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Rochefort : hommage 5 ans 
après l’accident de car

Ils s’appelaient Bastien 
Coupeau, Kévin Aulier, Axel 
Bianchetti, Florian Audet, 
Yoni Havy et Tanguy Bouteille. 
Le 11 février 2016, ces six ado-
lescents perdaient la vie à 
Rochefort dans un terrible 
accident. Alors qu’il prenait la 
direction de Surgères, où les 
six victimes étaient scolarisées, 
le car scolaire “Les Mouettes” 
était percuté par la ridelle laté-
rale d’un camion-benne anor-
malement ouverte à 90°.

En présence des familles, 
des représentants de l’État, des 
Parlementaires et des élus 
locaux, un hommage silen-
cieux leur sera rendu lors d’un 
moment de recueillement. Les 
autorités et les familles dépo-
seront une gerbe devant la 
plaque commémorative et le 
chêne du souvenir situés sur 
l’espace vert de l’avenue 
William-Ponty (devant le 
magasin Berton) jeudi 
11 février, à 11 h 30.

L’accident de car de 
Rochefort a suscité l’émoi de 
toute la ville et bien au-delà. 
Comme l’avait souligné Hervé 
Blanché lors de la cérémonie 
en hommage aux victimes en 
février  2017, un an après le 
drame : « Cette funeste journée, 
nous l’avons tous en mémoire et 
elle ne s’effacera jamais, comme 
ne s’effacera jamais le souvenir 
de Florian, Kévin, Axel, 
Tanguy, Bastien et Yoni ».

Fleurs déposées en hommage aux victimes peu 
après l’accident, en 2016 (© Archives L’Hebdo 17)
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NE MANQUEZ PAS !

Exposition 
à St-Jean-d’Y

L’artiste angérien Hervé 
Namias s’est éteint le 7 
décembre. Ses derniers des-
sins, imprimés depuis sa dis-
parition, sont exposés jusqu’au 
27 février à l’office de tou-
risme de Saint-Jean-d’Angély. 
C’est Christophe Bertin, 
peintre bien connu des 
Angériens, qui a organisé cette 
exposition afin de lui rendre 
hommage. (© H. Namias)

Spéciale 
St-Valentin

C’est une Saint-Valentin 
forcément un peu spéciale qui 
aura lieu dimanche 14 février. 
Cette année, crise sanitaire 
oblige, ni sortie au restaurant 
ni séance de cinéma en amou-
reux.

Avec le couvre-feu à 18  h, 
ce sera dîner aux chandelles à 
la maison... ou pas. La 
revanche des célibataires !
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«  De nombreux étudiants se 
retrouvent en situation de pré-
carité.  » Pour y faire face, le 
Crous de Poitiers, dont dépend 
l’université de La  Rochelle, a 
mis en place des repas à 1  € 
(lire ci-dessous), « mais tout le 
monde n’habite pas à côté d’un 
Resto’U ». Malgré cela, les files 
d’attente s’allongent dans les 
associations d’aide alimen-
taire.

Autre difficulté pour 
Alexandre Jaud : « Si le retour 
se fait en présentiel seulement 
pour quelques heures par 
semaine, beaucoup d’étu-
diants ne voudront par revenir 
à l’université.  » À cela, une 

raison financière pour le jeune 
homme : « La situation pour la 
reprise des cours [qui] reste 
assez f loue. Certains ne savent 
pas s’ils pourront revenir en 
présentiel d’ici la fin de l’année 
universitaire (en juin, 
N.D.L.R.). Du coup, ils pré-
fèrent lâcher leur appartement 
pour faire des économies de 
loyer, l’un des principaux 
postes de dépense.  » Difficile 
pour le président de l’Unef 
La  Rochelle d’évaluer la pro-
portion des jeunes qui sont 
revenus vivre chez leurs 
parents. Une chose est sûre, 
cette tendance ne concerne 
pas – ou peu – les étudiants 

étrangers (africains, Chinois, 
sud-américains…).

Des chèques « psy »

Seuls dans leur chambre 
universitaire, sans possibilité 
de se retrouver ensemble dans 
les lieux de divertissement 
(bars, cinémas, théâtres…), 
les étudiants n’ont plus le 
moral. Le 15 janvier dernier, le 
gouvernement a annoncé la 
création d’un chèque d’ac-
compagnement psychologique 
(CAP), ou « chèque psy ». Les 
modalités d’attribution de 
cette aide n’ont pas encore été 

détaillées mais, d’après plu-
sieurs sites consacrés à la vie 
étudiante, le CAP donnerait 
droit à trois séances gratuites 
de 45 minutes chez un psy-
chiatre ou un psychologue, 
sans avoir à avancer de frais. 
Insuffisant pour l’étudiant 
rochelais : « Comment peut-on 
lier un dialogue, avoir une 
bonne relation thérapeutique 
et accompagner un patient en 
trois séances de 45 minutes ? » 
Le ministère a par ailleurs 
annoncé le recrutement de 
nouveaux psychologues, de 
sorte qu’il y en ait un pour 
15  000 étudiants contre un 
pour 30 000 actuellement.

Depuis quelques 
jours, le retour 
dans les amphi-
théâtres se fait très 

progressivement pour les étu-
diants de l’université de 
La  Rochelle. «  Nous sommes 
en contact avec l’administra-
tion pour accompagner cette 
reprise, précise Alexandre 
Jaud, président de l’Union 
nationale des étudiants de 
France (Unef) en Charente-
Maritime. Pour ma part, elle 
se fait uniquement pour les 
travaux dirigés et certains tra-
vaux pratiques, une semaine 
sur deux. » Le reste du temps, 
le distanciel reste de mise, 
comme depuis la fin du mois 
d’octobre  : les étudiants 
suivent leurs cours de chez 
eux, via les plateformes en 
ligne. «  Soit le professeur est 
présent, soit il enregistre son 
cours et on le visionne ensuite 
“à la demande”  ». Mais dans 
un cas comme dans l’autre, 
difficile d’interagir avec l’en-
seignant, de poser des ques-
tions ou de se faire expliquer 
une notion. Une situation qui 
limite les relations sociales 
entre les étudiants et aggrave 
leur isolement.

Les jobs étudiants 
ont disparu

Nombre d’entre eux, 
contraints de travailler pour 
financer leurs études (frais de 
scolarité, loyer, alimenta-
tion…), pouvaient espérer 
trouver une échappatoire avec 
leurs petits jobs. Mais avec la 
crise sanitaire, le chômage a 
bondi et les jeunes en ont été 
les premières victimes : « Il n’y 
a quasiment plus de boulot 
pour les étudiants, confirme le 
président de l’Unef. Et beau-
coup de ceux qui en avaient un 
l’ont perdu.  » Conséquence  : 

L’isolement, l’autre mal  
qui ronge les étudiants
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - Cours en distanciel, fin des jobs, des soirées… Avec la crise sani-
taire, les étudiants éprouvent de grandes difficultés à tisser des liens. Leur moral s’en ressent.

