
régime militaire au pouvoir 
pendant presque un demi-
siècle, la Birmanie replonge 
dans le cauchemar d’une nou-
velle dictature militaire. Lundi 
1er  février à l’aube, après plu-
sieurs jours où les rumeurs 
d’un coup d’État avaient bruis-
sé, et quelques heures avant 
l’ouverture de la nouvelle ses-
sion parlementaire, l’armée a 
renversé le gouvernement civil. 
«  Les fraudes massives aux 
législatives de novembre dernier 
menacent la stabilité de la 
démocratie  », a justifié l’armée 
dans un communiqué officiel 
publié le jour même. «  L’unité 
du pays étant menacée […] et, 
selon les termes de la 
Constitution de 2008, […] l’état 
d’urgence est déclaré pour une 
période d’un an. »

De nombreuses 
arrestations

Peu de temps avant cette 
déclaration, l’armée avait pro-
cédé à de nombreuses arresta-
tions dans tous les secteurs de 
la société birmane. Le président 
de la République, Win Myint, 
et la cheffe du gouvernement, 
Aung San Suu Kyi, 75 ans, sym-
bole du régime civil en place 
depuis 2015, ont été emmenés 
par des militaires aux pre-
mières heures du jour.

« Les rafles ont été beaucoup 
plus larges », raconte Minh-tin, 
jeune militante au sein de la 
Ligue nationale pour la démo-
cratie (LND), le parti d’Aung 
San Suu Kyi, depuis Rangoun. 
«  Des militants des manifesta-
tions de 1988, des intellectuels, 

professeurs ou cinéastes connus 
ont été emprisonnés un peu par-
tout dans le pays. Cette vague 
d’arrestations nous renvoie à un 
triste passé de répression qui a 
fait beaucoup de victimes. »

À la question de savoir 
pourquoi l’armée a renversé le 
régime civil, Thurain 27  ans, 
qui travaille dans le secteur du 
tourisme, répond simplement : 
« L’armée a très peur du peuple 
qui a voté en masse pour le 
parti LND et pas pour le parti 
de l’armée, que les gens 
détestent. »

80 % 
des suffrages

Depuis des semaines, l’ar-
mée dénonçait des irrégularités 
massives lors des législatives de 
novembre, qui virent l’écra-
sante victoire de la LND avec 
près de 80 % des suffrages. Elle 
affirme avoir recensé au moins 
8,6 millions de cas de fraudes.

La commission électorale 
avait rejeté ces allégations, jeu-
di 29  janvier, jugeant que le 
scrutin avait reflété la « volonté 
du peuple   ». Du coup, les 
menaces de coup d’État se mul-
tiplièrent. Le chef de l’armée, le 
général Min Aung Hlaing, était 
déjà l’homme le plus puissant 
du pays. Il concentre à présent 
tous les pouvoirs, législatif, 
administratif et judiciaire.

Ce putsch révèle une crise 
politique profonde et déjà 
ancienne, estime l’universitaire 
birman Maung Zarni, en exil à 
Londres depuis des années 
après avoir failli être arrêté par 

les militaires. « Ce coup d’État 
fait éclater la vérité sur ce qu’on 
appelait, depuis 2010, la “démo-
cratie fragile”, ou “la transition 
démocratique”, alors que Aung 
San Suu Kyi défendait le géno-
cide des Rohin gyas  », rappelle 
cet ancien très proche de 
« Maman Suu ».

Cette dernière reste adulée 
par la majorité de la popula-
tion, malgré les accusations de 
la communauté internationale 
qui l’accuse de ne pas s’être 
désolidarisée des militaires lors 
des opérations contre les 
Rohingyas et des discrimina-
tions dont d’autres ethnies se 
disent victimes. Maung Zarni 
met en avant la «  stratégie 
orwellienne d’une armée qui 
justifie son putsch en prétextant 
une volonté de sauvegarder la 
démocratie contre les forces 
antidémocratiques ».

Pour Thurain, « l’armée n’a 
pas supporté d’être aussi impo-
pulaire ». Pourtant, la nouvelle 
Constitution de 2008 a été rédi-
gée par et pour l’armée, bien 
avant que celle-ci ne « cède » le 
pouvoir aux civils en 2011. Elle 
détient constitutionnellement 
25  % des sièges dans les deux 
chambres du Parlement, et 
garde la haute main sur les trois 
ministères les plus puissants du 
pays : l’intérieur, la défense et le 
contrôle des frontières.

Dans un contexte interna-
tional préoccupé par l’épidé-
mie de Covid-19, le moment 
semblait idéal pour lancer cette 
opération. Les appels de la 
communauté internationale, il 
y a deux jours, exhortant l’ar-
mée à «  adhérer aux normes 
démocratiques  » n’ont pas dis-
suadé les militaires de provo-
quer ce putsch.

Dorian Malovic

TÉLÉGRAMMES

PRISON
■■ 62 673 personnes étaient 

détenues dans les prisons 
françaises au 1er janvier 2021, 
selon les données du minis-
tère de la justice. Un chiffre 
stable par rapport à décembre, 
avec une légère baisse de 262 
prisonniers. Pour autant, le 
nombre de détenus dormant 
sur un matelas à même le sol 
est en constante augmenta-
tion : 688 au début du mois, 
contre 422 au 1er juillet 2020. 
En mai, les mesures de libé-
ration anticipées avaient fait 
chuter le nombre de détenus 
sous la barre des 60 000.

CLIMAT
■■ Si rien n’est fait rapidement 

pour limiter les émissions de 
gaz à effet de serre, la France 
est menacée d’un fort réchauf-
fement climatique, selon des 
projections établies jusqu’en 
2100 par Météo France à partir 
des trois scénarios du Giec. 
Dans le pire des cas, la tempé-
rature moyenne en métropole 
s’afficherait en hausse de 
3,9 °C par rapport à la période 
de référence (1976-2005), 
avec des épisodes canicu-
laires multipliés par 10. Même 
dans l’hypothèse d’émissions 
maîtrisées, le nombre de jours 
de vagues de chaleur pourrait 
doubler.

POLICE
■■ Jean Castex a ouvert le 

“Beauvau de la sécurité”, lun-
di 1er févier, en déclarant vouloir 
poser « les fondements d’une 
ambitieuse loi de programma-
tion de la sécurité intérieure 
à l’horizon 2022 ». Après les 
polémiques sur les violences 

policières, le premier ministre 
a demandé des débats « en 
toute lucidité et sans arrière-
pensée ». La concertation doit 
durer quatre mois, desquels 
devraient ressortir « 7 ou 8 
propositions très fortes », selon 
le ministre de l’intérieur, Gérald 
Darmanin.

COMMERCE
■■ Le Royaume-Uni demande, 

ce lundi 1er février, à rejoindre 
le partenariat transpacifique 
global et progressiste (CPTPP), 
qui rassemble onze pays de la 
zone Pacifique dont l’Australie, 
le Canada, le Chili, le Japon, le 
Mexique et le Vietnam. Un an 
après le Brexit, il s’agit pour 
le Royaume-Uni de trouver de 
nouveaux partenariats com-
merciaux. Le CPTPP, lancé en 
2019, rassemble 500 millions 
de consommateurs et vise à 
lutter contre l’influence de la 
Chine.

TRANSPORTS
■■ « Une dizaine » de lignes de 

trains de nuit en 2030. C’est ce 
qu’espère le ministre des trans-
ports, Jean-Baptiste Djebbari, 
alors qu’un rapport sur le sujet 
doit bientôt être remis aux par-
lementaires. Ces lignes s’arti-
culeront, entre autres, à des 
liaisons européennes en projet. 
Quatre « corridors » ont été 
identifiés : Bordeaux-Marseille, 
Dijon-Marseille, Tours-Lyon via 
l’Île-de-France, et Paris-Tou-
louse. Il ne reste actuellement 
que deux lignes (contre huit en 
2015). La relance des trains de 
nuit devrait permettre d’ouvrir 
dès cette année deux lignes 
vers la capitale, au départ de 
Nice et de Tarbes.

« Un chef, c’est un marchand d’espérance », disait Napoléon. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que le président de la République 
essaie de l’être en faisant maladroitement miroiter quelques 
lueurs d’espoir. Mais il est englué dans les marécages, et pas 
qu’un peu.
D’autant qu’il semble de moins en moins crédible à mesure que 
se développe, comme jamais, une cacophonie générale sur cette 
crise terrible, cette pandémie inouïe, cette période calamiteuse 
où un virus nouveau sème l’angoisse, la mort, la misère… N’en 
jetez plus ! Partant d’un bon sentiment, pressées de mettre en 
œuvre une transparence exigée par les médias de tous ordres qui 
leur mettent l’épée dans les reins, les autorités annoncent tout et 
le contraire de tout dans un brouhaha où chacun prend la parole 
avec assurance.
Franchement, est-il souhaitable que toute la corporation 
médicale, d’ailleurs déchirée par des conflits internes, passe son 
temps sur les plateaux de télévision en donnant des 
recommandations qui ressemblent souvent à des ordres, et sur 
un ton comminatoire ? Est-il raisonnable que les “experts”, 
journalistes, animateurs et commentateurs de tout poil, qui n’y 
connaissent pas grand-chose, expliquent à tous les vents que leur 
avis est meilleur que celui de leur voisin ? Est-il sérieux que les 
oppositions politiques critiquent sans rien proposer ?
Bref, tout ce tintamarre, qui finit par rendre la parole des 
gouvernants inaudible à force d’être banalisée au milieu de celle 
des autres, est catastrophique. Non seulement parce que plus 
personne ne comprend, mais surtout parce qu’il met à mal la 
démocratie et ses institutions.
Par l’entremise des élections, le peuple élit ses dirigeants et 
attend d’eux qu’ils le guident, qu’ils appliquent leur programme, 
qu’ils prennent les décisions pour lesquelles ils sont là. Le 
président le premier, mais aussi ses ministres et le parlement. 
Quant aux conseillers, ils conseillent, point.
Comme quoi le mieux est l’ennemi du bien : détenteurs d’une 
connaissance que les autres n’ont pas, les médecins doivent 
s’exprimer. Mais si c’est pour augmenter la confusion et le stress, 
si c’est pour tout étaler n’importe comment sur la place publique, 
alors non.
Emmanuel Macron est le seul dont la parole compte, le seul 
habilité à décider, le seul à devoir prendre ses responsabilités. Il 
est là pour ça, il faut que les autres se taisent ou, du moins, que 
leurs mots ne sortent pas du secret des réunions de travail !

Bernard Valètes

Assez de cacophonie !

FRANCE-MONDE



Tout savoir sur le lien 
parent-bébé
Pendant la grossesse, les parents projettent 
inévitablement la rencontre avec l’enfant.

La relation parent-
bébé n’est pas 

toujours évidente 
et peut générer 

des émotions 
ambivalentes 

(© Svetlana 
Fedoseyeva-

shutterstock)

À la naissance, le tout-petit 
ne ressemble pas toujours à la 
personne que l’on s’était ima-
ginée. Plénitude, joie, difficul-
té à créer le lien… la relation 
parent-bébé n’est pas toujours 
évidente et peut générer des 
émotions ambivalentes.

Pour la maman, l’attache-
ment à l’enfant commence dès 
la grossesse, en prenant 
conscience et en ressentant la 
présence d’un bébé en devenir 
dans son corps. Pour le 
conjoint, le lien physique 
n’existe pas mais la communi-
cation avec le fœtus est pos-
sible, notamment avec la voix 
ou des techniques comme 
l’haptonomie. À la naissance, 
le peau-à-peau avec les parents 
et la tétée d’accueil sont les 
premiers contacts parents-
enfant.

Ensuite, le lien d’attache-
ment se nourrit des voix, des 
gestes, des odeurs… tout ce qui 
entraîne une stimulation sen-
sorielle et émotionnelle chez le 
petit et les parents. « Les réac-
tions du bébé vont rassurer le 
parent, dans le fait qu’il est 
capable de le comprendre, de 
communiquer avec lui.  » 
Certains conjoints peuvent 
avoir du mal à comprendre les 
réactions de leur petit, et «   
disent se sentir un peu extérieur 
au début  ». Pour d’autres cela 
est très instinctif : les réactions 
(apaisement, babillage, regard, 
sourire…) de l’enfant vont 
venir le rassurer.

Dans tous les cas, l’attache-
ment est une œuvre de longue 
haleine. Il s’exprime par des 
vagues d’amour qui vous 
inondent, des moments d’an-
xiété qui vous stressent, des 
doutes, des questionnements. 
Chacun des signes que votre 

bébé vous renvoie vous touche 
et vous lie toujours plus à lui.

Certains contextes com-
pliquent parfois la relation du 
parent et du couple avec son 
enfant  : les bébés qui pleurent 
beaucoup, les tétées compli-
quées, les enfants qui ne 
prennent pas de poids, qui ont 
des ennuis digestifs, des bébés 
hypersensibles au contact de la 
peau, les bébés prématurés. Si 
vous vous sentez désemparés, 
n’hésitez pas à vous entourer 
de vos proches, à prendre ren-
dez-vous avec un pédiatre, 
votre médecin traitant, avec 
une sage-femme libérale ou un 
professionnel de la PMI. Pour 
les bébés hospitalisés en néo-
natologie à la naissance, le lien 
peut être particulier mais assu-
ré par la présence des parents 
dans le service, la sollicitation 
du peau-à-peau par les deux 
parents, l’allaitement.

Dépression du parent

Certaines grossesses font 
remonter des séquelles psycho-
logiques, souvent liées à «  la 
réactivation des conflits infan-
tiles » et parfois à de véritables 
«  crises d’identité  », détaille le 
Dr Naïma Boukhalfa 
Hamdane1, psychiatre. Une 
dépression du parent peut fra-
giliser l’attachement : le parent 
reste silencieux, passif. Peu à 
peu, l’absence de réponse va 
provoquer chez l’enfant soit un 
retrait (il ne demande plus 
rien) soit un manque (il pleure 
sans cesse. Un état d’agitation, 
d’excitation, d’irritabilité peut 
surgir et entraîner des troubles 
du sommeil, digestifs et parfois 
un retard de développement 
Un suivi psychologique sera 

nécessaire pour permettre au 
parent de se libérer de son 
poids du passé.

“Suivi 
psychologique 
du couple après 
une PMA”

Le lien avec bébé peut aussi 
ne pas être évident pour les 
couples ayant attendu plu-
sieurs années l’arrivée de leur 
petit, en cas de long parcours 
en PMA notamment. Lorsque 
la procréation se fait par don 
de gamètes (ovocytes ou sper-
matozoïdes), les mamans ou 
les papas peuvent aussi se sen-
tir gênés par l’absence de lien 
biologique avec le petit. «  Cet 
enfant qui ne vient pas de soi, 
peut figer la relation fantasma-
tique mère-bébé  », étaye 
notamment le Dr Boukhalfa 
Hamdane dans son livre 
Impact de certaines 
Procréations Médicalement 
Assistées (PMA) complexes sur 
le vécu de maternalité. Bien 
sûr, chaque histoire est parti-
culière. Mais «  les profession-
nels de la périnatalité sont 
cependant unanimes sur l’im-
portance du suivi psycholo-
gique des femmes et du couple 
ayant bénéficié d’une PMA, et 
l’ importance que ce suivi se 
poursuive en postnatal pour 
mieux soutenir les premiers 
liens parents-enfant. »

P1 - Impact de 
certaines 
Procréations 
Médicalement 
Assistées (PMA) 
complexes sur le 
vécu de 
maternalité, Naïma 
Boukhalfa 
Hamdane, Dans 
Topique 2011/3

Le concept nous semble certainement plus facile à accepter 
pour les animaux que pour les végétaux. Mais, dans un cas comme 
dans l’autre, certains sujets constituent de vraies pestes pour notre 
environnement. Tout le monde tombe d’accord pour admettre que 
les ragondins importés pour leur fourrure ou les frelons d’Asie 
venus accidentellement de Chine dans des pots en terre se révèlent 
aujourd’hui des nuisibles. Mais certaines plantes, souvent intro-
duites volontairement pour leurs beautés ou leur intérêt scienti-
fique, ont suivi le même parcours. Elles sont alors considérées 
comme des pestes végétales.