À l’université de 
La Rochelle, les 

cours en 
présentiel ont 

repris par petits 
groupes 

(Illustration - 
© Freepik)

Avec ses repas à 1 €, le Crous à la rescousse
Depuis le 25 janvier, tous les 
étudiants rochelais peuvent 
bénéficier de deux repas à 1 € 
par jour.

Depuis la rentrée de sep-
tembre 2020, le Crous propose 
deux repas quotidiens à 1  € 
pour les étudiants boursiers (le 
tarif classique est de 3,20  €, 
N.D.L.R.). Depuis le 25 janvier 
dernier, la mesure a été élargie 
à l’ensemble des étudiants, 
boursiers ou non. « Ça concerne 
vraiment  tout le monde  : étu-
diants internationaux, appren-
tis, alternants…  », précise 
Arnaud Vinet, responsable du 
pôle Communication du Crous 
de Poitiers qui regroupe les 
sites de La  Rochelle, 
Angoulême, Niort et Poitiers.

Et le succès  est au rendez-
vous  : «  C’est une mesure qui 
fait qu’on a doublé voire triplé 
les effectifs des semaines pas-
sées  ». Durant la semaine de 

lancement du repas à 1 € pour 
tous, du lundi  25 au vendredi 
29  janvier, la fréquentation 
était en hausse  de 120  % sur 
l’académie  : +170  % à 
La Rochelle, +150 % à Poitiers, 
+100 % à Angoulême.

Depuis le 1er novembre 2020, 
pour faire face à la fermeture 
des “Resto’U”, le Crous de 
Poitiers a été le premier à 
mettre en place l’offre Click & 
Crous. «  C’est la possibilité de 
précommander son repas, de le 
payer en ligne et d’aller le cher-
cher dans des lieux dédiés  », 
explique Arnaud Vinet. À 
La  Rochelle, les repas sont  à 
retirer aux restau-
rants  République et Vespucci. 
Vendredi 5  février, une bonne 
nouvelle est tombée pour les 
étudiants qui souffrent de l’iso-
lement, un nouveau protocole 
concernant les “Resto’U” est 
arrivé.  «  Les étudiants peuvent 
venir manger de manière abri-

tée. Il y a des distances de deux 
mètres entre chaque convive  et 
pas plus de quatre personnes 
par table  », précise le respon-
sable Communication.

L’Université au soutien

De son côté l’Université de 
La Rochelle et plusieurs parte-
naires se mobilisent également 
pour l’aide alimentaire des étu-
diants. L’AFEV organise une 
distribution alimentaire gra-
tuite tous les mercredis à 14 h à 
la Maison de l’étudiant. 
L’épicerie solidaire étudiante 
Be’Epi (2 Perspective de 
l’Océan) est ouverte le jeudi de 
13 h à 17 h sur présentation de 
la carte étudiante. Pour 2 €, les 
étudiants ont accès à un panier 
de 10 à 15 produits alimentaires 
et d’hygiène. Enfin, le centre 
campus restos du cœur (7 rue 
Jean-Baptiste Charcot) est éga-

lement ouvert le samedi matin 
à partir de 8 h 30 sur présenta-
tion de la carte étudiante.

Par ailleurs, le Crous de 
Poitiers organise à La Rochelle 
des distributions de produits 
d’hygiène. Une opération 
financée par la région Nouvelle-
Aquitaine et en partenariat 
avec la Banque Alimentaire. 
Rendez-vous le 25  février et le 
25  mars à la résidence 
Coureilles entre 13 h et 15 h.

La crise sanitaire a égale-
ment eu un fort impact du côté 
du pôle Social du Crous de 
Poitiers. «  Au mois de sep-
tembre, on a eu 30 % d’appels en 
plus  », note Arnaud Vinet qui 
explique que les aides finan-
cières ont été doublées.  «  Une 
année comme 2019, c’était plus 
de 845  000  € d’aides pour les 
étudiants. Une année comme 
2020, on est quasiment à 
1,5 million d’euros ».

Amaury Legrand
Les étudiants boursiers bénéficiaient déjà du repas 

à 1 € depuis septembre (© Crous de Poitiers)
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Sur les réseaux sociaux, il 
disait avoir 17 ans. Mais en 
réalité, il en avait 10 de plus.

Lundi 1er  février, Jimmy ne 
s’est guère montré loquace à la 
barre du tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. L’affaire qui l’a 
amené là a jeté un certain 
trouble dans la salle d’audience.

Les faits remontent au 
11  août 2019. Jimmy surfe sur 
un forum consacré aux man-
gas. il entame un dialogue avec 
la jeune Èlysa. Ce Nieulais de 
27 ans enregistre  son nom et 
son prénom puis se  lance à sa 
recherche sur l’application 
Instagram. Jimmy retrouve  la 
jeune fille âgée de seulement 14 
ans et enregistre tous ses 
contacts.

Puis il se remet à dialoguer 
avec elle sur Snapchat en lui 
demandant des photos d’elle. Il 
en obtient une sur laquelle Èlysa 
montre son visage tout en 
dévoilant un sein. Puis 
quelques jours se passent avant 

que Jimmy ne revienne à la 
charge : « Je te considère comme 
ma petite sœur. Depuis la photo, 
je n’arrête pas de penser à toi. Je 
vais te demander de faire des 
trucs pour moi. Personne ne le 
saura… Sinon je balance ta 
photo à tous tes contacts ! »

“Il m’a dit qu’il 
se masturbait”

Ensuite, le prévenu entre en 
contact par visio avec sa jeune 
victime. «  Il m’a proposé un 
appel vidéo. Il me voyait et 
m’entendait, mais pas moi. Il 
m’a demandé de me déshabiller, 
ça a duré une vingtaine de 
minutes. Il m’a dit qu’il se mas-
turbait. Je l’ai bloqué  », avait 
témoigné  Èlysa devant les 
enquêteurs.

Le tribunal évoque un phé-
nomène d’emprise. Alors que 

Jimmy parle d’un passage diffi-
cile dans sa vie de couple : « J’ai 
agi bêtement. Je regrette sincè-
rement. J’avais créé un faux 
profil pour que ma famille ne le 
sache pas. Ensuite, j’ai eu des 
problèmes de santé. J’ai pris ça 
comme un châtiment. »

« C’était construit et parfai-
tement élaboré. Tout était 
réfléchi », s’insurge le tribunal. 
Jimmy poussera le vice jusqu’à 
envoyer à Èlysa une photo d’un 
adolescent prise sur le net en 
lui disant que c’était lui et qu’il 
avait 17 ans.