Résistantes et extrêmement fertiles, elles se reproduisent très 
rapidement et colonisent tous les terrains sans que rien ne les 
arrête. Très vite, elles exercent une concurrence féroce pour les 
espèces locales. Elles occasionnent aussi un risque pour les ani-
maux. Les insectes, en particulier, deviennent victimes d’une 
rupture de leur chaîne alimentaire et du déséquilibre de leur éco-
système traditionnel. Privés de leur habitat habituel et de leurs 
nourritures, leur nombre finit par péricliter. Christiane Morin-
Muller, guide-conférencière honoraire de la direction des parcs et 
jardins de la Ville de Paris, estime que « les plantes invasives sont 
la deuxième cause de destruction de la biodiversité sauvage dans le 
monde après le développement de l’urbanisation ».

Alors quelles sont ces espèces qu’il devient urgent de bannir de 
nos plantations  ? L’arbre aux papillons (Buddleja davidii), la 
renouée du Japon (Fallopia japonica), la grande berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum), l’herbe de la Pampa (Cortaderia 
selloana), le datura stramoine (Datura stramonium) pour ne citer 
que celles-ci.

Agnès Giraudeau

Stop aux belles pestes végétales

MON JARDIN

L’arbre aux papillons fait partie des pestes végétales 
qu’il devient urgent de ne plus planter (© A.G.)

Intolérance au gluten, 
que sait-on aujourd’hui ?

 MA SANTÉ

Depuis 1978 la littérature scientifique parle de ce que l’on 
nomme aujourd’hui la sensibilité au gluten non cœliaque 
(SGNC), au cours de laquelle l’ingestion du gluten entraîne des 
symptômes digestifs et extra-digestifs qui régressent sous régime 
sans gluten sans pour autant parler de maladie cœliaque, 
véritable allergie au gluten. Pour Catherine Grand-Ravel, 
chercheuse à l’INRA (Institut National de Recherche 
Alimentaire), cette sensibilité ne repose pas sur des mécanismes 
auto-immuns. Les protéines du gluten que l’on retrouve dans 4 
types de céréales (blé, avoine, orge et seigle) sont riches en 
proline, un acide aminé qui les rendrait moins accessibles que 
d’autres aux enzymes digestives ce qui expliquerait que certaines 
personnes ressentent des désagréments digestifs lors de leur 
consommation. Si le gluten ne provoque pas de réaction 
inflammatoire chez les personnes dites sensibles, en revanche, la 
société américaine de rhumatologie préconise une éviction du 
gluten lors des poussées inflammatoires de rhumatismes. Même 
s’il n’existe aucune preuve scientifique, de nombreux 
témoignages semblent confirmer l’augmentation de 
l’inflammation chez ces patients en cas de crise. Le gluten 
entraînerait une modification de la perméabilité intestinale, qui 
en perturbant l’action du nerf vague pourrait donner fatigue, 
maux de tête et autres troubles neurovégétatifs.

Catherine Picard

La 27e édition du festival aura lieu du 3 au 5 avril. Les équipes de 
la ville commencent à travailler sur le projet et recherche des 
bénévoles. Des missions de sécurité vous seront confiées. Vous 
pourrez être amené à participer au montage technique (pose de 
banderoles, d’arrêtés municipaux, transport de matériel…). 
Inscription sur www.chatelaillonplage.fr

Devenez bénévole du festival 
de cerf-volant de Châtelaillon

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 4 février 2021



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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

Forme : société civile immobilière
Dénomination : FUTUR
Siège social : 12 Avenue du Maine 

Geoffroy, 17200 ROYAN.
Objet : l’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers,

Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le 
caractère civil.

Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €.
Gérance : M. Frédéric DE PAGIE Domi-

cilié 12 Avenue du Maine Geoffroy 17200 
ROYAN.

Cession de parts : les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées au profit 
du conjoint, des ascendants ou descen-
dants du cédant, ou à de toutes autres 
personnes qu’avec l’autorisation préalable 
de l’assemblée générale extraordinaire 
des associés.

Immatriculation : au RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

1-08170169

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane 

LAPEGUE, Notaire à ROYAN (17200), 13-
19 avenue Charles Regazzoni, le 26 jan-
vier 2021, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI TULUM
Siège social : ROYAN (17200), 15 rue 

des Charmes.
Durée 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINTES.
Capital social : 370.000 EUROS divisé 

en 3.700 parts de 100€ chacune.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés donné 
par une décision extraordinaire.

Gérants pour une durée indéterminée : 
Monsieur Jacques Henri Olivier ROUSSO, 
retraité, et Madame Brigitte Thérèse Ma-
rie GAYMARD, son épouse, demeurant à 
ROYAN (17200) 15 rue des Charmes

Pour avis 
Le notaire

.

Etude de Maîtres  
Stéphane LAPEGUE et  
Emmanuelle BARDET,  

Notaires associés à ROYAN 
 (Charente Maritime),  

13-19 avenue Charles Reqazzoni

1-08170573

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe 

COLAS, Notaire Associé de la société par 
actions simplifiée dénommée « NOTAIRES 
BLERE VAL DE CHER », titulaire d’un Of-
fice Notarial à BLÉRÉ (37150), 9, Place du 
Moulin, le 26 janvier 2021, a été consti-
tuée une société civile ayant les caracté-
ristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SIERRA
Siège social : ARVERT (17530)1 rue de 

la Clé des Champs
Durée : 99 années
Capital social : mille euros (1.000 €) 

divisé en 100 parts de dix euros chacune, 
uniquement constitué d’apports en numé-
raire.

Les parts sont librement cessibles entre 
associés et au profit de l’ascendant ou 
du descendant d’un associé, toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.

Gérant unique : Monsieur Valentin, 
demeurant à LES MATHES (17570) 3 rue 
du Pied Martyr.

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

Pour avis 
Le notaire

.

1-08170520

SAS NOTAIRES  
BLERE VAL DE CHER 

Notaires associés 
Titulaire d’un Office notarial 

9 place du Moulin  
37150 Bléré

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
fait à BORDEAUX le 27 janvier 2021, il a 
été constitué une société civile immobi-
lière dénommée : SCI LA FAMILIALE.

FORME : Société Civile Immobilière
SIÈGE : 11 rue de l’Houme, à ECOYEUX 

(17770)
OBJET :
- La propriété et la gestion, à titre civil, 

de tous les biens mobiliers et immobiliers 
et, plus particulièrement, la prise de parti-
cipation ou d’intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises pouvant favoriser son objet.

- L’acquisition, la prise à bail, la loca-
tion-vente, la propriété, la copropriété et 
l’administration, par tous moyens de droit, 
de tous biens mobiliers et immobiliers 
construits ou en cours de construction ou 
à rénover.

- La construction, la réfection, la réno-
vation, la réhabilitation et, plus généra-
lement, la mise en valeur de tous biens 
mobiliers et immobiliers.

- L’emprunt de tous fonds nécessaires 
à la réalisation de cet objet, et la mise en 
place de toutes sûretés réelles ou autres 
garanties nécessaires à la conclusion de 
ces emprunts.

- Et, plus généralement, toutes opéra-
tions notamment acquisition, construc-
tion, constitution d’hypothèque ou toutes 
autres sûretés réelles sur les biens so-
ciaux, pourvu qu’elles ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.

DURÉE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de SAINTES

CAPITAL : 500€
CESSIONS DES PARTS SOCIALES : 

libres entre associés
GÉRANTS : Madame Natacha FILHON 

et Monsieur Christophe FILHON, demeu-
rant 11, rue de l’HOUME à ECOYEUX 
(17770).

Pour avis.
.

1-08170664

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane 

LAPEGUE, Notaire à ROYAN (17200), 13-
19 avenue Charles Regazzoni, le 28 jan-
vier 2021, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Objet  :  l ’acquisit ion, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (à 
titre exceptionnel et à condition de ne pas 
remettre en cause le caractère strictement 
civil de la société) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale :
ALLIANCE CONCORDE
Siège social : ROYAN (17200), 17 rue 

de la Concorde.
Durée de 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de SAINTES
Le capital social est fixé à la somme 

de : 494.000 EUROS divisé en 4940 parts 
de 100€ chacune

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

Gérants pour une durée indéterminée : 
Monsieur Gérard Jean Gabriel ZOUZAC, 
retraité, et Madame Christiane Marie 
SCHOPPHOVEN, son épouse, demeurant 
à ROYAN (17200) 22 rue Fauvettes.

Pour avis 
Le notaire

.

Etude de Maîtres  
Stéphane LAPEGUE et  
Emmanuelle BARDET,  

Notaires associés à ROYAN 
 (Charente Maritime),  

13-19 avenue Charles Reqazzoni

1-08170571

Par acte SSP du 14/01/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée :

RM PEINTURE
Siège social : 26 place de l’Europe, 

RCE Chateaubriand Appt 52, 17000 LA 
ROCHELLE

Capital : 500€
Objet : peintre en bâtiment intérieur ex-

térieur, pose et vente de carrelage, pose 
et vente de bandes de placoplâtre, pose 
et vente de parquets, petite maçonnerie

Gérance : M. YAHIAOUI Mohamed, 26 
place de l’Europe, RCE Chateaubriand 
Appt 52, 17000 LA ROCHELLE

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

.

1-05170077

AVIS DE CONSTITUTION
Le 15/01/2021 est constituée,
pour une durée de 99 ans,
une SARL
immatriculée au RCS de SAINTES,
nommée Aux’Tours de la Ville,
au capital de 5.000 € entièrement libé-

ré,
ayant pour objet principal : la création 

et la commercialisation de coffrets de 
visite autonome de villes et sites touris-
tiques.

Le siège social est fixé Résidence les 
Allées d’Aussy, 1 Rue de Chizé (17400) 
SAINT JEAN D’ANGELY.

Le Gérant est M. Alexandre CAQUI-
NEAU, domicilié au 38 Rue du Temple 
(17000) LA ROCHELLE.

Pour Avis
.

1-05170578

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

société à responsabilité limitée à associé 
unique :

DENOMINATION : SARL CMG Peinture
SIEGE : 75 bis Route de Saint Sulpice 

– 17600 MEDIS
OBJET : La société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- Travaux de peinture intérieurs et ex-

térieurs, façades, pose de revêtements 
muraux et sols.

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

parts de 10 €.
GERANCE : Madame Carole GAOUDI, 

demeurant 75 bis Route de Saint Sulpice 
– 17600 MEDIS.

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

1-05170569

Par acte SSP du 01/02/2021 i l  a 
été constitué une SARL dénommée:   
ENFANTS DES DUNES

Nom commercial :  ENFANTS DES 
DUNES FRANCHISE WEVAN LA RO-
CHELLE

Siège social: 61 rue braille 17000 LA 
ROCHELLE

Capital: 100.000 €
Objet: La location de courte durée de 

voitures et de véhicules automobiles lé-
gers.

-La réalisation et l’exploitation de sites 
internet

-Et, plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières, se 
rapportant directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement.

Gérant: M. BROUARD Jean-Luc 61 Rue 
BRAILLE 17000 LA ROCHELLE

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

.

1-05170369

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivent :

Dénomination : D.S.I
Capital : 1.500 €
Siège social : 51, parc des Rochelines 

– 17220 LA JARNE
Objet : L’exploitation de tous fonds arti-

sanal et commercial d’isolation, d’aména-
gement, et de rénovation intérieure.

Gérant : Damien SOBCZAK, demeu-
rant 51, parc des Rochelines – 17220 LA 
JARNE

Durée : 50 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au registre du com-
merce et des sociétés.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis, 
La Gérance

.

1-05170547

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Séverine 

BELLEBEAU-COPIN, Notaire titulaire d’un 
Office Notarial à CHATEAUNEUF-SUR-
CHARENTE, 11 rue Alfred de Vigny, le 29 
janvier 2021 a été constituée une société 
à responsabilité limitée ayant les caracté-
ristiques suivantes:

Dénomination : SARL BARANGER
Siège social : JARNAC-CHAMPAGNE 

(17520) , 12 impasse Christian Sorin
Objet Social : Epicerie libre service, 

dépôt de pain, dépôt journaux.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS (5 

000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre 

associés sont l ibres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le PRE-
MIER JANVIER et se termine le TRENTE 
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES.

Le gérant est Madame Déborah BA-
RANGER demeurant à JARNAC-CHAM-
PAGNE (Charente-Maritime), 12 impasse 
Christian Sorin.

Pour avis-Le notaire.
.

1-05170731

Etude de Maître 
Séverine BELLEBEAU-COPIN, 

Notaire à CHATEAUNEUF- 
SUR-CHARENTE (Charente), 

11 rue Alfred de Vigny.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SASU MLD BTP, au capital de 1 000 Eu-
ros Siège social : 2 Impasse des Chênes 
à CLION (17) Objet : Travaux de terrasse-
ment, maçonnerie, assainissement, char-
pente, couverture, plâtrerie, VRD Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de SAINTES Président : Mr Da-
vid BAUDRY demeurant 26 Chemin de la 
Métairie à CLION (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

1-03170112

Par acte SSP du 31/01/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: MISA LR

Siège social: 1 rue mervault 17000 LA 
ROCHELLE

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

immobiliers
Gérant: M. MNASSER Sami 1 Rue Mer-

vault 17000 LA ROCHELLE
Cession des parts sociales : Libre 

entre associés
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

1-08170302

Par ASSP en date du 26/01/2021, il a 
été constitué une SASU dénommée : IX-
SENSE

Siège social : 22 rue cochon duvivier 
17300 ROCHEFORT

Capital : 1000 €
Objet social : Prestations de services 

informatiques
Président : M Perreau David demeurant 

22 rue cochon duvivier 17300 ROCHE-
FORT élu pour une durée illimitée

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

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
Société.

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

.

1-03170621

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29 janvier 2021, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée 
ayant pour :

Dénomination :
NOUVELLE AQUITAINE ETANCHEITE
Capital social : 10.450 €
Siège Social : 62 chemin des sorbiers 

17200 ROYAN
Objet : Travaux d’étanchéité intérieurs 

et extérieur d’immeuble.
Durée : 99 années
Président : M. Morgan GODINEAU, 

demeurant 5 Rue de Champagnole à St-
Sulpice-de-Royan (17200)

Conditions d’admission aux assem-
blées générales et d’exercice du droit 
de vote : tout asso-cié peut participer aux 
AG.et une action vaut un vote.