Pour le ministère public  : 
« La victime est tombée dans le 
panneau et le prévenu avait une 
idée derrière la tête ». Six mois 
de prison avec sursis sont 
requis à l’encontre de Jimmy 
dont le casier judiciaire est 
vierge. La défense insiste : « Ce 
n’est pas un prédateur sexuel ». 
Le tribunal a condamné Jimmy 
à trois mois de prison avec sur-
sis et à une amende 600 euros.

Yannick Picard

Un Nieulais faisait du chantage 
à une ado sur l’appli Snapchat

Le prévenu avait 
appâté sa proie 

sur un forum avant 
de la faire chanter 

sur les réseaux 
sociaux 

(© Pixabay)

Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, le nom de 
l’ex-maire de Levallois-Perret 
n’a jamais été autant pronon-
cé que ce 4 février au tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

L’audience correctionnelle 
du 4 février à La Rochelle 
pourrait se résumer à cette 
simple question  : est-ce diffa-
matoire de faire référence à 
Patrick Balkany  ? Celui qui a 
fait référence à  l’ex-maire de 
Levallois-Perret, c’est Yann 
Juin. En juin 2020, après avoir 
été battu au premier tour des 
municipales - qui elles-mêmes 
ont été annulées par le tribunal 
administratif de Poitiers (plus 
tard, le Conseil d’État confir-
mera bien le résultat des élec-
tions, N.D.L.R)  -, Yann Juin 
déclarait dans la presse  : 
« Durant six ans, Didier Geslin 
a mené la politique du pire. 
C’était du grand Balkany. »

Des propos adressés à l’at-
tention de celui qui l’avait déjà 
battu en 2014 et qui au cours de 
son mandat a été mis en exa-

men pour prise illégale d’inté-
rêts dans une affaire d’urba-
nisme. Didier Geslin bénéficie 
toujours de la présomption 
d’innocence.

Une citation directe

Mais comparer la gestion 
du village d’Esnandes à celle 
de Levallois-Perret par Patrick 
Balkany, la pilule n’est pas pas-
sée pour Didier Geslin. C’est 
sous la forme d’une citation 
directe (procédure qui permet 
à la victime d’une infraction de 
convoquer directement l’au-
teur présumé devant le  tribu-
nal, N.D.L.R) qu’après deux 
renvois successifs, l’affaire a 
été plaidée  ce 4  février, avec 
dans le prétoire deux anciens 
bâtonniers.

D’un côté de la barre, Me 
François Drageon au soutien 
des intérêts de Didier Geslin  : 
«  Nous étions à la frontière 
entre la diffamation et l’injure. 
C’est un délit dans les deux cas. 
Nous avons estimé que cela 

relevait de la diffamation. Le 
maire est critiqué sur sa gestion 
et celle des Balkany a été jugée 
frauduleuse. Quand Yann Juin 
dit ça, il fait un lien avec la 
condamnation d’une conseil-
lère pour prise illégale d’inté-
rêts. Mais cela ne concerne pas 
le maire. »

De l’autre, pour assurer la 
défense de Yann Juin, Me Erik 
Sainderichin  : «  Dans les 
Hauts-de-Seine où il a été 
conseiller général, à Levallois-
Perret où il a été maire pendant 
trente ans, député, Patrick 
Balkany a été adulé par ces 
gens-là. C’est un compli-
ment. Et puis c’est vrai qu’il est 
grand en taille Balkany, non ? »

N’étant pas à l’origine des 
poursuites, le ministère public 
n’a pas pris de réquisition. 
Didier Geslin a quant à lui 
demandé par le biais de son 
avocat 5  000  euros de dom-
mages et intérêts. Le tribunal 
rendra son délibéré le 4  mars 
prochain.

Yannick Picard

Balkany s’invite à la barre 
du tribunal de La Rochelle

La trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur. C’est 
ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire de La Rochelle le lundi 
8 février à Michel.
Le quinquagénaire n’a jamais nié les faits qui lui sont reprochés 
et qui ont eu lieu à Port-des-Barques le 20 mai 2020.
Ce jour-là, les pompiers interviennent pour secourir Michel qui, 
inconscient et le visage en sang, vient de tomber de sa trottinette 
électrique sur la route.
Son alcoolémie sera mesurée à 1,67 gramme d’alcool par litre de 
sang.
Les analyses toxicologiques révéleront qu’il avait également fumé 
un joint.
Le quinquagénaire dit ne pas se souvenir de tout, sauf d’avoir 
utilisé le frein avant au lieu du frein arrière pour s’arrêter. Une 
erreur qui l’enverra à l’hôpital pour trois jours et avec trois côtes 
cassées.
Le tribunal rappelle ses déclarations au prévenu : « Vous aviez dit 
avoir bu 1,5 litre de bière ». Michel rectifie : « Mais non, c’était 
bien plus ». Le casier judiciaire du docker de Rochefort est vierge.
Il précise que sa trottinette a terminé à la casse et ne pas 
conduire sa voiture même s’il a le permis : « C’est ma femme qui 
conduit, car moi j’ai des vertiges… » 
Du côté du ministère public, les choses sont claires : « Une 
trottinette, c’est comme une voiture : pas d’alcool, pas de stup’, pas 
de téléphone ».
Une suspension du permis de conduire de Michel est requise 
pour une durée de deux mois.
Correct pour le docker : « Je n’ai rien à dire ». Le tribunal l’a 
finalement condamné à une amende de 300 euros.

Il roulait en trottinette avec 
1,67 g d’alcool dans le sang

Le 13 janvier dernier, Quentin Michaud, jeune agriculteur des 
Deux-Sèvres, comparaissait pour avoir, le 25 juillet 2019, mis en 
danger un groupe de personnes.
Ce jour-là, ils étaient venus à la Grève-sur-Mignon, à l’invitation 
du collectif Bassines, non merci afin de contrôler l’irrigation 
d’exploitations céréalières.
Il était notamment reproché à l’agriculteur d’avoir conduit à une 
vitesse excessive son tracteur à proximité des personnes 
présentes.
Le ministère public avait alors requis une suspension de 8 mois 
de son permis de conduire ainsi qu’une amende de 300 euros. 
Son avocat avait plaidé la relaxe.
Le tribunal l’a relaxé mercredi 10 février mettant en avant que les 
faits n’étaient pas suffisamment caractérisés.
Les parties civiles ont été reçues mais déboutées de leurs 
demandes.