Transmission des actions : soumise à 
agrément sauf entre associé.

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

Le président
.

1-03170561

Assp  1 /1 /21  cons t i t  SAS  Lead  
Intégral.K: 5000€.Siège: 97A route natio-
nale 17220 La Jarne.Obj: Prod, revente 
leads. Prés: POTHIER Damien 7 rue des 
frégates 17220 La Jarne. DG : PUERTA 
Thibault 18 rue des Pluviers Dorés 17220 
La Jarne. Durée: 99 ans Rcs la Rochelle

.

1-02170006

Par ASSP du 28/12/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée ATELIER LEROY.

Siège social: le bourg 17130 Rouffi-
gnac.

Capital: 500€.
Objet: Rénovation, réparation et restau-

ration de maisons et de biens mobiliers 
(meubles, instruments de musique, etc) ; 
Pose et installation de Fibre Optique.

Président: M. Olivier Leroy, le bourg 
17130 Rouffignac. DG: M. Jules Leroy, le 
bourg 17130 Rouffignac.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-02170004

Par ASSP du 21/12/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée REMALFA.

Siège social: 11 rue du cerf-volant 
17000 La rochelle.

Capital: 1000€.
 Objet: le commerce de détail des pro-

duits d’épicerie fine (thé, café, conserves, 
chocolat, etc.), sans vente d’alcool.

Président: Choisir Faouzy REMAUD, 33 
rue eugène delacroix 17180 Périgny.

DG: M. Fécri AL FAKERI, 4 perspective 
de l’océan 17000 La rochelle.

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

CHELLE.
.

1-02170003

Par ASSP du 11/12/20,  i l  a  été 
constitué une SAS dénommée KEYS  
MANAGEMENT.

Siège social: 48 cours national 17100 
Saintes.

Capital: 2000€.
Objet: La Société a pour objet d’exer-

cer, en France et/ou à l’étranger, les acti-
vités suivantes : Activité d’agent sportif 
dans le domaine du football telle que 
définie à l’article 222-7 du Code du Sport 
ainsi que toutes activités commerciales, 
financières ou juridiques se rattachant à 
l’objet indiqué ci-dessus (ou à un objet 
connexe, complémentaire ou similaire) et 
visant à favoriser l’activité de la société ou 
étant en lien avec le football. Et plus géné-
ralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement 
ou indirectement à l’objet social ou sus-
ceptibles d’en faciliter le développement 
ou la réalisation. La société peut recourir 
en tous lieux à tous actes ou opérations 
de quelque nature et importance qu’elles 
soient, dès lors qu’ils peuvent concou-
rir ou faciliter la réalisation des activités 
visées aux alinéas qui précèdent ou qu’ils 
permettent de sauvegarder, directement 
ou indirectement, les intérêts commer-
ciaux ou financiers de la société ou des 
entreprises avec lesquelles elle est en 
relation d’Affaires.

 Président: M. YVES NDIOM, grande 
rue 17120 Meursac. DG: M. Jéma Martial, 
4 rue du sentier des attripes 94000 Créteil.

 Durée: 99 ans.
 Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-02170005

AVIS CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SAS BLM IMMO, au capital de 1 000 
Euros Siège social : 53 Rue Gambetta à 
LA ROCHELLE (17) Objet : L’activité de 
marchands de biens, la promotion immo-
bilière, l’acquisition à l’aide de capitaux 
propres ou d’emprunts, la location, la ges-
tion, l’administration et la vente de tous 
biens mobiliers ou immobiliers Durée : 99 
années à compter de l’immatriculation au 
R.C.S. de LA ROCHELLE Président : Mr 
Nenad JOVANOVIC demeurant 69 Avenue 
des Cordeliers à LA ROCHELLE (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

1-02170111

SAS AUXILIUM
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros 
Le Chai de Bel Air 
17170 COURCON

Aux termes d’un acte sous seing privé 
et AG en date du 27/01/2020, il a été 
constitué la présente société :

Dénomination sociale : AUXILIUM
Capital : 10.000 euros divisé en 10.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées de moitié ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : le négoce de vête-
ments, matériels et accessoires de travail 
et de sécurités, de fournitures et équipe-
ment divers pour le commerce et les ser-
vices, prestations de services rattachées, 
brodage et marquage de textiles.

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

Siège social : Le Chai de Bel Air - 
17170 COURCON

Président  :  GENS Dav id ,  né  le 
12/05/1975 à MASSY (91), demeurant Le 
Chai de Bel Air 17170 COURCON, pour 
une durée indéterminée ;

Directeur général : Mme CASEIRO 
Sonia épouse GENS, née le 28/08/1977 
à La Rochelle (17), demeurant Le Chai de 
Bel Air 17170 COURCON, pour une durée 
indéterminée

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

Pour avis, le président
.

1-02170079

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

19 janvier 2021, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AilAirLoc
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 12 Rue Edwige Feuillère 17140 

LAGORD
OBJET : Achat – vente d’avions de tou-

risme, location d’avions de tourisme
Toutes opérations industrielles et com-

merciales se rapportant à la création, l’ac-
quisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l’installation, l’exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ci-dessus ; 
la prise à bail, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant lesdites activités ; la participation, di-
recte ou indirecte dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ; toutes 
opérations quelconques contribuant à la 
réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés statuant selon les 
règles définies à l’article 17 - “Agrément 
des cessions” des statuts avec prise en 
compte des voix du cédant. Les associés 
statuent à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.

La demande d’agrément est notifiée 
au Président : y sont indiqués le nombre 
d’act ions cédées, le pr ix,  les nom, 
adresse, nationalité de l’acquéreur. Le 
Président transmet la demande d’agré-
ment aux associés. Il dispose de 3 mois 
pour faire connaître au Cédant la décision 
des associés. A défaut de réponse dans 
le délai ci-dessus, l’agrément sera réputé 
acquis. Les décisions d’agrément ou de 
refus ne sont pas motivées.

En cas d’agrément, le Cédant peut réa-
liser la cession aux conditions notifiées 
dans sa demande. Le transfert doit être 
réalisé dans les 60 jours, à défaut, l’agré-
ment est frappé de caducité.

En cas de refus, la Société doit acquérir 
ou de faire acquérir les actions du Cédant 
dans les 2 mois. Si le rachat des actions 
n’est pas réalisé du fait de la Société dans 
les 2 mois; l’agrément du ou des cession-
naires est réputé acquis.

En cas d’acquisition des actions par la 
Société, celle-ci est tenue de les céder ou 
de les annuler dans les 6 mois à compter 
de l’acquisition. Le prix des actions par un 
tiers ou par la Société est déterminé d’un 
commun accord, à défaut, il est déterminé 
à dire d’expert, dans les conditions de 
l’article 1843-4 du Code civil.

PRESIDENTE :  Madame Françoise 
BOUTIN demeurant 12 Rue Edwige Feuil-
lère 17140 LAGORD,

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis,
.

1-02170488

CONSTITUTIONS
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ANNONCES LÉGALES



RECTIFICATIF à l’annonce n° 217062 
concernant la société MP BATIMENT 
parue dans ce journal le 03/12/2020. Le 
siège social a été transféré à VIROLLET 
(17260) au lieu de SAINT FORT SUR GI-
RONDE (17240) comme mentionné par 
erreur.

.

2170517

SASU INFLUENCES
Société par Actions simplifiée 

Unipersonnelle 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 209 Avenue de Pontaillac 
17200 ROYAN 

RCS SAINTES 843 958 620

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV d’AGE du 27/01/2021, 

le siège social est transféré à PERROS-
GUIREC (22700) – 19 rue de Kerangarou, 
et ce, à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence :

· Ancienne mention : 209 Avenue de 
Pontaillac – 17200 ROYAN

· Nouvelle mention : 19 rue de Keran-
garou – 22700 PERROS-GUEREC

RCS SAINT BRIEUC

Pour avis et mention-Le Président.
.

2170568

SCI DU PALUDIER
Société civile au capital de 15 000 € 

Siège social : CHATELAILLON PLAGE 
 74 boulevard de la République 

433 236 460 R.C.S. LA ROCHELLE

Mme Nicole HELENE (dt à Chatelaillon 
Plage - 74 bd de la République) et M. 
Julian HELENE (dt à Sainte-Marie de Ré 
- 5 rue des Fautreaux) ont été nommés 
gérants en remplacement de M. Patrice 
HELENE.

Nicole HELENE 
Julian HELENE

.

Valérie COLONNA-CESARI 
SELARL d’avocats 

6 Bis Rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

2170598

RE 
TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 50.000 € 

Siège social : 18 rue du 11 novembre 
17740 SAINTE-MARIE-DE-RE 

403 004 765 R.C.S. La Rochelle

Suivant procès-verbal en date du 02 
janvier 2020, il a été décidé d’étendre à 
compter du 2 janvier 2020, l’objet social 
à l’activité suivante : Les transports rou-
tiers, - services de transports publics de 
marchandises - la location de véhicules 
industriels avec ou sans chauffeur pour le 
transport routier de marchandises.
 En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de La Ro-
chelle.

Le représentant légal.
.

2170483

DFJ DISTRI
SARL au capital de 264.180 euros 

Siège social : 64 rue Pierre Loti 
17200 ROYAN 

RCS SAINTES 853.021.640

Suivant un extrait du procès-verbal 
en date du 3 décembre 2020, l’Assem-
blée Générale décide de modifier l’objet 
social à compter du 22 janvier 2021 qui 
sera désormais : L’acquisition et l’exploi-
tation d’un fonds de commerce de type 
supermarché sis à ROYAN (17200) 64 rue 
Pierre Loti à sous l’enseigne CARREFOUR 
CITY ou toute autre enseigne appartenant 
au Groupe CARREFOUR à l’exclusion de 
toute autre ; et à titre accessoire, la four-
niture de tous services, de toutes presta-
tions de services à la clientèle et la vente 
de marchandises y afférentes ; l’activité 
de location à court terme de véhicules ter-
restres à moteur, sans chauffeur.

L’article 2 des statuts est modifié en 
conséquence

Mention sera faite au RCS de SAINTES
.

2170502

SCHRODINGER
Société Civile Immobilière 
Siège : la croix des landes 

 17190 SAINT GEORGES D’OLERON 
Au capital de 130.100,00€ 

RCS LA ROCHELLE : 892 178 740

Suivant procès verbal d’assemblée gé-
nérale en date du 13 janvier 2021, il tient 
lieu d’ajouter à l’objet social : La prise 
d’intérêt sous quelque forme que ce soit 
et notamment par souscription ou rachat 
de toutes valeurs mobilières, actions, 
obligations, parts ou titres cotés ou non 
cotés dans toutes sociétés ou entreprises 
constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit, industrielle, commer-
ciales, financières, agricoles, immobilières 
ou autres. Toutes prestations de services, 
conseils, études en faveur des sociétés 
ou entreprises, sur les plans administra-
tif, comptable, technique, commerciale, 
financier ou autres.
Les modifications statutaires seront faites 
au RCS de la ROCHELLE

.

2170580

SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES CARRIERES DE LA 

BROUSSE SECAB
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7.622,45 € 
Quartier du Cler  

 17160 LA BROUSSE 
417 654 118 R.C.S. SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du 

17 décembre 2020, à effet du même jour :
- a pris acte de la démission de M. Pa-

trick MENEAU de ses fonctions de gérant 
- et nommé en qualité de nouveau 

gérant, pour une durée illimitée : M. Mar-
tial HIDREAU, 1 Chemin de la Forêt, Les 
Vignes, 17160 SONNAC

.

2170563

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

THOMAS IMMOBILIER
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 6.000 Euros 
Siège Social :  

5, avenue Charles de Gaulles 
17780 SOUBISE 

493 200 232 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date du 17 décembre 2020, il a 
été décidé de modifier la dénomination 
sociale qui devient : ALTER EGO IMMO, à 
compter du 17 décembre 2020.

L’article 3 des statuts a été modifié cor-
rélativement.

Pour avis 
La Gérante

.

2170559

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

GIH CONSEILS
Société par actions simplifiée 

au capital de 5000 euros 
Siège social : 6 rue de l’Yser 

17000 LA ROCHELLE 
833 830 870 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de la décision de l’associée 

unique du 15 octobre 2020, il résulte que :
Le siège social a été transféré à 11 rue 

Léon Jouhaux 17000 LA ROCHELLE, à 
compter du 15 octobre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

2170630

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

SARL QUALITY POSE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 16 rue Georges Claude 

17640 VAUX SUR MER 
RCS SAINTES 814 276 416

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 15/01/2021 a décidé le trans-

fert du siège social à 10 rue d’Oléron – 
17600 NANCRAS, de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts et ce à 
compter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence :

· Ancienne mention : 16 rue Georges 
Claude – 17640 VAUX SUR MER

· Nouvelle mention : 10 rue d’Oléron – 
17600 NANCRAS

RCS SAINTES

Pour avis et mention
.

2170574

ANAM CLERISSE
Société civile 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 14 grande rue 
17540 NUAILLE-D’AUNIS 

532 991 080 R.C.S. La Rochelle

Par acte reçu par Maître Sophie MON-
NEREAU notaire à LA ROCHELLE (17) le 
24 aout 2020 homologué par jugement 
du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE 
le 18/12/2020, les associés de la société 
ANAM CLERISSE ont unanimement :

- transféré le siège social du 14 grande 
rue 17540 NUAILLE D’AUNIS (ancien 
siège) au 35 rue de la République 17138 
SAINT-XANDRE (nouveau siège), modi-
fiant l’art. 4 des statuts en conséquence.

- pris acte de la démission de Monsieur 
Nicolas MARQUET en sa qualité de cogé-
rant à effet au 24/08/2020 ; Mme Annie 
PARIZOT demeurera seule gérante de la 
société ANAM CLERISSE.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle

.

2170499

ESPRIT POP
SAS au capital de 400 € 

Siège social : 11 ZAC DES 
CLEMORINANTS 

17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ 
840 174 221 RCS de LA ROCHELLE

Le 25/01/2021, l’AGE a décidé d’étendre 
l’objet social comme suit :

Achat et revente de matériel informa-
tique.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170047

BONNAVENT
Société par actions simplifiée 
 au capital de 10 000 euros 

Siège social : Lieudit les Balottes 
 Rue de la Juillerie  
 17170 FERIERRES 

852 660 141 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’un procès verbal des déci-
sions de l’associée unique en date du 22 
décembre 2020, il a été décidé de trans-
férer le siège social de LA ROCHELLE 
17000 – 2 bis avenue Amerigo Vespucci, 
à FERRIERES 17170 – Lieudit les BA-
LOTTES, Rue de la Juillerie.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis, 
La gérance

.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170606

SAS AMALLA
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 7, Rue du 11 Novembre 

17600 - SAUJON 
RCS SAINTES 793 011 396

AVIS DE PUBLICITE
En date du 04 Janvier 2021, l’associée 

unique, a décidé de transformer la société 
en Société A Responsabilité Limitée Uni-
personnelle, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 04 Janvier 2021 
et a nommé en qualité de gérante Mme 
Adama TOMASZEWSKI, demeurant au 15, 
Rue Jules Ravet – 17600 SAUJON.