La Grève : l’agriculteur relaxé 
de mise en danger d’autrui

MAIN COURANTE
ROCHEFORT : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Vendredi 5 février à 1 h 35 

au rond-point du Bois-Bernard, 
avenue d’Aunis, un conducteur 
a perdu le contrôle de son 
véhicule et a percuté un pan-
neau de signalisation. Dans le 
choc, l’homme a été blessé. Il 
a été transporté vers le centre 
hospitalier de Rochefort. Les 
tests pratiqués sur sa per-
sonne (alcoolémie et produits 
stupéfiants) se sont révélés 
positifs. Une procédure a été 
diligentée à son encontre.

AYTRÉ : PERTE DE CONTRÔLE 
MORTELLE
■■ Dimanche 7 février vers 

18 h 30, les pompiers sont 

intervenus chemin du Pon-
treau à Aytré pour un automo-
biliste ayant perdu le contrôle 
de son véhicule. Ce dernier a 
fini sa course dans le canal. 
Deux occupants se trouvaient 
à bord. L’un d’entre eux, le 
passager, a pu s’extraire du 
véhicule par le coffre. 
Le conducteur, quant à lui, a 
été sorti de l’eau inconscient 
par les pompiers. Réanimé sur 
les lieux de l’accident, il a été 
évacué sur le centre hospita-
lier de La Rochelle. Âgé de 30 
ans, l’homme n’a pas survécu. 
Des examens toxicologiques 
ont été effectués. Les services 
de police ont ouvert une 
enquête.
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À l’été 2020, un vaste trafic 
de contrefaçons a été déman-
telé à La Rochelle. Le 21 jan-
vier dernier, un trentenaire a 
dû répondre de ses actes 
devant le tribunal judiciaire.

Sophian a-t-il été le dindon 
de la farce d’un vaste trafic 
d’objets contrefaits dans le 
quartier de Port-Neuf à 
La Rochelle ? C’est du moins la 
ligne de défense adoptée par le 
trentenaire devant le tribunal 
judiciaire le 21 janvier dernier.

Les présentations faites, le 
président du tribunal est pré-
venant : « À l’annonce du mon-
tant réclamé par les parties 
civiles, vous risquez de vous 
évanouir  ». En effet, de l’autre 
côté de la barre, une vingtaine 
de marques  représentant le 
gratin du luxe international 
réclament à Sophian près de 
150  000  € de dommages et 
intérêts. « La valeur des mêmes 
objets saisis mais non contre-

faits dépasse les 600  000  €  », 
rappelle le ministère public. De 
quoi laisser pantois le prévenu, 
sans avocat et qui a du mal à 
digérer la douloureuse. 
D’autant plus que le principal 
intéressé, Ilyes, s’est évaporé 
dans la nature depuis la saisie 
des objets contrefaits.

“Une caverne 
d’Ali-Baba”

En juillet  2020, Sophian a 
des difficultés pour joindre les 
deux bouts. Il décide de sous-
louer l’appartement qu’il 
occupe à Ilyes qui y installe son 
business. «  Une véritable 
caverne d’Ali-Baba  », com-
mente le ministère public. Au 
total, plus de 1  500 objets 
contrefaits ont été saisis. Le 
prévenu ne cache pas qu’il était 
au courant du commerce 
d’Ilyes  : «  Oui, ça m’est arrivé 
de lui acheter quelques vête-

ments. Mais par contre, moi, je 
n’ai rien à voir là-dedans ».

Il précise qu’Ilyes est bien 
connu sur La Rochelle pour ses 
contrefaçons. Il aurait eu deux 
appartements servant de 
points de revente et serait pro-
priétaire d’un magasin de vête-
ments avec son frère. Quant 
aux produits contrefaits, il les 
achetait 4 500 € en région pari-
sienne avec un espoir de 
10 000 € à la revente. « Tous les 
objets ont été détruits », précise 
le ministère public qui réclame 
à l’encontre de Sophian trois 
mois de prison avec sursis. Six 
mois de prison ferme ainsi que 
la révocation de quatre autres 
mois sont réclamés pour le 
grand absent.

Le tribunal a suivi pour les 
deux prévenus, Sophian a 
néanmoins été relaxé pour la 
revente. Ilyes devra indemni-
ser les parties civiles pour un 
montant de 6 300 €.

Yannick Picard

Coup de frein au juteux 
business des rois de la sape

Plus de 1 500 
produits 
contrefaits de 
grandes marques 
de luxe ont été 
saisis (© Y.P.)

Un Angérien habitué à taqui-
ner le goulot s’est une nou-
velle fois retrouvé à la barre 
mais sans son ami Marco le 
libertin.

Le lundi après-midi, les 
affaires présentées à l’audience 
à juge unique du tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle ne sont 
pas celles du siècle. Pour 
autant, certaines ne manquent 
pas de croustillant. Comme la 
mésaventure racontée par 
Boubacar ce 1er février.

Le trentenaire est commer-
cial. Il engrange les kilo-
mètres  : «  J’en fais au moins 
100 000 chaque année ». Mais il 
lui arrive de déraper. Comme 
le 15  mai 2020 en pleine nuit 
non loin de Saint-Crépin. 
Après huit tonneaux, le SUV 
de Boubacar finit sa course 
dans un champ. À leur arrivée 
sur place, les secours trouvent 
le commercial assis à la place 
passager. Son alcoolémie est 
mesurée à 2 g par litre de sang.

Quant à son permis de 
conduire, soumis à des proro-

gations régulières pour le pas-
sif routier de son propriétaire, 
il n’est pas dans les clous. 
Boubacar a été condamné à 10 
reprises par le tribunal dont 
huit fois pour des délits rou-
tiers. Mais l’Angérien jure ses 
grands dieux ne pas avoir 
conduit le jour de l’accident. 
Lors de sa première audition, il 
avait déclaré que c’était un 
auto-stoppeur qui conduisait. 
Avant de changer de version et 
de présenter au tribunal l’in-
saisissable Marco.

Un pied du mauvais 
côté de la ligne

«  Nous nous étions donné 
rendez-vous via l’application 
Snapchat sur un parking de 
Muron bien connu des liber-
tins  », explique le prévenu. Le 
tribunal est prêt à tout 
entendre  : «  Pourquoi ne pas 
avoir donné son identité aux 
gendarmes ? » Boubacar semble 
embarrassé  : «  Sa famille et la 
mienne ne sont pas au courant 

de cette relation. Et puis vous 
savez, Marco est quelqu’un de 
très connu. De toute façon, je 
n’avais pas son numéro.  » Le 
commercial vient de mettre un 
pied du mauvais côté de la 
ligne. «  Je ne comprends pas. 
Vous venez de nous dire que 
vous aviez contacté Marco à 
partir d’une application sur 
votre téléphone », s’interroge le 
tribunal. Boubacar tente un 
dernier salto arrière : « Ah oui, 
mais mon téléphone s’était cas-
sé au cours de l’accident ».