Du fait de la transformation, il est mis fin 
aux fonctions de la Présidente.

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associée unique du 04 Janvier 
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 56, 
Rue Carnot à SAUJON (17600) à compter 
du 04 Janvier 2021.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis
.

2170546

MORICEAU – 
SOCIETE D’AVOCATS

Société d’Exercice Libérale à  
Responsabilité Limitée  
Au capital de 10 000 € 

Siège social : 82, avenue Daniel Hedde  
17200 ROYAN 

RCS DE SAINTES : 803 294 438

AVIS DE NOMINATION D’UN 
CO-GERANT

Aux termes d’un Procès-Verbal d’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 21 janvier 2021, il a été décidé de nom-
mer Madame Aurélie NOUREAU demeu-
rant 16, rue des Jardins 17430 TONNAY 
CHARENTE en qualité de co-gérante à ef-
fet rétroactif à la date du 1er janvier 2021.
Modification au RCS de SAINTES.

Pour avis
.

2170565

SELARL MORICEAU 
 SOCIETE D’AVOCATS 

82, avenue Daniel Hedde  
17200 ROYAN 

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

LEADER PRICE 
DELAGE

SARL au capital de 75.000 euros 
3 Rue Albert Delage 

17800 Pons 
820 495 968 RCS SAINTES

Par PV des décisions du 30.11.2020, 
l’associé unique a décidé de :

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

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

nommer en qualité de Co-gérants M. 
Franck JOHNER domicilié 15 Square de 
la Bigue, 60300 Senlis, et M. Franck FRAS 
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400 
Vitry sur Seine,en remplacement de Davy 
Crestel.

Mention au RCS de SAINTES.
.

2170114

SCI L’ANGELIQUE
Société civile immobilière 
Au capital de 100 euros 

Siège social : Chez Couillandeau 
 17500 MORTIERS 

791 316 912 SAINTES

NOMINATION DE  
CO-GÉRANT

Aux termes d’une délibération en date 
du 7 janvier 2021, la collectivité des as-
sociés a nommé en qualité de cogérant 
Madame Angélique CAPRARO, demeurant 
Chez Couillandeau 17500 MORTIERS, 
pour une durée illimitée.

Pour avis
.

2170515

EMERAUDE
Société Civile de Moyen 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 31 rue du Général Dumont 

Centre Médicale Aurore 
17000 LA ROCHELLE 

514 803 006 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE MODIFICATIONS
Au termes des Décisions Unanimes des 

Associés en date du 31/12/2020, il a été 
décidé, en date d’effet du 01/01/2021, 
de :

- Augmenter le capital social d’un mon-
tant de 300 € pour être porté de 1.000 € 
à 1.300 € ;

- Nommer en qualité de nouveau co-
gérant Monsieur Thomas DASSONVAL, 
demeurant 90 rue des Maraichers – 17140 
LAGORD, à compter du même jour.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en 
conséquence.

Pour avis
.

9, rue de l’Ouvrage à Cornes 
17000 LA ROCHELLE

2170522

FOUNTAINE PAJOT
SA au capital de 1.916.958 € 

Siège social : Zone Industrielle  
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

307 309 898 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des dél ibérat ions du 
11/12/2020 le conseil d’administration a 
décidé de coopter à compter du même 
jour en qualité d’administrateur :

la société ARKEA CAPITAL PARTE-
NAIRE S.L.P., dont le siège social est situé 
1 rue Louis Lichou 29480 LE RELECQ-
KERHUON (440.180.685 RCS BREST) en 
remplacement de Monsieur Grégoire SEN-
TILHES administrateur démissionnaire à 
compter du 26/11/2020.

Cette cooptation sera soumise à la 
ratification de la prochaine assemblée 
générale ordinaire qui se tiendra en 2021 
pour statuer sur les comptes clos le 
31/08/2020.

M. Thomas TRIDEAU demeurant 126 
route de Vertou 44200 NANTES a été dési-
gnéreprésentant permanent de la société 
ARKEA CAPITAL PARTENAIRE S.L.P ci-
dessus désignée au conseil d’administra-
tion de la société FOUNTAINE PAJOT à 
compter du 11/12/2020.

Mention des présentes sera faite au 
RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le Président
.

2170533

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

 SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL  

 17140 LAGORD

MODIFICATION GERANCE  
GFA DE MOQUERAT

Aux termes d’une délibération en as-
semblée générale ordinaire des associés 
en date du 28 janvier 2021, les associés 
de :

La Société dénommée GFA DE MO-
QUERAT, groupement foncier agricole 
au capital de 159.919,02 €, dont le siège 
est à ST GERMAIN DU SEUDRE (17240), 
Moquerat, identifiée au SIREN sous le 
numéro 424.893.196 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES.

Ont décidé de nommer comme nou-
veaux co-gérantes de ladite société pour 
une durée illimitée :

- Mme Sylvette Edith Georgette, FLEU-
RET épouse MERCIER, née à SAINT 
-GERMAIN-DE SEUDRE (17240) le 28 
octobre 1948, demeurant à CHATELAIL-
LON-PLAGE (17340) 10 rue Saint Cloud, 
de nationalité française

- Madame Chantal FLEURET, épouse 
BRIENT, née à SAINT-GERMAIN-DE 
SEUDRE (17240) le 11 octobre 1950, de-
meurant à SAINT-GERMAIN-DE SEUDRE 
(17240) 1 rue des Domaines, de nationa-
lité française

En raison des décès des gérants sur-
venus à SAINT GERMAIN DU SEUDRE 
(17240) le 17 février 2006 de Monsieur 
Paul FLEURET, gérant et à FLOIRAC 
(17120) le 11 juillet 2020 de Mme Claire 
FLEURET, gérante.

Les Associés
.

2170576

ETUDE DE MAITRE  
FLORENCE FUSTER-MILLERE 

 NOTAIRE ASSOCIE  
A MONTGUYON  

(CHARENTE-MARITIME), 
30 Ter Avenue De La 

République

PROP’OSE
SAS au capital de 2000 € 

Siège social : 183 avenue Jean Guiton 
17000 LA ROCHELLE 

533 579 835 RCS LA ROCHELLE

L’AGO du 20/11/2020 a nommé en qua-
lité de président M. Pascal DAGORNE, 
demeurant au 88 avenue de Sully, 93190 
LIVRY-GARGAN en remplacement de 
M. Stéphane MALAGNAC à compter du 
20/11/2020.

Modification au RCS LA ROCHELLE.
.

2170229

Suivant acte reçu par Me Damien DORÉ, 
Notaire associé de la « SELARL DORÉ & 
DORÉ NOTAIRES  », titulaire d’un office 
notarial à MARENNES (17), 9 place Bras-
saud, le 27 janvier 2021 a été constaté :

1°) La cession par Mr Pascal Daniel 
DESBOUCHE, directeur d’agence Véolia, 
et Mme Marie-Noëlle JANNY, ingénieur 
chimiste, demeurant à LA FOUILLOUSE 
(42) 3 allée des Florentines.
Mr est né à LILLE (59) le 2 novembre 1960,
Mme est née à MONTLUCON (03) le 26 
décembre 1964.
Et Mme Alexandra Marie DESBOUCHE, 
salariée, demeurant à LA TREMBLADE
(17390) 41 avenue Gabrielle « Ronce les 
Bains ».
Née à LILLE (59000) le 18 octobre 1993.
Au profit de Mr Louis Guy Gérard GILLET, 
artisan commerçant, demeurant à LES 
MATHES (17), 32 rue du Paradis.
Né à REIMS (51), le 29 juin 1990.
De 210 parts de la SCI dénommée AD-
LG18, ayant son siège à ETAULES (17) 32 
rue de Paradis, au capital de 52.000,00 
Euros, immatriculée au RCS de LA RO-
CHELLE et identifiée sous le numéro SI-
REN 839.395.175.
Moyennant le prix de 21.000,00 € payé 
comptant audit acte

2°) Le changement d’associé par suite 
des départs de Mr et Mme Pascal DES-
BOUCHE et de Mme Alexandra DES-
BOUCHE, susnommés.

3°) La démission de Mme Alexandra 
DESBOUCHE, susnommée, de ses fonc-
tions de gérante.

4°) La modification des statuts

Pour insertion – Me Damien DORÉ
.

2170593

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

FRADON ET CIE
Siège social : le fief des sables, 17210 

BRAN
Capital : 200€
Objet : achats et locations de bien im-

mobiliers
Gérance : Mme vanessa, Rolande THO-

MAS FRADON, le fief des sables, 17210 
BRAN, M. Laurent, Denis FRADON, le fief 
des sables, 17210 BRAN

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

.

1-08170642

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION :
PAHUS CHRYSTELLE RENOVATION
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 2 A Chemin de la Dis-

tillerie, 17800 PERIGNAC.
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 : 1 000 euros
CO-GERANCE :
Monsieur PAHUS Sylvain, demeurant 2 

A Chemin de la Distillerie, 17800 PERI-
GNAC

Madame PAHUS, née LAGARDE Chris-
tèle, demeurant 2 A Chemin de la Distille-
rie, 17800 PERIGNAC

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
Saintes ( 17).

Pour avis,
.

1-08170604

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes.

Forme : société civi le immobil ière. 
Dénomination : DE BLANCHET Siège 
social : 12, venue du Maine Geoffroy, 
17200 ROYAN. Objet : l’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens im-
mobiliers, Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respec-
ter le caractère civil. Durée : 99 années. 
Capital : 1 000 €. Gérance : M. Frédéric 
DE PAGIE domicilié 12 Avenue du Maine 
Geoffroy, 17200 ROYAN. Cession de 
parts : les parts sociales sont librement 
cessibles entre associés.Elles ne peuvent 
être cédées au profit du conjoint, des 
ascendants ou descendants du cédant, 
ou à de toutes autres personnes qu’avec 
l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés. Imma-
triculation : au RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

1-08170172

MODIFICATIONS DE STATUTS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 4 février 2021  L’Hebdo de Charente-Maritime  27



CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par ME Laure ANDRE, 
Notaire Associé, 15 B avenue Roger Sa-
lengro, AYTRE (17440, le 22 janvier 2021, 
enregistré au SIE de LA ROCHELLE, le 
26/01/2021 Dossier 2021 00004572 ref 
1704P01 2021 N 00140.

La SARL LA PAUSA  au capital de 
1500 €, dont le siège est à LA ROCHELLE 
(17000) 19 rue des Templiers, SIREN n° 
819993098, immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE.

A vendu à la SAS AUDEBERT au capital 
de 1000 €, dont le siège est à CHATELAIL-
LON-PLAGE (17340) 7 rue du Canal SI-
REN n°852825439, immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION RAPIDE ET VENTE A EMPORTER 
sis à LA ROCHELLE (17000) 19 rue des 
Templiers, pour lequel il est immatriculé 
au RCS de LA ROCHELLE, sous le numéro 
819993098.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature de l’acte.

Moyennant le prix principal de CENT 
MILLE EUROS (100 000,00 EUR), s’appli-
quant : aux éléments incorporels pour 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90 
000,00 EUR), au matériel pour DIX MILLE 
EUROS (10 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

7170136

SOCIETE ANONYME  
ROCHELAISE IMMOBILIERE 
ET D’ENSEIGNEMENT LIBRE 

 SARIEL
Société anonyme 

 au capital de 238.735,16 Euros 
Siège Social : LA ROCHELLE  

36, rue Massiou 
308 796 952 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS
Les actionnaires sont priés de bien 

vouloir assister le 25 février 2021, au 
siège social, 36 rue Massiou 17000 LA 
ROCHELLE, à 18 heures, à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui statuera sur l’ordre 
du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d’admi-
nistration ;

- Rapport du Commissaire aux comptes 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
août 2020 ;

- Rapport spécial du Commissaire aux 
comptes sur les conventions visées à 
l’article L 225-38 et suivants du Code de 
commerce ;

- approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 août 2020 et quitus 
aux administrateurs ;

- Affectation du résultat ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Pour le Conseil d’Administration, le 
Président : Jean-Marie BERTHIER

.

5170504

SELARL  
BANETTE – GIROUDIERE 

AVOCATS – LA ROCHELLE 
Droit Commercial – Droit Fiscal 

 Droit des Sociétés  
Droit Social

AXONE 
EURL au capital de 1000€. 

 Siège social:  
34 boulevard de bonnes nouvelles 

 17120 Cozes. 
 821047123 RCS SAINTES.

Le 31/12/2020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur Mme Anne-Laure DA-
VIET, 34 BLD DE BONNES NOUVELLES 
17120 COZES , et fixé le siège de liquida-
tion au siège social.

Modification au RCS de SAINTES.
.

3170008

SARL AP 17
SARL au capital de 1000 € 

Siège social : 3 RUE DE LA CONVENTION 
17000 La Rochelle 

830 005 237 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 31/12/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour,nommé en qualité de liquidateur M. 
EL HANI AOUAGHI MOHAMMED, demeu-
rant 3 rue de la convention, 17000 La 
Rochelle, et fixé le siège de liquidation au 
siège social.

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

3170228

SASU DE BONT
SASU société en liquidation 

Capital social : 200 euros 
Siège social : 3 Rue DES VALLONS 

17120 CHENAC SAINT SEURIN D’UZET 
851500553 RCS de Saintes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une décision en date du 

29 septembre 2020, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 29 septembre 2020. Mon-
sieur Dennis DE BONT, demeurant 108 
Avenue de Cognac 17770 Brizambourg a 
été nommé liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l’adresse 
du liquidateur, adresse où doit être en-
voyée la correspondance.

Pour avis. 
Le liquidateur

.

3170119

S.C.E.A.  
DE PERTUIZON
Société au capital de 54 720€ 

Pertuizon - 17250 Pont l’Abbé d’Arnoult 
R.C.S. de Saintes N°414 647 891

LIQUIDATION A.G.E. 
31/12/2020

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
31.12.2020 a approuvé les comptes de 
liquidation et donné quitus au liquidateur, 
Didier BARBESSON, de sa gestion suite 
à la dissolution anticipée de la société le 
30.09.2020.

Didier BARBESSON a été déchargé de 
ses fonctions au 31.12.2020, date de clô-
ture des opérations de liquidation et a été 
chargé de procéder à la radiation de la 
société au Registre du Commerce et des 
sociétés de Saintes.

Pour insertion, le liquidateur
.

3170506

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SCI CIMPAY en liquidation au capital 

de7 622.45 Euros Siège social : 43 Rue 
des Jars 17000 LA ROCHELLE RCS LA 
ROCHELLE 401 522 461

Aux termes de l’AGE du 31/10/2020 – 
9heures, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation. L’assem-
blée générale susvisée a nommé comme 
liquidateur Madame Yannick HAREL de-
meurant 14 Rue des Beaucoups à SAINTE 
MARIE DE RE (17), avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
43 Rue des Jars à LA ROCHELLE (17), 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de LA ROCHELLE Mentions 
seront faites au RCS de LA ROCHELLE.

POUR AVIS LE LIQUIDATEUR
.