Pour le ministère public, les 
choses sont claires  : «  Je pense 
qu’il n’y a pas de Marco. L’enjeu 
c’est son permis de conduire.  » 
Une annulation de celui-ci est 
requise, avec l’obligation de 
faire équiper son prochain 
véhicule d’un éthylotest de 
démarrage lorsqu’il aura 
repassé son permis. De plus, 80 
jours-amendes à huit euros 
sont requis. Le tribunal a suivi 
si ce n’est pour le quantum des 
jours-amendes qui a été rame-
né à 50 jours à 10 euros chacun.

Yannick Picard

Un commercial très alcoolisé 
n’a pas retrouvé son Marco…

Jean-Michel était convoqué le lundi 1er février devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle pour s’expliquer dans deux dossiers. 
Mais le SDF n’est pas venu s’expliquer devant les magistrats. Tout 
d’abord, la SNCF lui réclamait 1 200 euros pour 12 voyages 
effectués en Charente-Maritime, sans avoir pris de billet au 
préalable.
Des faits que Jean-Michel avait reconnus lors de sa garde à vue, 
expliquant qu’il avait été obligé de prendre le train pour se 
rendre dans des hébergements de nuit. De son côté, la SNCF a 
forfaitisé le montant de chaque trajet à 100 euros. Second dossier, 
la menace à l’aide d’une canne-épée de deux policiers 
municipaux à Rochefort le 30 juin 2020. Ce jour-là, ils 
interviennent pour un homme en train de vociférer dans la rue.
Le SDF avait expliqué qu’il voulait récupérer son chien retenu 
derrière la porte d’un immeuble par trois personnes. Pour 
appuyer sa demande, Jean-Michel s’était muni d’une canne-épée 
et d’une barre de fer. Le SDF se laissera interpeller sans aucune 
résistance et précisera qu’il n’avait rien contre les policiers 
municipaux, mais voulait juste récupérer son chien. La partie 
civile précise : « S’il est devenu gentil, c’est juste parce que les 
policiers ont sorti leur Taser ».
Le ministère public parle de menaces et non de violences à 
l’égard des policiers. Trente jours-amendes à cinq euros sont 
requis. Le tribunal a débouté la SNCF de ses demandes. Il a 
condamné Jean-Michel à une amende de 150 euros pour la 
canne-épée.

Le SDF voulait récupérer son chien avec une canne-épée 
(© Pixabay)

Un SDF menace les policiers 
dans la rue avec une canne-épée

Yalid ne s’est pas présenté le 1er février à l’audience du tribunal 
judiciaire de La Rochelle. Au grand dam de ce dernier d’ailleurs : 
« Cette absence est regrettable. Cette affaire avait été renvoyée à la 
demande du prévenu, le temps qu’il puisse trouver un avocat ».
Âgé de 26 ans, Yalid est bien connu de la justice. Son casier 
judiciaire comporte 14 mentions. Le 9 mars 2018, il fait la sieste 
chez une amie qui habite à Rochefort dans un appartement de 
l’Office public de l’habitat (OPH). Alors qu’un agent de 
l’organisme arrive pour établir un état des lieux d’un logement 
situé en vis-à-vis de l’appartement dans lequel Yalid coince la 
bulle, il constate des encombrants et des sacs-poubelles sur le 
palier.
L’agent frappe à la porte. Une femme ouvre et Yalid surgit 
derrière elle. « Je n’ai fait que le repousser », avait-il déclaré aux 
enquêteurs lors de son audition. L’agent se plaint d’avoir reçu des 
coups de pied et un coup de poing. « Mon client a été très choqué. 
Il n’a pu reprendre son travail qu’en juillet 2020. Et encore à 
mi-temps thérapeutique », martèle la partie civile qui réclame 
20 000 euros de dommages et intérêts.
Le ministère public réclame 100 jours-amendes à hauteur de 
10 euros chacun à l’encontre de Yalid. Le tribunal l’a condamné à 
100 jours-amendes à cinq euros. Yalid devra indemniser la 
victime pour un montant de 2 000 euros. Et également la Caisse 
primaire d’assurance maladie de la même somme.

De lourds dommages et intérêts avaient été réclamés par la 
partie civile (© Y.P.)

Réveillé pendant sa sieste, 
il frappe un agent de l’OPH
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C’est avec une feuille 
vierge et un stylo à la 
main que Philippe 
Petit-Prévost nous a 

accueillis à son domicile surgé-
rien : « Quand je suis stressé, je 
dessine », a-t-il lancé. Peu habi-
tué à se mettre en avant Titep 
de son nom d’artiste n’a finale-
ment rien griffonné pendant 
notre entretien durant lequel il 
a livré son parcours.

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de dessiner ?

Mon père qui était impri-
meur. Il avait une petite impri-
merie de ville et il faisait le 
tout-venant  : cartes de visite, 
faire-part de mariages, de bap-
têmes… Tout ce qui a quasi-
ment disparu maintenant. 
Gamin, à quatorze ans, j’y tra-
vaillais. J’étais au massicot et à 
la dorure. Je me suis acheté ma 
mobylette grâce à ça. Je ne 
m’en suis pas aperçu à l’époque 
mais dans une imprimerie il y 
a l’odeur de l’encre, les ramettes 
de papier, la typo en plomb… 
D’ailleurs mon père lisait les 
lettres inversées normalement. 
Toutes ces images m’ont mar-
qué.

Quand avez-vous commencé à 
créer ?

J’ai eu envie de faire mon 
premier tableau à l’huile vers 
15-16 ans. J’ai toujours dessiné 
mais pas de façon académique. 
J’avais un problème de rapport 
à l’autorité et j’avais besoin de 
l’exprimer par le dessin.

Quelles études avez-vous sui-
vies ?