3170113

LOCATIONS 
VACANCES 

ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée 

En liquidation 
au capital de 2000 euros 

Siège social : 20, Rue de Myosotis 
17600 Nieulle sur Seudre 

818624645 RCS La Rochelle

AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 31/12/2020, 

l ’associée unique, Fabienne ANDRE, 
demeurant 20, Rue des Myosotis 17600 
Nieulle sur Seudre en sa qualité de Liqui-
dateur, a établi les comptes de liquidation 
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
La Rochelle.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis,
.

3170501

SCEA ECURIE  
DE VALNOR

SCEA au capital de 1500 € 
 Siège social : 886 route de la Bré  
17650 SAINT-DENIS-D’OLÉRON 
 RCS LA ROCHELLE 20110146

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 25/01/2021, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
25/01/2021, il a été nommé liquidateur(s) 
M Bezault Armel demeurant 118 bis 
avenue Victor Hugo Batiment A 93300 
AUBERVILLIERS et fixé le siège de liqui-
dation où les documents de la liquidation 
seront notifiés chez le liquidateur.

Par décision AGE du 25/01/2021 , il a 
été décidé : d’approuver les comptes défi-
nitifs de la liquidation; de donner quitus 
au liquidateur, M Bezault Armel demeurant 
118 bis avenue Victor Hugo Batiment A 
93300 AUBERVILLIERS pour sa gestion et 
décharge de son mandat; de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 25/01/2021.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

3170312

SARL SAPHIR
SARL au capital de 159 000.00 euros 
Siège social : 9 rue François Arago 

17200 ROYAN 
RCS n°498.910.389 - RCS SAINTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une délibération en date 

du 18 décembre 2020, la collectivité des 
associés a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 31 décembre 
2020 suivie de sa mise en liquidation 
amiable en application des dispositions 
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : Ma-
dame Sabine BERSAT, demeurant à TOU-
LOUSE (Haute Garonne) 12 rue Henri Lan-
fant, à qui ont été conférés les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et 
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à ROYAN (Charente Mari-
time) 9 rue François Arago. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SAINTES.

Pour avis, le liquidateur
.

3170524

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE LABOR

Société Civile Immobilière  
en cours de liquidation 
Au capital de 304,90 € 

Siège social et de liquidation : 
 2, Rue du Docteur Laennec 

17100 SAINTES 
330 771 866 R.C.S. SAINTES

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 16 novembre 2020, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Denis RICARD, demeurant à GEAY 
(17250), Lieudit TRESSAUZE pour une du-
rée de trois années, renouvelable, confor-
mément aux dispositions de l’article 1844-
8 du Code Civil, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et les a autorisés à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINTES (17100), 2, Rue du Docteur 
Laennec. 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 liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de SAINTES (17), en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Pour avis 
Le liquidateur

.

3170177

SCI SICARD 
LE GABUT

Société Civile en liquidation 
 au capital de 555.768,14 Euros 

Siège Social : LA ROCHELLE  
(Charente Maritime) 

6 Quai de la Georgette 
397 885 260 RCS LA ROCHELLE

L’assemblée générale extraordinaire des 
associés, réunie le 21 décembre 2020, a 
décidé la dissolution de la société par 
anticipation à compter du 31 décembre 
2020, et sa liquidation amiable sous le 
régime conventionnel en conformité des 
dispositions légales et statutaires.

El le  a nommé comme l iquidateur 
Madame Monique SICARD, demeurant 
à SAINT JEAN DE BEUGNE (Vendée) 
– Route Nationale, et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation a été fixé à 
SAINT JEAN DE BEUGNE – Route Natio-
nale, adresse à laquelle la correspon-
dance devra être envoyée et les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué en annexe au 
registre du commerce et des sociétés, au 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour avis 
Le liquidateur désigné

.

3170592

JURICA 
Société d’Avocats 
C. GAUDEBERT et 

 G. GASCON 
avocats associés au Barreau 

 de LA ROCHE SUR YON 
Les Petites Bazinières 

54 rue Benjamin Franklin 
LA ROCHE SUR YON

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
L’Hebdo de Charente-Mar i t ime du 
21/01/2021 concernant SARL WICIAK : 
Il fallait lire : Siège Social : 13 Le Frêne, 
17160, LES TOUCHES DE PERIGNY

.

2170122

MARTINIERE
SASU au capital de 1 000 € 

Siège social : 19 rue des Templiers  
17220 SAINT VIVIEN,  

837 723 360 RCS LA ROCHELLE.

L’AU a décidé le 4/01/21 de transférer 
le siège social de la Société de 19 rue des 
Templiers, 17220 SAINT VIVIEN à 20 rue 
de l’Eglise 17870 BREUIL MAGNE.

.

2170266

LES AZALEES
SCI au capital de 1000€ €  

Siège social : 16 Place du Corsaire  
17440 AYTRÉ  

RCS LA ROCHELLE 853305282

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/02/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 9 
chemin René Roger 97421 LA RIVIÈRE à 
compter du 02/02/2021.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE et 
immatriculation au RCS de SAINT PIERRE.

.

2170622

SCI LATER
SCI au capital de 42.685,72 euros 
Domaine du Collet de Darbousson 

Villa n°5 - 06560 Valbonne 
392 282 208 RCS Grasse

Le 30/11/2019, l’A.G.E. a d’une part 
transférer le siège au 32 rue de l’Abbaye 
17740 saint-Marie-de-Ré, d’étendre l’ob-
jet social à l’acquisition, la souscription, la 
gestion de tout instrument financier.

Dépôt légal au RCS de La Rochelle, 
radiation au RCS de Grasse.

.

2170118

OPHTA PÔLE
SELARL d’ophtalmologues 
au capital de 1 600 010 € 

Siège social : 1 rue Maurice Mallet 
17300 ROCHEFORT 

810 459 446 RCS LA ROCHELLE

Par délibération du 01/07/2020, l’AGO a 
nommé en qualité de cogérant M. Maxime 
ANSQUIN, demeurant 4 bis impasse de 
l’Epine 17000 LA ROCHELLE, pour une 
durée illimitée à compter du 01/07/2020.

Pour avis 
La Gérance

.

2170509

SAS MAISON INTACTE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2.000 euros 
7, rue des Alouettes 

17540 VERINES 
RCS La Rochelle 882.342.695

Aux termes d’une AGE en date du 
18/01/2020, il a été décidé :

de transférer le siège social, ancienne-
ment 7 rue des Alouettes 17540 VERINES, 
à nouveau 15 rue des Petits Bonneveaux 
17220 SAINT VIVIEN. L’article 4 des sta-
tuts sera modifié en conséquence.

Pour avis, le président
.

2170081

F-451
SAS au capital de 49 366,20 euros 

Siège social : 1 rue Alexandre Fleming 
17000 LA ROCHELLE 

808 534 465 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions du Président 
en date du 30 octobre 2020 et du 26 
novembre 2020, agissant sur déléga-
tion consentie par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire et Ordinaire en date du 31 
juillet 2020, le capital social de la société 
a été augmenté par apport en numéraire 
d’une somme de 900,90 euros, pour être 
porté de 49 366,20 euros à 50 267,10 
euros.

Les articles 6 et 7 statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

.

2170232

Extens’Yon
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle 
au capital de 10.000 euros 

4, rue des Sorbiers 
17540 ANGLIERS 

RCS : LA ROCHELLE 
882.355.647 (2020B00355)

Aux termes d’une AGE en date du 
28/01/2020, il a été décidé :

de transférer le siège social, ancien-
nement 4 rue des Sorbiers 17540 AN-
GLIERS, à nouveau 128 avenue Saint-
Jean-d’Angely 79000 NIORT. L’article 3 
des statuts sera modifié en conséquence.

Pour avis, le président
.

2170209

Par décisions en date du 27/01/2021, 
l’associé de la société GRAND LARGUE, 
SARL au capital de 50.000 €, siège social 
situé à SAINT-MARTIN-DE-RÉ (17410), 4 
e 6, rue de Sully, 848 936 829 R.C.S. LA 
ROCHELLE, a décidé :

- d’étendre l’objet social pour y com-
prendre également l’activité «  salon de 
thé » et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 2 des statuts.

- d’augmenter le capital social de 
34.000 € par apport de numéraire avec 
création de 3.400 parts nouvelles de 10 
€ chacune. A l’issue de cette opération, 
le capital se trouve donc fixé à 84.000 € 
divisé en 8.400 parts de 10 €.

Pour avis
.

2170187

AYCK 1
SAS 

au capital de 5.000 € 
Siège social : 

au 48 rue Saint Jean du Perot 
17000 LA-ROCHELLE 

830 600 318 R.C.S. La Rochelle

Selon procès verbal de l’AGE du 1er Jan-
vier 2021 , il a été décidé :
- De nommer en qualité de nouveau Pré-
sident la société AYCK INVEST, SARL, 
siège Ponant 1, 29 rue de la Gloire- 17000 
La Rochelle, RCS La Rochelle n° 890 386 
618 , représentée par Monsieur Aymerick 
LAMOUR DE CASLOU, en remplacement 
de Monsieur Aymerick LAMOUR DE CAS-
LOU, démissionnaire

Mention au RCS de La Rochelle
.

2170513

JUGO
Sarl au capital de 133 392,89 € 

Siège social : CHATELAILLON PLAGE  
74 boulevard de la République 

378 304 836 R.C.S. LA ROCHELLE

M. Julian HELENE (dt à Sainte-Marie de 
Ré - 5 rue des Fautreaux) a été nommé 
gérant en remplacement de M. Patrice 
HELENE.

Julian HELENE
.

Valérie COLONNA-CESARI 
SELARL d’avocats 

6 Bis Rue de la Désirée 
LA ROCHELLE

2170599

CYRIL MONTAGNE 
DIFFUSION

CMD 
SARL au capital de 3000 € 

rue du Haras  
33500LIBOURNE 

498000389 RCS La Rochelle

Représentant légal : Gérant(e) Mr MON-
TAGNE CYRIL, demeurant 12 rue des Près 
Non 17650 ST DENIS D’OLERON

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/02/2021 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 12 rue des Près 17650 
ST DENIS D’OLERON à compter du 
01/02/2021.

Mention au RCS de Libourne (33 - Gi-
ronde)

Pour avis
.

2170625

SNC  
LE PACHA MAMET

Société en Nom Collectif 
Au capital de 10 000 € 

Siège Social :  
26, Boulevard de la République 

17200 - ROYAN 
RCS SAINTES 881 243 216

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

blée générale extraordinaire du 25 Janvier 
2021, il résulte que :

- M. Pascal PETRAULT-MAMET demeu-
rant à CHAILLEVETTE (17890) 1 Rue Qué-
reux des Fontaines, a été désigné co-gé-
rant à compter du 1er Janvier 2021.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

2170542

SARL CONCIERGERIE 
COTE DE BEAUTE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 1 rue du Point du Jour 
17120 ARCES 

RCS SAINTES 539 587 691

AVIS DE  
NOMINATION DE GERANT
Aux termes de l’AGO du 15/01/2021, 

la collectivité des associés décide de 
nommer Monsieur Philippe COSTE, non 
associé, co-gérant de la société pour 
une durée illimitée et ce à compter du 
01/01/2021.

RCS SAINTES

Pour avis et mention-Le Gérant.
.

2170572

FONDS DE COMMERCE

CONVOCATIONS

DISSOLUTIONS
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ANNONCES LÉGALES



La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. PAPIN 
Maurice décédé le 13/07/2017 à St Jean 
d’Angely (17) a établi l’inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338038941.

.

SV170272

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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 TEXIER veuve 
DAVID Arlette décédée le 19/09/2019 
à SAINTES (17). Réf. 0338066391. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170516

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. LAPORTE Jille dé-
cédé le 12/07/2020 à SAINT-MARTIAL-DE- 
VITATERNE (17). Réf. 0338066336. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170498

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. LEGRAND Jean-
Charles décédé le 06/12/2019 à JONZAC 
(17). Réf. 0338066398. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170511

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. DOUHAUD Gilles 
décédé le 11/10/2019 à SAINTES (17). 
Réf. 0338066399. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170510

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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 Mme KHUC Thi 
décédée le 31/01/2015 à PONT-L’ABBE- 
D’ARNOULT (17). Réf. 0338066327. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170496

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. NORMAND Guy 
décédé le 09/04/2010 à BOSCAMNANT 
(17). Réf. 0338066343. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR

.

SV170540

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. GOUDEAU Jean 
décédé le 07/05/2010 à AULNAY (17). 
Réf. 0338066351. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170537

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 - 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. SAU-
VAL Patrick décédé le 18/09/2019 à LA 
CHAPELLE DES POTS (17) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338051713.

.

SV170527

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. ANGEVAIN Pascal 
décédé le 04/06/2012 à SAINTES (17). 
Réf. 0338066396. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170514

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. SEGUY Jean 
décédé le 22/06/2019 à SAINTES (17). 
Réf. 0338066383. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170519

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 DE FAY 
veuve HUMBLOT Jacqueline décédée le 
25/09/2018 à BOURCEFRANC LE CHA-
PUS (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. 0338045004.

.

SV170275

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. MORAN Jean 
décédé le 14/09/2019 à SAINTES (17). 
Réf. 0338066340. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170543

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. RICHARD Yvon 
décédé le 09/11/2019 à MONTENDRE 
(17). Réf. 0338066346. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR

.

SV170539

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 la Directrice régionale 
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 JOL-
LET veuve PRIOUZEAU Giselle décé-
dée le 26/05/2018 à JONZAC (17). Réf. 
0338066353. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170536

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 19/01/2021 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. MAROUS Edouard 
décédé le 08/04/2014 à SAINT-MARTIAL-
DE-VITATERNE (17). Réf. 0338066359. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170532

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’un parc éolien sur la commune 
 de LA JARRIE-AUDOUIN

Il sera procédé du lundi 1er mars 2021 au mercredi 31 mars 2021 inclus, soit durant 
31 jours, à une enquête publique unique préalable aux autorisations environne-
mentales d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, 
concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de neuf aérogénérateurs et deux 
postes de livraison (7 éoliennes exploitées par la société FERME EOLIENNE DE LA 
JARRIE-AUDOUIN et de 2 éoliennes exploitées par la société PARC EOLIEN DE LA 
JARRIE-AUDOUIN), sur la commune de LA JARRIE-AUDOUIN, demandes déposées 
par deux sociétés, la société FERME EOLIENNE DE LA JARRIE-AUDOUIN, dont le 
siège se situe au 1 rue des Arquebusiers 67000 STRASBOURG et la société PARC 
EOLIEN DE LA JARRIE-AUDOUIN, dont le siège se situe au 23 rue d’Anjou 75008 
PARIS.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès des maîtres d’ouvrage 
des deux sociétés.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consul-
tées sur le s i te internet des serv ices de l ’État  en Charente-Mar i t ime  
(www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations 
du public). Le dossier, comportant notamment les études d’impact ainsi que l’avis de 
l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, sera consultable 
sur ce même site durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront  consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la société CDV Évènements Publics 
REGISTRE NUMERIQUE est aussi mis en place à ces adresses :
Adresse du lien: https://www.registre-numerique.fr/eolien-la-jarrie-audouin
Adresse courriel de dépôt des contributions : eolien-la-jarrie-audouin@mail.registre-
numerique.fr
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de LA JARRIE-AUDOUIN, 4 
Route de Loulay 17330 LA JARRIE AUDOUIN, où il pourra être consulté aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public le lundi et vendredi de 09h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00 ; mercredi de 09h00 à 12h30.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de LA JARRIE-AUDOUIN, siège de l’enquête, 4 
Route de Loulay 17330 LA JARRIE AUDOUIN, à l’attention du commissaire enquêteur 
qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires précisées dans l’arrêté.
Monsieur Philippe BERTHET, Ingénieur divisionnaire des TPE en retraite, a été dési-
gné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie de LA JARRIE-AUDOUIN, dans les condi-
tions suivantes :
   lundi 1er mars 2021 de 09h00 à 12h00
   Mercredi 3 mars 2021 de 09h00 à 12h00
   Vendredi 12 mars 2021 de 14h00 à 17h00
   Mercredi 17 mars 2021 de 09h00 à 12h00
   Vendredi 26 mars 2021 de 14h00 à 17h00
   Mercredi 31 mars 2021 de 09h00 à 12h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur 
le registre ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
La mairie de LA JARRIE-AUDOUIN s’engage à :
-Mettre à disposition un local à la mairie pour le commissaire enquêteur
-Mettre à disposition du public du gel hydroalcoolique pour désinfection à l’entrée 
de la salle
-Veiller au port du masque obligatoire et veiller au respect des distances
-Limiter le nombre de personnes dans la salle de permanences à 2 personnes avec 
le commissaire enquêteur
-Désinfection du stylo utilisé, grâce au liquide hydroalcoolique mis en place à cet 
effet par la mairie. Le stylo personnel de chaque participant est recommandé
Le commissaire enquêteur remettra son rapport unique et ses conclusions motivées 
au titre des deux demandes d’autorisation (conclusions rédigées séparément) dans 
les trente jours qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de 
demande motivée de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’envi-
ronnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêtés sur les demandes d’autorisa-
tion environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement présentée par la société FERME EOLIENNE DE LA JARRIE-AUDOUIN et 
par la société PARC EOLIEN DE LA JARRIE-AUDOUIN.
La copie, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) et en mairie de LA JARRIE-AUDOUIN pendant un an et pourra être obtenue sur 
simple demande adressée au Préfet.