J’étais très fort en maths 
alors on m’a orienté vers un Bac 
C. J’ai regretté car en terminale 
j’ai fait plus de dessin que de 
maths. Je devais faire une école 
d’ingénieur mais je suis parti à 
Paris en 1979 avec ma petite 
copine. J’ai trouvé du travail 
parce que je voulais m’inscrire 
à l’atelier Met de Penninghen. 
C’était un atelier préparatoire à 
l’École supérieure des arts gra-
phiques très cher pour 
l’époque, 15 000 francs anciens. 
J’ai trouvé un travail à mi-
temps la nuit, je triais des 
chèques bancaires. On com-
mençait à sept heures le soir 
jusqu’à une heure du matin. Je 
suis rentré à l’ESAG et je suis 
reparti. C’était trop graphique 
pour moi.

Et ensuite ?
Je suis rentré en agence de 

pub. J’étais assistant des direc-
teurs artistiques.  Puis  j’ai tra-
vaillé en freelance pour plu-
sieurs boîtes de pub avant d’in-
tégrer Graph’n’Roll à Ivry, créé 
par un copain, en tant qu’asso-
cié.

Qu’y faisiez-vous ?
On avait un gros contrat 

avec Armand Colin. On fabri-
quait des livres scolaires, la 
mise en page et les illustra-
tions. Déjà j’étais dans la fabri-
cation de livres. Et en revenant 
à mon père, il faisait aussi un 
peu d’édition, il travaillait avec 
un relieur (il part chercher un 
beau livre). Moi gamin, j’avais 
ces objets-là, avec la typo, les 
culs-de-lampe (ornement 
typographique, N.D.L.R.)… 
Bref, on faisait aussi des décors 
de cinéma en peinture. On 
avait fait une grande toile de 
4  m par 3. On cherchait un 
espace pour le faire et on a 
atterri dans les sous-sols des 
locaux du parti communiste. 
C’était pour le film Baxter, au 
cours duquel la toile est brûlée, 
ça fait drôle parce qu’on y avait 
passé du temps. Puis on a tardé 
à numériser Armand Colin et 
on a perdu ce gros client. La 
boîte a coulé.

Comment avez-vous rebondi ?
Je suis parti en Égypte avec 

un copain. C’était après avoir 
lu Le Quatuor d’Alexandrie de 
Lawrence Durrell. On devait y 
rester quelques mois mais on a 
rencontré un ingénieur des 
Ponts et Chaussées. Il gagnait 
500  francs par an et on avait 
5  000  francs dans notre cein-
ture alors on est resté un an.

Ce voyage vous a marqué ?
Oui, j’y ai fait beaucoup 

d’aquarelles et de dessins, des 
portraits de gens sur place. Je 
suis instinctif dans le dessin, je 
m’en fous de la qualité et ça 
choque certaines personnes. Et 
quand je suis revenu j’ai tra-
vaillé d’après des croquis et des 
photos pendant près d’un an. 
Quelques toiles à l’huile, beau-
coup de grandes aquarelles. J’ai 
fait une grosse exposition à 
Carantec, en Bretagne. Et j’ai 
presque tout vendu. Ça m’a fait 
un choc. J’ai arrêté de peindre 

un temps. Mais ce voyage en 
Égypte a  déclenché dans ma 
tête la scission entre la peinture 
et les arts graphiques. Ce sont 
deux métiers différents.

Vous êtes arrivé à Surgères en 
1998 ?

Oui, on avait envie de quit-
ter Paris et des amis m’ont 
demandé de faire un numéro 
zéro d’un magazine de voile, 
Bateaux Bois magazine. Le 
financier a dit « C’est super, on 
démarre  ». Ça a duré quatre 
ans et demi. Les bureaux 
étaient à Niort. J’ai fait des 
allers-retours Paris-Niort pen-
dant 6 mois. Comme ça mar-
chait, on a cherché à s’installer 
avec Véronique (Duval, 
N.D.L.R.) à La  Rochelle ou 
Marans mais on n’a rien trou-
vé. Et puis un jour on est allé 
visiter des maisons à Rochefort 
et on a fait une pause sandwich 
à Surgères. Et en se promenant, 
une dame derrière son volet 
rue Audry nous dit qu’une 
maison était abandonnée 
depuis 20 ans. On a visité. Il y 
avait des trous dans le toit, un 
dans le sol… Ado, j’ai fait de la 
maçonnerie car j’étais amou-
reux de la fille du maçon 
(rires), donc ça ne m’a pas trop 
fait peur.

C’était un coup de cœur ?
Oui pour la maison, pour la 

ville, le château. Et avec les 
écoles pour les enfants.  Véro 
prenait le TGV pour aller bos-
ser à Paris. Je pouvais aller à 
Niort où j’ai beaucoup travaillé 
avec une agence de pub qui se 
montait, la Richet Cie, couplée 
avec la Cie Interactive, devenue 
la Cie Hyperactive. J’ai aussi fait 
pendant plusieurs années le 
programme du Palace où j’ai 
exposé. J’ai travaillé avec le 
CAC pour Bougez la place.

Avoir votre propre maison 

d’édition, ça vous trottait dans 
la tête depuis longtemps ?

Dès qu’on est arrivés à 
Surgères. On voulait éditer de 
la poésie. Ça peut paraître ne 
servir à rien pour beaucoup de 
gens, mais une poésie peut 
changer ta vie, sauver une vie. 
La poésie, c’est le fil de la vie. Et 
tu peux être touché très pro-
fondément.

Quel a été votre 1er ouvrage ?
On a commencé par le livre 

de Véro (Rencontre avec des 
paysans remarquables, 2017, 
N.D.L.R.). On a coédité avec 
Sud-Ouest.

Pourquoi ce nom La Nage de 
L’Ourse ?

On a fait des brainstor-
mings de fou. Je crois que c’est 
à la piscine de Mauzé qu’on a 
abordé la nage de l’ourse. On 
était très marqué au niveau 
écologique par les femelles 
ours qui doivent nager 2 à 3 
fois plus avec la fonte des glaces 
perdant souvent leurs oursons 
moins résistants. Véro se diri-
geait vers l’enseignement du 
taïchi et il y a un mouvement 
qui s’appelle la nage de l’ours. 
Ça nous est apparu comme 
une évidence. Où je suis très 
vexé, c’est que la tête de l’ourse 
du logo c’est Véro qui l’a dessi-
né d’un trait de pinceau (rires). 
Moi j’ai ajouté l’aileron.

Quel est l’axe de développe-
ment de votre maison d’édi-
tion ?

On veut porter une parole 
écologique positive. Même s’il 
y a des livres qui peuvent être 
des ovnis, on a une ligne direc-
trice. On trouve qu’on est dans 
un état d’urgence et qu’il faut 
qu’on réagisse sans taper sur 
les uns ou les autres mais il faut 
du changement. On veut por-
ter une parole, être présents 
dans la tête de certaines per-

sonnes dans les librairies. On 
est peut-être un peu utopistes, 
mais il faut l’être.