9170674

DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

AU TITRE DES ARTICLES L.153-54  
DU CODE DE L’URBANISME

Par délibération du 14 janvier 2021, le Conseil Municipal de la Commune de SIECQ 
(Charente-Maritime) a prescrit la déclaration de projet emportant la mise en compati-
bilité du Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme 
afin d’autoriser plusieurs projets de développement de l’activité vini-viticole sur son 
territoire.
Conformément aux articles R. 153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la déli-
bération dont s’agit est consultable en Mairie pendant un mois.

9170698

AVIS AU PUBLIC 
REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

Le public est informé que par délibération n°2020/12 n°099, le Conseil Municipal 
a prescrit la révision du Règlement Local de Publicité de la commune de Tonnay-
Charente.
Cette révision du Règlement Local de Publicité vise à préserver le cadre de vie et à 
permettre un équilibre satisfaisant entre environnement et publicités pour conserver 
la visibilité des entreprises.
Un registre destiné à recueillir toutes les informations du public accompagné du 
dossier de révision en cours est mis à disposition à l’accueil de la Mairie, selon les 
modalités suivantes : du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h 
le vendredi) sauf le jeudi après-midi. 

9170456

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 01/02/2021, la société 
Actéo, SAS, au capital de 9.314.800 €, 
immatriculée au RCS de Lille Métropole 
sous le n°428.749.220, domici l iée 5 
rue René Cauche à Noyelles les Seclin 
(59139) représentée par la société VGA, 
a donné en location-gérance à La société 
Théodore Maison de Peinture, SAS, au 
capital de 1 848 624 €, immatriculée au 
RCS de Lille Métropole sous le numé-
ro 085.680.049, domiciliée 5 rue René 
Cauche à Noyelles les Seclin (59139) 
représentée par la société Actéo en sa 
qualité de Présidente, un fonds de com-
merce de vente de produits de peintures, 
de vernis, de revêtements et accessoires, 
exploité à Le Grand Village Plage (17370), 
20 rue du moulin des sables, immatri-
culé au RCS de La Rochelle sous le nu-
méro 428.749.220.00094, à compter du 
01/01/2021 pour une durée d’un an renou-
velable par tacite reconduction.

.

7170484

Suivant acte électronique d’avocat 
signé le 28/09/2020, enregistré au SPFE 
de SAINTES le 30/09/2020 Dossier 2020 
00028348, référence 1704P04 2020 A 
01571

La société SELARL PHARMACIE AIR 
PUR, SELARL au capital de 50.000 €, 
dont le siège social est à LA ROCHELLE 
(17000) 40, Avenue Émile Normandin, 
RCS de LA ROCHELLE n°797 731 684,

A cédé à la société LHOMME, SELARL 
au capital de 1.000 €, dont le siège social 
est à LA ROCHELLE (17000) 78, Avenue 
Émile Normandin, immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLEn°479.689.275

Les éléments incorporels et corporels 
dépendant d’une officine de Pharmacie 
sise à LA ROCHELLE (17000) 40, Avenue 
Émile Normandin.

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de 700.000 € s’appliquant : aux élé-
ments incorporels pour : 690.000 € et aux 
éléments corporels pour : 10.000 €

Propriété - Jouissance : 01/10/2020
Les oppositions seront reçues à LA 

ROCHELLE (17000) 78, Avenue Émile Nor-
mandin où domicile a été élu à cet effet, 
dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi.

Pour Avis.
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

7170678

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
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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 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.

Je suis acquéreur d’une Traction 
Avant Citroen 15 6 H et tous types 
de ces modèles ainsi que Peugeot, 
Renault, Talbot T 150, Delage 
Delahaye 135, Messier Cabriolet 
1930 environ, Ford Vedette 1951 et 
toutes grandes marques avant 
1970, liste non limitative. 
Également plaques émaillées 
publicitaires d’époque. Tél. 
0784118860 ou mail mmieze95@
yahoo.fr

OFFRE D’EMPLOI : Urgent, 
recherche en vue CDI ouvrier 
viticole/agricole, secteur matha, 
références exigées. Tél. 06 81 20 19 
90.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne 17€

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique 

TOUS LES 3 MOIS
Merci de nous retourner votre RIB 
et nous vous enverrons un mandat 

prélèvement SEPA à réception

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

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

Adresse complète (n°, rue, lieu-dit...) : .......................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................

*Mail (obligatoire) : ...................................................................................................................................................

39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOISEn cadeau

r Je m’abonne pour r Je m’abonne pour
6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et 
sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 
3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 
(art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier 
« Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc – 17400 St Jean d’Angély». Votre 
courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

À retourner avec votre chèque à l’ordre de L’HEBDO
29, avenue du Général Leclerc - BP 70019

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€

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

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

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

2 JOURNAUX

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

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

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

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

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

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 90 057
17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?

Vous habitez 
Courçon

Aigrefeuille
La Devise,

Saint-Mard,
Rochefort,

La Rochelle,
La Jarrie ?

Rejoignez l’équipe 
de la rédaction 

en devenant 
correspondant

Candidature sur
redaction@lhebdo17.com

AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  

avant le mardi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 18E 
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .23E

■ 2 parutions . . . . . . . . . 35E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .41E

■ 3 parutions . . . . . . . . . 48E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .65E

2 JOURNAUX

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

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . . 10E 
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .15E

■ 2 parutions . . . . . . . . . 19E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .25E

■ 3 parutions . . . . . . . . . 26E
■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . . .39E

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞ par e-mail : e.dubert@lhebdo17.com

☞ par téléphone : 05 16 19 43 08

☞ par fax : 05 16 19 43 09

☞  par courrier :
L’Hebdo 
7, rue Paul Bert - BP 57 - 17700 SURGÈRES

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   .........................................................................................................................................................................................................................
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LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
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2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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Caravaning/Mobilhome

AGRICOLE
Caravaning/Mobilhome

AUTOMOBILE

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

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

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

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

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

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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Sébastien Banchereau à 
la conquête d’une 8e couronne
Après une année 2020 compliquée, le pilote 
L’Houméen repart en piste au volant de sa formule 3.

Sébastien et 
Michel 

Banchereau, un 
duo qui fait 

mouche sur les 
circuits depuis de 

nombreuses 
années (©Y.P.)

L’HOUMEAU - SPORT AUTO

L’année 2020 restera gravée 
dans la mémoire de Sébastien 
Banchereau. Certes à cause de 
l’épidémie de coronavirus qui 
a dicté sa loi jusque dans le 
milieu du sport amateur et 
professionnel, mais également 
pour être celle  de ses pires 
résultats enregistrés depuis ses 
débuts en monoplace il y a 13 
ans.

Et pourtant tout commen-
çait bien  : «  J’ai gagné la pre-
mière course à Nogaro ». Avant 
que la mécanique de sa belle 
italienne ne se mette à dérail-
ler  : «  La course suivante, j’ai 
cassé le moteur  ». Alors adieu 
le miaulement du moteur Fiat 
de 243  CV qui équipe 
la  Dallara F308 du champion 
et bonjour la salade de sou-
papes.

Puis ce sera une micro fuite 
d’huile qui entachera complè-
tement la saison de Sébastien 
Banchereau. Pas de huitième 
titre de champion de France de 

monoplace d’affilée donc pour 
le pilote licencié au Sports 
automobile océan (SAO). 
Même si depuis cette série de 
pannes mécanique son bolide 
n’a pas repris la piste, le pilote 
est confiant pour les deux pre-
mières courses du champion-
nat qui devraient se dérouler 
les 6 et 7 mars prochains sur le 
circuit de Nogaro (Gers).

“Je freine 
du pied gauche”

«  La voiture est prête  », 
insiste Michel le père de 
Sébastien aussi talentueux en 
mécanique que l’est son fils à 
l’attaque des courbes. «  Je 
freine du pied gauche, comme 
ça je perds moins de temps avec 
les pédales  », confie le cham-
pion. Avant de reprendre ses 
explications : « Même en accé-
lérant il m’arrive de freiner 
pour rééquilibrer la voiture ».

Un coup de patte certes qui 
n’appartient qu’à lui, mais qui 
ne serait rien sans l’expérience 
acquise depuis toujours par 
Michel Banchereau, notam-
ment lorsqu’il avait créé la 
piste de karting de La Rochelle, 
aujourd’hui disparue.

495 kg

«  Nous utilisons la même 
technique de pression des pneus 
que lorsque Sébastien roulait 
en karting  », dévoile Michel 
Banchereau. Ce qui permet, la 
plupart du temps, aux 495  kg 
de la monoplace du fiston de 
franchir la ligne d’arrivée en 
tête. Et aussi étonnant que cela 
puisse paraître, sa Dallara est 
loin d’être la plus puissante du 
plateau.

«  Dans la catégorie des 
Masters, certaines voitures 
affichent près de 300  CV  », 
ex pl ique S éba s t ien 
Banchereau. Ce qui n’a pas 
empêché le team L’Houméen 
de truster en toute discrétion 
sept titres de champion de 
France jusqu’à l’année passée.

Il repart cette saison à l’as-
saut d’une nouvelle couronne 
avec ses deux seuls et uniques 
sponsors. «  Le fabricant de 
lubrifiants Kennol m’aide, ain-
si que depuis 2018, le Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime. Mais en 2020, je n’ai 
pas sollicité ce dernier. Je pense 
qu’avec la crise sanitaire, il y 
avait de l’argent à mettre ail-
leurs  », conclut le pilote de 
formule 3.

Yannick Picard

En déplacement dans le Lot-et-Garonne, L’UCS s’est incliné 
lourdement (26-3) contre une solide équipe de Blagnac. Fabrice 
Landreau, l’entraîneur, revient sur cette 2e défaite de rang et mise 
sur une réaction contre Dijon.
Pas trop de regrets après cette défaite ?
Pas vraiment, cette équipe est un peu notre bête noire […] Dans 
la volonté, nous étions présents. Les gars se sont bien battus 
(96 % de réussite au placage) mais nous avons passé 68 % de 
temps dans notre propre camp. Malgré cela, nous ne prenons 
qu’un seul essai. On se console comme on peut. Il va falloir 
rebondir dans quinze jours face à Dijon.
Justement, parlez-nous du Stade Dijonnais que vous recevez le 
13 février ?
C’est une équipe en progrès malgré son mauvais classement. Ils 
ont changé d’entraîneurs en cours de saison et il remonte la 
pente. Les Bourguignons ont quand même battu Dax à domicile. 
Nous sommes à peu près du même niveau. Nous avions gagné à 
l’aller (12-15). Dijon, c’est avant tout une équipe très joueuse avec 
un excellent buteur. Il ne faudra pas leur donner trop de 
pénalités.
Vous êtes 9e au classement avec seulement 4 points d’avance sur 
votre futur adversaire. Rien d’alarmant ?
Nous ne faisons pas de fixette sur le classement. En Nationale, 
tout le monde peut battre tout le monde. L’UCS est une équipe 
qui développe du jeu et nous avons largement le niveau. Nous 
restons sereins pour la fin de saison.

La joie des joueurs de Blagnac après leur victoire 
sur l’UCS samedi 30 janvier (© B.R.)

Rugby - Nationale : avant Dijon, 
l’UCS chute à Blagnac

Du 21 au 24 janvier, le Rochefortais Maxime Vilmot a participé 
au 5e Romania Historic Winter Rally sur une Subaru. Il en 
revient avec une 2e place sur le podium. « Ce rallye a été la plus 
belle semaine de ma vie ! C’était incroyable, assure le jeune pilote. 
Avec ma copilote, Marine Pelamourgues, nous avions une très 
belle voiture. Nous avons réalisé de super-temps. J’ai aussi fait des 
bêtises mais avec du recul, je me dis que je n’ai pas beaucoup roulé 
derrière le volant. Je ne m’attendais pas du tout à réaliser ces 
temps parce que ça faisait presque un an que je n’avais pas roulé ».
Le Rochefortais est fier de son résultat, et surtout de sa copilote : 
« Elle s’en est très bien sortie. Sans elle, je n’aurais pas pu réaliser 
cette performance. Je n’avais jamais roulé avec une 4 roues 
motrices. Et c’est la première fois également que je roulais sur la 
neige ». Les spéciales se sont déroulées dans les Carpates, en 
Transylvanie. « Elles sont différentes de chez nous. J’avais une 
bonne copilote et une bonne équipe. Tout s’est bien passé sur les 
230 km de chronos. C’était très intéressant et très condensé ». 
L’équipage a fait beaucoup de découvertes et ne s’était pas fixé 
d’objectifs. S’il a réalisé de nombreux meilleurs temps, il a perdu 
plus de 8 minutes dans la seconde spéciale. « On s’est posé sur un 
mur de neige à 3 m de la ligne d’arrivée. Grâce aux copains, nous 
avons pu la franchir, mais en marche arrière ! ». Au fil des 
spéciales, ils ont pu revenir à 1 minute 30 du 1er. « Ça a été une 
belle aventure. C’était top. J’ai encore du mal à redescendre les 
pieds sur terre ! ».