Comment votre maison d’édi-
tion arrive à vivre en ces temps 
de crise sanitaire ?

C’est pas facile du tout. Je ne 
sais pas si le Covid nous gêne 
vraiment. Il gêne les libraires 
qui vendent nos livres. Donc il 
nous gêne financièrement. 
Après pour recevoir des 
auteurs, des manuscrits, orga-
niser des sorties de livres, ça ne 
change rien. Les grosses mai-
sons d’éditions ont inondé le 
marché et les gens ont acheté 
des livres pendant le confine-
ment. Mais ils ont occulté tous 
les petits. Ce phénomène, c’est 
le même principe que la biodi-
versité. Nous, on essaye de 
résister à l’uniformisation du 
monde. On fait 3 à 5 livres par 
an. J’y travaille à mi-temps et je 
travaille toujours en tant que 
graphiste. J’ai aussi une exposi-
tion en préparation, Les ultimes 
gardiens.

Comment existe-t-on quand 
on est une petite maison d’édi-
tion à Surgères ?

Pour être reconnu au niveau 
de la région Nouvelle 
Aquitaine, il faut éditer 3 à 
4  livres par an pendant 3 ans. 
Donc tu te démerdes. Après tu 
peux demander des aides. Ou 
éditer en fonds propres. Pour 
que la Nage de l’Ourse existe, 
on fait un gros travail adminis-
tratif, long et très lent, mais 
l’édition est quelque chose de 
lent. On arrive à 10 titres. 
J’espère que quand on arrêtera 
de travailler on pourra céder à 
des jeunes qui veulent prendre 
le relais, car La Nage de 
l’Ourse, c’est une petite entre-
prise qui est passionnante.

Propos recueillis par 
Carine Fernandez

« La Nage de l’Ourse, une 
entreprise passionnante »
MOTS & IMAGES - Peintre, graphiste, éditeur. Ce sont plusieurs casquettes que Philippe 
Petit-Prévost porte avec simplicité puisqu’elles ont une réelle logique entre elles.

Philippe Petit-Prévost :« Dès qu’on est arrivés à Surgères, on a voulu avoir une maison d’édition » (© C.F.)
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Bio Express

“J’ai toujours dessiné mais pas 
de façon académique.”
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Ces jeunes élus qui s’engagent 
pour leurs communes
Portrait croisé de Yann Moinet et Baptiste Pain, 
deux amis élus à Aigrefeuille-d’Aunis et Ardillières.

À gauche, Yann 
Moinet, élu 

d’Aigrefeuille, à 
droite, Baptiste 

Pain, élu 
d’Ardillières 

(© A.S.)

AUNIS SUD

Yann Moinet est élu à la 
mairie d’Aigrefeuille-d’Aunis 
et Baptiste Pain est premier 
adjoint à la mairie d’Ardil-
lières, deux communes 
proches grâce à des élus amis 
de longue date.

Tous deux ont été élus à 
tout juste 23 ans lors des der-
nières élections municipales, 
au printemps 2020. Ils ont eu 
envie de s’engager dans leurs 
communes respectives pour 
agir concrètement à leur 
niveau. Avec énormément de 
points communs et au service 
des administrés afin de 
répondre au mieux aux 
besoins et attentes des habi-
tants. Ils partagent une vision 
altruiste de la politique.

S’il fallait les qualifier  en 
quelques mots, ce serait facile. 
Tous les deux sont  curieux, 
avec une grande soif d’ap-
prendre aussi bien les fonc-
tionnements des administra-
tions, que les relations et les 

implications entre chaque élé-
ment des communes. Ils sont 
également particulièrement 
à l’écoute.

“C’est important 
de rester proche 
des administrés”

Participant tous les deux à 
plusieurs commissions, il leur 
était important de com-
prendre et d’entendre ce que 
toutes les parties avaient à 
dire, que ce soit positif ou 
négatif, afin de réf léchir à des 
solutions durables. Pour finir, 
ils sont  impliqués  dans leur 
poste pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes.

Yann Moinet a eu l’occa-
sion de travailler avec Anne-
Sophie Descamps sur le nou-
veau logo de la commune 
d’Aigrefeuille-d’Aunis. Pour 
lui, il était indispensable de 

conserver l’esprit de la com-
mune dans son logo. Il parti-
cipe également à la commis-
sion communication et inter-
vient, dès qu’il le peut, à l’éla-
boration du bulletin munici-
pal. « C’est important de rester 
proche des administrés et des 
habitants, cela passe par la 
communication. J’ai envie 
d’apprendre à faire plein de 
choses pour intervenir au 
mieux quand je devrais le 
faire. »

Baptiste Pain, lui aussi, tra-
vaille dans la commission 
communication et intervient à 
divers niveaux. On apprend 
que la ville d’Ardillières vient 
tout juste de recevoir de nou-
veaux panneaux d’informa-
tions qui seront installés pro-
chainement, que le bulletin 
communal va bénéficier  d’un 
nouveau design, tout comme 
le site web.

Une volonté d’apprendre

De beaux projets sont éga-
lement en discussion comme 
une nouvelle caserne pour les 
pompiers… « C’est une néces-
sité d’évolution, mais ça prend 
du temps. C’est encore en pro-
jet, mais on travaille dessus », 
confie Baptiste Pain, lui-
même pompier volontaire.

Concernant leur soif d’ap-
prendre, Yann Moinet  et 
Baptiste Pain ont à cœur de 
s’imprégner des probléma-
tiques de manière métho-
dique. Un objectif qui est ainsi 
fixé entre les deux amis qui 
comptent sur leurs années 
passées en tant qu’élus pour 
gagner en efficacité.

Audrey Schoettel

L’association Vent de campagne pousse un premier « ouf » de 
soulagement : le commissaire enquêteur a rendu un avis 
défavorable concernant le projet de parc éolien de Mouchetune, 
situé à cheval sur les communes de St-Georges-du-Bois et Benon. 
Porté par le promoteur Valeco, ce parc compte 6 éoliennes. Le 
commissaire enquêteur « insiste sur le fait que le projet est situé 
dans une cuvette, dans une zone humide avec des nappes 
phréatiques affleurant », explique l’association. Il met aussi en 
avant la présence du Circaède Jean-le-Blanc en forêt de Benon, 
« une espèce de rapace rare protégée », tout comme la présence de 
chiroptères. Il a aussi « insisté », précise l’association, sur les 
tensions que le projet a fait naître au sein des habitants : « Il cite 
le mât de mesure qui a été saboté, les haubans ayant été sectionnés 
mais aussi qu’une personne dont les pneus de sa voiture ont été 
crevés pour avoir affiché un document anti-éolien sur son 
véhicule. » Autre point, celui concernant certains propriétaires 
terriens qui se sont ravisés face à leur autorisation d’implantation 
d’éoliennes chez eux : « Une non-maîtrise du projet que le 
commissaire enquêteur a relevé tout comme les anomalies et 
manquement du dossier du promoteur comme avec la loi sur 
l’eau. » Le rapport montre aussi que sur les 20 communes ou 
EPCI interrogés, 18 ont répondu défavorablement, une commune 
a voté pour et une n’a pas transmis son vote. Il reste aujourd’hui 
à attendre l’avis du préfet de la Charente-Maritime, Nicolas 
Basselier, « qui devrait tomber dans les deux mois après ce 
rapport ».