Marine et Maxime ont découvert de beaux paysages (© Apix)

Sport auto : une 2e place pour 
Maxime Vilmot en Roumanie

Une première vie en karting
C’est à l’âge de 7 ans que Sébastien Banchereau a fait ses 
premiers tours de circuits au volant d’un karting. Il fera ses 
premiers pas en compétition trois ans plus tard. À 13 ans, il 
décroche son premier titre de champion de France dans la 
discipline. En 1994, alors qu’il n’a que 15 ans, il décroche un 
volant de pilote d’usine de karting. À cette époque, sur les 
circuits européens, il côtoie régulièrement  Sébastien 
Bourdais et Jenson Button (ex-pilotes de F1). Sébastien 
termine régulièrement devant ces deux pilotes. Puis une 
explication de gravure entre le L’Houméen et le président de 
la Fédération internationale de sport automobile (FISA) ne 
lui permettra plus d’obtenir sa licence pour courir en 
dehors de l’hexagone.
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VOILE – Jeudi 28 janvier à 4 h 19, Yannick Bestaven fran-
chissait la ligne d’arrivée du Vendée Globe aux Sables-
d’Olonne après 80 jours, 13 heures, 59 minutes et 46 secondes 
en mer. Bien qu’arrivé 3e derrière Charlie Dalin et Louis Bur-
ton, le Rochelais de 48 ans a été sacré au jeu des bonifications. 
Revivez son incroyable course à bord de Maître CoQ IV.

Vendée Globe : revivez l’incroyable

8 novembre 2020, 14 h 22
Les 33 skippers engagés sur le 

Vendée Globe 2020-2021 mettent 
les voiles depuis les Sables-
d’Olonne.

Après plusieurs dizaines 
d’heures de course, les marins s’af-
fairent et sont déjà confrontés à de 
nombreuses variations de vent. Les 
changements de voiles sont régu-
liers et le matossage est sportif 
(déplacement de matériel sur le voi-
lier pour le maintenir à plat). 

“ C’est une 
option sécuritaire 
que j’ai prise »

Yannick Bestaven met le cap au 
sud pour avoir moins de vent et une 
mer plus calme. «  C’est une option 
sécuritaire que j’ai prise  », explique 
alors le Rochelais. Chaque skipper 
trace sa route et se repositionne en 
fonction des différents indicateurs 
météorologiques : il y a le groupe de 
l’ouest et les sudistes.

Après quatre jours de course, les 
quinze premiers bateaux se tiennent 
en une grosse cinquantaine de 
milles après avoir affronté un front 
assez violent. Bestaven y a laissé 
quelques plumes après une chute, 
mais rien de grave.

30 novembre, 14h46
Dans les Quarantièmes 

Rugissants, au 22e jour de course du 
Vendée Globe, le skipper Kévin 
Escoffier déclenche la balise de 
détresse de son Imoca PRB suite à 
une voie d’eau. Jean Le Cam est 
dérouté pour lui porter assistance. 
Afin de renforcer les recherches, la 
direction de course déroute trois 
nouveaux skippers qui couraient 
dans le même peloton : Boris 
Herrmann (SeaExplorer – Yacht de 
Monaco), Yannick Bestaven 
(Maître-CoQ), puis Sébastien 
Simon (ARKEA PAPREC). À 21h45, 
Yannick Bestaven a rallié la zone. À 
2h18, le team PRB est mis au cou-
rant du sauvetage d’Escoffier par le 
Roi Jean. Bestaven repart alors en 
course avec une bonification de 
10h15 à l’arrivée.

16 décembre, 9 h
Yannick Bestaven prend les com-

mandes du Vendée Globe au 38e 
jour de course. Il devance alors 

2 janvier, 14h42
En pleine tempête, le skipper 

rochelais franchit la longitude du 
Cap Horn après 55 jours et 22 
minutes de course. Arrivé dans l’At-
lantique sud, les conditions météo-
rologiques sont plus favorables et 
laissent un peu de répit à celui qui 
est toujours en tête du Vendée 
Globe. Une occasion en or pour se 
refaire une santé et bricoler çà et là 
sur le bateau. Au jour 60, Yannick 
Bestaven navigue toujours en tête et 
consolide son avance. Quelques 
jours plus tard, confronté à une 
barre anticylonique, le Rochelais 
voit son avance fondre comme neige 
au soleil. Yannick Bestave opère pas 
moins d’une quinzaine de vire-
ments de bord en 36 heures.

11 janvier, 22 h
Le skipper craignait d’être ralen-

ti au large du Brésil, ça n’a pas man-
qué. Au pointage officiel de 
22 heures, le Rochelais perd sa place 
de leader au profit de Charlie Dalin. 
Si le skipper à un léger «  coup de 
barre  »,  le compétitieur reprend 
vite le dessus.

Les marins prennent en effet le 
cap du Pot au Noir (zone de conver-
gence intertropicale) où les condi-
tions climatiques très instables 
peuvent rebattre les cartes.

Le 17 janvier, Bestaven est de 
retour dans l’hémisphère nord 
après avoir franchi l’Équateur à 
4 h 36. Il pointe alors à la 5e position 
et tente de se placer au mieux avant 
d’aborder le Pot au Noir.

Le 18 janvier, au 71e jour de 
course, Yannick Bestaven explique 
son coup de mou : « Lors du passage 
du Cap Horn, j’ai essuyé une grosse 

dépression et effectué un beau planté 
qui a tout balayé sur la plage avant 
du bateau. Je n’ai plus de balcon 
avant, plus d’enrouleur. Il y a cer-
taines voiles dont je ne peux plus me 
servir. J’ai essayé de réparer au 
mieux, de tenir, de tenir. »

Autant d’informations que le 
compétitieur avait cachées à ses 
concurrents.

24 janvier, 17 h
Au pointage officiel le Rochelais 

figure à la 5e place du Vendée Globe. 
Au 77e jour de course, les marins ont 
plus que jamais les Sables-d’Olonnes 
en ligne de mire.

Deux voies principales se 
dégagent alors au niveau des Açores. 
Celle de l’Ouest avec Louis Burton, 
Charlie Dalin et Boris Hermann et 
celle du Nord, ouverte par Yannick 
Bestaven. « Le dévent des Açores, je 
ne le souhaitais pas », explique-t-il à 
son team au matin du 24 janvier. Le 
scénario de l’arrivée groupée en 
Vendée se précise un petit peu plus. 

Deux jours plus tard, il ne reste 
que 1 000 milles à parcourir à 
Maitre CoQ IV, ce qui laisse présa-
ger une arrivée dans les 48 heures 
aux Sables-d’Olonnes.

Ils sont cinq à pouvoir prétendre 
franchir la ligne d’arrivée en pôle  : 
Boris Hermann, Charlie Dalin, 
Louis Burton, Thomas Ruyand et 
Yannick Bestaven. La course de vit-
tesse est alors lancée dans les utimes 
milles.

28 janvier, 4h19’46
Après 80 jours 3 heures 44 

minutes et 46 secondes (déduction 
du sauvetage d’Escoffier faite), 
Yannick Bestaven franchit la ligne 
d’arrivée et remporte le Vendée 
Globe 2020-2021. Les chiffres clés 
de son périple  : 12,6 nœuds de 
vitesse moyenne théorique  ; 14,8 
nœuds de vitesse moyenne réelle)  ; 
26 jours en tête de la course. Bien 
que privé de public, Bestaven s’offre 
une remontée du chenal sablais peu 
après 5 h 30 sous les acclamations 
de plusieurs centaines de bénévoles 
qui forment, avec leurs flambeaux, 
une haie d’honneur.

“ Tu m’as donné 
les larmes, vraiment »

À son arrivée au port, le ciel des 
Sables-d’Olonne s’embrase pour 
célébrer son héros. Feux de bengale 
en mains, Yannick Bestaven peut 
exulter. Il met enfin le pied à terre, 
accueilli par son équipe technique, 
sa femme Isabelle et ses deux filles, 
Mona et Loïse. Quelques minutes 
plus tard, il tombe dans les bras de 
Kevin Escoffier. « Tu m’as donné les 
larmes, vraiment  », lance alors le 
skippeur PRB à celui qui s’est 
dérouté pour venir à son secours fin 
novembre.

Amaury Legrand

Thomas Ruyant (+ 5,9 nm), Charlie 
Dalin (+ 149,5 nm) et Jean Le Cam 
(+ 442,9 nm).

Les jours passent et le Rochelais 
confirme son avance sur ses concur-
rents, grâce notamment à la bonne 
gestion d’un anticyclone. Seul 
Charlie Dalin est en mesure de le 
suivre. Mais Bestaven s’apprête à 
entrer dans le dur et les complica-
tions arrivent. Le skipper le sait : « Il 
y a une sacrée barrière devant, sans 
trop de vent, et là, ce n’est pas une 
histoire de la contourner ou quoi que 
ce soit, il faut la traverser, en espé-
rant que ce ne soit pas zéro nœud ». 

À 48 ans, pour sa 2e participation, Yannick Bestaven a été sacré vainqueur 
du Vendée Globe (© Jean-Louis Carli - Alea)
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course de Yannick Bestaven 

Malgré l’abscence 
de public sur les 

pontons des 
Sables-d’Olonne, 

l’émotion était 
intacte pour 

Yannick Bestaven 
lors de son arrivée  

(© Jean-Marie 
Liot/Alea)

Bateau Maitre CoQ IV
Classe Imoca
l Surface de voiles 
 au portant : 500 m2

l Hauteur de mat : 29 m

l Tirant d’eau : 4,50 m

l Largeur : 5,90 m

l Longueur : 60 pieds, 
 soit 18,28 m

CARACTÉRISTIQUES

BIO EXPRESS

1972 Naissance à Saint-Nazaire.  Sa famille, 
landaise d’origine, déménage ensuite en Gironde. Le 
jeune skipper fait ses premières armes au Cercle de 
voile d’Arcachon.

1999 Yannick Bestaven s’installe à 
La Rochelle qui va devenir son port d’attache.

2001 Il remporte la Mini Transat (Fort 
Boyard-Puerto Calero-Salvador de Bahia) sur 
Aquarelle.com (Proto Magnen-Nivelt) en 30 jours et 
23 minutes.

2008 Yannick Bestaven participe à son 
premier Vendée Globe. Une première qui va se 
transformer en cauchemar puisqu’il sera forcé à 
l’abandon seulement 48 heures après le départ des 
Sables-d’Olonne, victime d’un démâtage dans le golfe 
de Gascogne.

2009 Il crée avec Mathieu Michou, ingénieur, 
la société Watt&Sea spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation d’hydrogénérateurs. L’entreprise est 
située à Chef de Baie à La Rochelle.

2011 Il remporte la Transat Jacques-Vabre 
(Le Havre / Puerto Limon) en double aux côté d’Éric 
Droulazet sur Class40 Aquarelle.com

2015 Le Rochelais remporte sa deuxième 
Transat Jacques-Vabre (Le Havre / Itajaí) en 

double avec Pierre Brasseur sur  Le 
Conservateur en Class40.

2019 Il rejoit le team 
Maître CoQ avec lequel il achète un 

Imoca à foil, l’ex-Safran II de Roland 
Jourdain. C’est avec ce bateau, devenu 

Maître CoQ IV, qu’il se prépare au 
Vendée Globe 2020-2021.

2021 
Yannick Bestaven est 
sacré vainqueur du 
Vendée Globe. Il 
arrive en 3e position 
derrière Dalin et 
Burton mais au jeu 
des bonifications, il 
est sur la plus haute 
marche du podium. 

Il devient, à 48 ans, 
le skipper le plus âgé 

à remporter cette 
prestigieuse course.
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A vous
de jouer !
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8 4 3 7 9
9 7 1 5
3 6

5 9 7 6
4 9

2 5 6 7
2 7
6 2 8 4

4 1 6 8 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

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

Sudoku 016 Facile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 28 JANVIER

 

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

Jeudi 4 février 9° 14° 

Vendredi 5 février 9° 10°

Samedi 6 février 7° 7°

Dimanche 7 février 3° 7°

Lundi 8 février 2° 6°

Mardi 9 février 0° 5°

Mercredi 10 février 1° 6°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

Mot mystère : MAINZAC

VENDREDI 5

MATIN
Marée basse : 04:03
Marée haute : 11:01
Coefficient : 57

APRÈS-MIDI
Marée base : 16:39
Marée haute : 23:52
Coefficient : 53

SAMEDI 6

MATIN
Marée basse : 05:07
Marée haute : _:_
Coefficient : _

APRÈS-MIDI
Marée basse : 17:50
Marée haute : 12:33
Coefficient : 50

DIMANCHE 7

MATIN
Marée basse : 06:22
Marée haute : 01:06
Coefficient : 49

APRÈS-MIDI
Marée basse : 19:07
Marée haute : 13:49
Coefficient : 51

Les marées
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« Le saut du loup »  
de Christian Laborie

1935. Julien Estérel, jeune institu-
teur, a choisi les Cévennes pour son 
premier poste. Nommé dans un 
rude petit village accroché sur les 
pentes du mont Aigoual, il sympa-
thise rapidement avec Marie, l’insti-
tutrice qui exerce chez les filles. Lui 
qui vient de l’arrière-pays niçois, iIl 
est un « estranger », pour les gens du 
pays, paysans austères taillés dans le 
roc lui qui vient de l’arrière-pays 
niçois. Lorsque la découverte du 
corps sans vie de son prédécesseur 
est découvert, les habitants du Saut-
du-Loup soupçonnent immédiate-
ment les Carballo, Gitans sédentari-
sés qui vivent à l’orée du bois. Les 
gendarmes, prompts à croire à un 
crime rituel, arrêtent alors Chico 

Carballo. Convaincue de l’innocence de son père, la belle 
Manuella, quinze ans, trouve en Julien et Marie des alliés inespé-
rés. Ensemble, ils sont bien décidés à trouver à qui profite la cré-
dulité des villageois…

PPresses de la cité, 491 pages, 21€.

« Dans les yeux d’Ana » 
de Christian Laborie

Il a suffi d’une lettre pour que la vie 
de Sarah Goldberg bascule. La voici 
héritière d’une maison dans les 
Cévennes, où pourtant elle n’a 
aucune attache. Serait-ce une 
erreur ? Il y a tant d’ombres dans la 
vie de Sarah… Sa mère, Ana, morte
trop tôt, ne s’est guère confiée sur 
son passé. Quittant ses missions 
diplomatiques, Lausanne et son 
compagnon, Sarah découvre la mai-
son, prête à la revendre au plus tôt. 
Mais rapidement les lieux livrent 
leurs secrets : une inscription, « Ne
cherchez pas à savoir » ; une trappe 
donnant accès à une cache. Et, der-
rière une pierre descellée, un cahier 
d’écolier : le journal d’Ana. Défilent 
alors sous les yeux de Sarah les souf-
frances et les espoirs de la vie d’er-

rance de sa mère et des siens, depuis la fin des années 1920 
jusqu’aux rafles de 1943…

PPocket, 7.95€.

 LES LIVRES DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
14/01/2021

DATE DE PARUTION : 
28/01/2021

Auteur
COUP 

DE COEUR
de la

semaine

Originaire du nord de la France, cévenol d’adoption et de cœur depuis plus de 
quarante ans, Christian Laborie fut professeur d’histoire-géographie. Auteur de 
plus d’une vingtaine de romans ayant le plus souvent les Cévennes comme 
cadre, il a notamment publié Les Rives blanches, puis la grande saga de la 
famille Rochefort, qui comprend Les Rochefort, L’Enfant rebelle, Le Goût du 
soleil, La Promesse à Élise et L’Héritier du secret. Tous ont paru aux Presses de 
la Cité. Les Bonheurs de Céline et Les Enfants de Val Fleuri ont paru en 2020 chez 
le même éditeur.
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Secours pop : La grande soirée ★

Daphné Bürki, marraine du Secours populaire, 
présente une émission caritative et festive. L’anima-
trice a convié une quarantaine d’artistes sur la piste
du Cirque d’hiver pour chanter et danser pour la
bonne cause. Entre deux prestations, elle expliquera
les actions de l’association qui lutte contre l’exclusion
et appellera à faire un don par SMS au 9 22 22.
Samedi 6, France 2, 21 h 05

Tarzan ★
Le réalisateur David Yates revisite la légende de 
Tarzan. S’il y a un rôle dans lequel on ne se serait pas
attendu à retrouver l’acteur Alexander Skarsgård, c’est
bien celui-là ! Mais après tout, le beau Scandinave
peut sans doute passer pour un aristocrate londonien,
ce qui est suffisant, en l’occurrence, puisque le héros
de cette énième adaptation a renoué avec ses origines
britanniques. Alors qu’il vit dans la capitale avec 
son épouse Jane, il va devoir retourner dans la forêt
congolaise… Dimanche 7, TF1, 21 h 05

Manchester by the Sea ★★★
Suite à la mort de son frère, Lee Chandler retourne
dans sa ville natale afin de s’occuper de son neveu,
traumatisé par un drame familial survenu quelques
années plus tôt. Ce long métrage réalisé par Kenneth
Lonergan a remporté deux Oscars : celui du Meilleur
acteur pour Casey Affleck et celui du Meilleur 
scénario original. Lundi 8, France 3, 21 h 05

Les Aventures du jeune Voltaire ★★

France 2 présente une minisérie historique dédiée 
à la jeunesse de Voltaire. Avant de devenir le grand
philosophe que l’on connaît, François-Marie Arouet,
de son vrai nom, a bousculé les conventions sociales
et religieuses de son époque. L’écrivain durant ses
jeunes années est interprété par le comédien Thomas
Solivéres, tandis que Bernard Le Coq lui prête ses traits
à un âge plus avancé. Lundi 8, France 2, 21 h 05

Une planète parfaite ★★
France 2 nous en met plein les yeux en diffusant une
nouvelle production de la BBC : Une planète parfaite,
à découvrir les mardis 9 et 16 février, à 21 h 05. Quatre
années de travail ont été nécessaires à la réalisation
de cette série documentaire, qui a été tournée dans
trente et un pays. Elle propose des images rares à 
couper le souffle comme celles des ours pêcheurs 
au Kamtchatka ou des chameaux de Bactriane dans
le désert de Gobi. Mardi 9, France 2, 21 h 05

Escape ★★
Cette fiction en deux parties met en scène des amis
qui participent à un escape game, un jeu d’immersion
très à la mode dans lequel les participants sont 
enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doivent
tenter d’en sortir. En l’occurrence, le groupe a une
heure pour résoudre une énigme : libérer une 
courtisane accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis.
Mardi 9, W9, 21 h 05

Top Chef ★★

Top Chef est de retour sur M6. Comme l’année der-
nière, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet
et Michel Sarran prendront chacun trois candidats
sous leurs ailes, avec pour objectif de les amener le
plus loin possible dans le concours. Plus que jamais,
ils devront faire preuve de créativité pour impression-
ner les différents membres du jury. Mercredi 10, M6,
21 h 05

C'est beau la vie quand on y pense ★★
Dans C’est beau la vie quand on y pense, son dernier
long métrage sorti en 2017, Gérard Jugnot campe Loïc
Le Tallec, un ancien pilote de rallye qui a tout raté.
Lorsqu’il découvre que le cœur de son fils, décédé
dans un accident de voiture, a été donné à un autre, 
il décide de retrouver le receveur – Hugo, joué par
François Deblock – afin de l’aider à en faire bon usage.
Jeudi 11, France 3, 21 h 05

Victoires de la musique ★★
Malgré le contexte sanitaire, France 2 organise la 
traditionnelle cérémonie des Victoires de la musique.
À l’heure où les artistes sont privés de scène, la chaîne
tient à leur apporter son soutien. Cette 36e édition sera
présentée en direct de la Seine Musicale de Boulogne
Billancourt. Benjamin Biolay, Gaël Faye, Camélia 
Jordana, Pomme, Grand Corps Malade ou encore Aya
Nakamura tenteront de remporter un prix dans les
différentes catégories. Vendredi 12, France 2, 21 h 05

Adapté d’une histoire vraie, Green Book : Sur les routes du Sud
nous transporte en 1962. Dr Don Shirley, un pianiste afro-
américain reconnu, se prépare à partir en tournée. La ségréga-
tion et les attaques raciales étant alors à leur apogée, ce dernier
souhaite se faire accompagner par un chauffeur, qui sera aussi
son garde du corps. Son choix se porte sur Tony Lip, un videur
d’origine italienne brut de décoffrage. Suivant l’itinéraire
conseillé par le « Green Book » qui recense, à l’époque, les 
hôtels et les établissements acceptant les personnes de couleur,
le duo traverse les états au gré des concerts. En chemin, 
le musicien raffiné et le grossier bodyguard vont faire face au 
racisme et à la violence humaine, dépassant peu à peu les 
préjugés pour se comprendre l’un l’autre…

Dimanche 7, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Crime dans le Larzac
France 3 présente Crime dans le Larzac, un nouvel 
épisode de la collection policière portée par Florence 
Pernel, Guillaume Cramoisan et Lola Dewaere. Le trio 
enquête aujourd’hui sur l’assassinat d’un éleveur à Saint-
Affrique, une commune de l’Aveyron. 
Samedi 6, France 3, 21 h 05
⎜Les Grands Mythes
Les Grands Mythes, la série documentaire de François
Busnel, lance sa troisième saison consacrée à L’Odyssée.
Elle retrace les aventures philosophiques du héros 
d’Homère, Ulysse. « Si les dieux sont justes, pourquoi le
monde est-il aussi injuste ? », cette citation est le fil rouge
de ces épisodes.
Dimanche 7, Arte, 15 h 40
⎜Paris Police 1900
Cette série nous entraîne à l’aube du XXe siècle dans la 
capitale. Alors que le président Félix Faure vient de mourir,
la France se retrouve déchirée en deux par l’affaire 
Dreyfus, sans compter la montée des ligues nationalistes,
antisémites et anarchistes. Au même moment, un cadavre
est retrouvé dans la Seine…
Lundi 8, Canal+, 21 h 00

Le coup de cœur de La semaine

The Voice est de retour le 6 février sur
TF1, avec un quatuor inédit, prêt à tous

les coups bas pour mener les talents à la
victoire. Pour la première fois, Vianney
s’installe dans le fauteuil rouge. « Je ne suis
pas très à l’aise avec la télé, mais avec 
la musique oui », nous confie l’interprète
de Beau-papa. « Cette aventure apporte
beaucoup de choses à l’être humain que je
suis, au musicien, au chanteur aussi. Elle
nous fait avancer, progresser, nous rend
heureux à des niveaux basiques comme
l’amitié. En tout cas, on se marre bien ».
Vianney ne tient pas en place. Son énergie
lui a d’ailleurs valu le surnom d’Isidore. 
« Il m’a fait penser à un chat, je me suis dit
qu’on allait lui donner une pelote de laine

pour l’occuper », s’amuse sa consœur
Amel Bent. Restrictions sanitaires obligent,
il n’y a pas de public lors des auditions à
l’aveugle. « Bien sûr que les applaudisse-
ments manquent, mais en même temps,
on était peut-être plus concentrés, pas 
influencés par les spectateurs », précise
Florent Pagny, qui fait son retour dans
l’émission après deux ans d’absence. « J’ai
l’impression qu’on est revenu à la genèse :
les grandes voix ». Engagés, les participants
de cette saison délivrent des messages à
travers des prestations éclectiques – rap,
slam, chant mongol, picard, arménien –,
toujours de qualité. « Ils chantent très
bien, ils jouent très bien de la musique.
C’est compliqué de faire des choix, mais
c’est passionnant », s’enthousiasme le qua-
trième coach, Marc Lavoine.

Samedi 6, TF1, 21 h 05

Green Book : 
Sur les routes du Sud

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Je m'appelle Bernadette Ce film revient sur les apparitions
dont a été témoin Bernadette Soubirous, en 1858. 
Avec Michel Aumont et Francis Huster. Lundi 8, 20 h 35

The Voice

© Franck Castel/ITV/TF1

© 2018 Universal Pictures
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.40 The Voice
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
SECOURS POP, LA
GRANDE SOIRÉE
Présenté par Daphné Bürki
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
CRIME DANS LE
LARZAC
Avec Florence Pernel,
Guillaume Cramoisan
22.40 Crime en Lozère, 
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL :
LIGUE 1 UBER EATS
24e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN
Pour quelques dollars de plus
Avec Cobie Smulders,
Camryn Manheim
Jusqu’à ce que Dex nous 
sépare
22.45 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
HENRI VIII
1 - Le jeune prince
2 - La rupture avec Rome
22.35 Henri VIII, doc.

TF1
21.05 FILM
TARZAN
Avec Alexander Skarsgard 
23.15 John Wick 2, film
FRANCE 2
21.05 FILM
GREEN BOOK : SUR
LES ROUTES DU
SUD
Avec Viggo Mortensen 
23.15 3 Billboards, les pan-
neaux de la vengeance, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
GRANTCHESTER
2 épisodes
Avec Tom Brittney 
22.40 Grantchester, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOP 14
23.05 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.15 Dimanche Soir Sports, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Papa et maman craquent !
Enquête sur le burn-out pa-
rental
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA BATAILLE DES
ARDENNES
De Ken Annakin
Avec Henry Fonda, Robert
Shaw
23.30 Hardy Krüger, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JE TE PROMETS
Épisodes 3 & 4
Avec Camille Lou 
23.15 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES AVENTURES DU
JEUNE VOLTAIRE
2 épisodes
Avec Thomas Soliveres 
22.55 Speakerine, série
FRANCE 3
21.05 FILM
MANCHESTER BY
THE SEA
Avec Casey Affleck
23.25 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
PARIS POLICE 1900

Épisodes 1 & 2
Avec Jérémie Laheurte 
23.00 Le cercle séries
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Les portraits (3/4)
Présenté par Karine 
Le Marchand
22.00 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
LE CAS DU DOC-
TEUR LAURENT
Avec Jean Gabin 
22.45 Les raisins de la colère,
film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.45 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
UNE PLANÈTE 
PARFAITE
Du ciel aux océans
22.40 Making of - Une planète
parfaite, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
ALEXANDRA EHLE
L'hermaprodite
Avec Julie Depardieu 
22.35 Alexandra Ehle, série
CANAL+
21.00 FILM
THE NEST
Avec Jude Law, Carrie Coon
22.50 Cyrille, agriculteur, 30
ans, 20 vaches, du lait, du
beurre, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE 
APPARTEMENT OU
MAISON
Présenté par Stéphane Plaza
22.55 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES NAZIS ET 
L'ARGENT : AU
CŒUR DU IIIE REICH
22.25 L'université de Stras-
bourg sous le IIIe Reich, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
L'ENFANT QUE JE
N'ATTENDAIS PAS
De Bruno Garcia
Avec Bruno Solo, Alix Poisson
22.40 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 SPECTACLE
SYMPHONIE POUR
LA VIE, SPÉCIAL
PIÈCES JAUNES
23.15 Enquêtes de région, mag.
CANAL+
21.00 FILM
L'ART DU
MENSONGE
Avec Helen Mirren 
22.50 Le cas Richard Jewell,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 1
Présenté par Stéphane Rotenberg
22.55 Top chef, jeu
ARTE
20.55 FILM
MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES
De Emmanuel Mouret
Avec Cécile de France,
Édouard Baer
22.45 Alvar Aalto, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SECTION DE 
RECHERCHES
Expérience interdite
Avec Xavier Deluc 
22.00 Section de recherches,
série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
VOUS AVEZ
LA PAROLE
Présenté par Léa Salamé,
Thomas Sotto
23.35 :SCAN, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
C'EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE
Avec Gérard Jugnot 
22.45 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
YOUR HONOR 
Épisode 5
Avec Bryan Cranston, Michael
Stuhlbarg
Épisode 6
22.50 Billions, série
M6
21.05 FILM
INSAISISSABLES
Avec Jesse Eisenberg 
23.10 Die Hard 5 : belle 
journée pour mourir, film
ARTE
20.55 SÉRIE
EN THÉRAPIE
5 épisodes
Avec Frédéric Pierrot 
23.10 La bataille des 
Ardennes, film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
STARS À NU
Les femmes se déshabillent
pour la bonne cause
Présenté par Chris Marques,
Alessandra Sublet
22.25 Stars à nu
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LES VICTOIRES DE
LA MUSIQUE
Présenté par Laury Thilleman,
Stéphane Bern
22.30 Les Victoires de la 
Musique (suite)
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA LOI DE DAMIEN
L'égal des dieux
Avec Richard Berry 
22.45 La loi de Marion, 
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL
Avec Chris Hemsworth 
22.50 Underwater, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
SUR LES TRACES
DU PASSÉ
Avec Jürgen Prochnow, Petra
Schmidt-Schaller
22.40 Making Waves, doc.

The Voice

Le réalisateur David Yates 
revisite la légende de Tar-
zan. S'il y a un rôle dans le-
quel on ne se serait pas

France 2 présente une mini-
série historique dédiée à la
jeunesse de Voltaire. Avant
de devenir le grand philo-
sophe que l’on connaît,
François-Marie Arouet, de
son vrai nom, a bousculé les
conventions sociales et reli-
gieuses de son époque.

Lundi - 
France 2, 21 h 05

du jeune Voltaire

Vianney s’installe
dans le fauteuil
rouge de The

Voice aux côtés d’Amel
Bent, Marc Lavoine et
Florent Pagny, qui fait
son grand retour dans
l’émission. « Je ne suis
pas très à l’aise avec la

télé mais avec la mu-
sique oui », confie l’inter-
prète de Beau-papa.
« Cette aventure apporte
beaucoup de choses à
l’être humain que je suis,
au musicien, au chanteur
aussi […] Et on se marre
bien ». Vianney ne tient
pas en place lors des au-
ditions à l’aveugle, enre-

gistrées sans public. Très
engagés, les participants
de cette saison délivrent
des messages à travers
des prestations de rap, 
de chant mongol, de
slam ou de musique ar-
ménienne. 

Romance Lebeau
Samedi -

TF1, 21 h 05

g ,
bien celui-là ! Mais après
tout, le beau Scandinave
peut sans doute passer
pour un aristocrate londo-
nien, ce qui est suffisant, en
l'occurrence, puisque le
héros de cette énième
adaptation a renoué avec
ses origines britanniques.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Henri VIII, Arte Grantchester, France 3 Je te promets, TF1 Une planète parfaite, France 2 L’art du mensonge, Canal+ Insaisissables, M6 Stars à nu, TF1
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