St-Georges : le commissaire 
retoque le projet éolien

Un radar pédagogique a été installé sur la D119 à l’entrée du 
village de Simoussais (commune de St-Pierre-d’Amilly). Le radar 

vient compléter les dos-d’âne et les chicanes déjà aménagés, 
insuffisants pour faire ralentir les chauffards. (© E.D.)

DÉCÈS
●● Lucette Bressenot, née Forgerit 

(Saint-Saturnin-du-Bois), décédée 
à l’âge de 93 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées en 
l’église Notre-Dame de Rochefort 
samedi 6 février.
●● Jean Bauché (Saint-Germain-

de-Marencennes), décédé dans sa 
79e année. Un recueillement a eu 
lieu au crématorium de Saint-Jean-
d’Angély, lundi 8 février.
●● Jacques Baudouin (Bernay St 

Martin), décédé dans sa 92e année. 
Les obsèques religieuses seront 
célébrées en l’église de Bernay-
Saint-Martin, jeudi 11 février. 
 

●● Madeleine Neaud, née Papin, 
décédée à l’âge de 100 ans. Ses 
obsèques religieuses seront célé-
brées en l’église de Marsais lundi 
15 février, suivies de l’inhumation 
au cimetière de cette même 
commune.
●● Marcel Bouju, décédé à l’âge de 

54 ans. Les obsèques religieuses 
seront célébrées en l’église de 
Muron mardi 16 février, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 
même commune.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

Être élu, c’est d’abord être à l’écoute
Les deux jeunes élus se rejoignent sur un point : leur enga-
gement auprès des administrés passe nécessairement par 
l’écoute. Tous deux sont à l’écoute des personnes qui sou-
haitent s’exprimer. La communication est leur meilleure 
arme. « J’aimerais que les habitants s’intéressent plus à ce qui 
se passe dans leur commune. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas et 
je trouve ça dommage », confie Baptiste Pain, qui travaille 
sur de nouveaux outils de communication (web, pan-
neaux, bulletin…). Les deux élus ont un métier (Yann 
Moinet travaille à la Poste et Baptiste Pain est ambulancier 
à Rochefort) en dehors de leur fonction de conseiller 
municipal, mais restent très impliqués dans leur com-
mune.
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Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h
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Poissonnerie « Chez Damien »
(FISH DRIVE Cie - n° immatriculation 879 699 908 LA ROCHELLE) 

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

Service à domicile sous forme 
de livraison le vendredi et 
le samedi dans un rayon
de 50 km autour de Niort
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jacques, bulots, crevettes, homard... 

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

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

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

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

Poisson frais de saison
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dans un rayon de 50 km autour de NIORT

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

présentation du badge MAIF

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

au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr
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Les colloques se tiennent 
dans toute l’Aunis, mais le 
pasteur de Surgères, 
M. Tagault brille par son
absence.

Le premier jour d’avril 1600, 
le colloque se tient à Surgères 
où l’Église est représentée par 
Robert Gabet et Jean Grasseau, 
anciens, toujours en l’absence 
de pasteur. Il est décidé que 
Monsieur Guybert, pasteur de 
Mauzé, viendra à Surgères tous 
les mois.

Il est convenu aussi que, 
« attendu la longue absence de 
monsieur Tagault et son 
manque de soin qu’il a eu 
durant icelle  », il lui sera écrit 
ainsi qu’à Messieurs les pas-
teurs de Paris «  pour les prier 
de l’induire à son devoir et de 
s’en retourner à son troupeau le 
plus tôt qu’il lui sera possible ». 
On demande encore à avoir un 
pasteur de La  Rochelle pour 
venir célébrer la Sainte Cène à 
Surgères.

“Le maintien 
de l’honneur 
de notre religion 
à Surgères”

La question sera encore 
débattue au colloque de Mauzé 
le 6 février 1601, où l’on prévoit 
de proposer la situation de 

Surgères au prochain synode 
provincial, «  afin d’avoir son 
avis pour le maintien de l’hon-
neur de notre religion audit lieu 
de Surgères ».

Enfin, le premier août 1606, 
le colloque se tient à Surgères 
mais il semble que la situation 
de l’Église de Surgères est loin 
d’être satisfaisante. Son pas-
teur Tagault est absent depuis 
longtemps et n’assiste pas non 
plus aux colloques. Il semble 
aussi qu’il n’y a pas de lieu de 
culte à Surgères et qu’on se 
rend au château de Péré pour 
les célébrations. Il semble aussi 
que la communauté n’a pas été 
très importante.

On sait par ailleurs peu de 
choses sur ce qui s’est passé à 
Surgères pendant les terribles 
événements qui ont ensanglan-
té l’Aunis et la Saintonge dans 
la dernière partie du 
XVIe siècle : répression du pro-
testantisme, batailles, sièges à 
Saint-Jean-d’Angély, Marans, 
Soubise, Tonnay-Charente, 
Fouras,  etc.. et surtout 
La Rochelle.

Le château de Surgères 
fut une place forte

On sait seulement que pen-
dant ces guerres de religion, le 

château de Surgères fut une 
place forte importante, qu’un 
certain Pluviaut, chef de guerre 
calviniste protestant, s’en 
empara en 1570, sans toutefois 
y demeurer longtemps. On sait 
aussi que l’église Notre-Dame 
fut gravement endommagée, 
enfin que Charles de Fonsèque, 
baron de Surgères, fit recons-
truire les murailles de l’en-
ceinte fortifiée en 1576.

Les effectifs protestants 
sont, semble-t-il, de 400 vers 
1648, 150 en 1698, 80 en 1724. 
On retrouve par ailleurs cer-
tains de ces chiffres dans les 
procès-verbaux des visites 
épiscopales dans les paroisses. 

On ne peut s’empêcher de 
remarquer que le nombre des 
adeptes de la religion va 
décroissant.

C’est le moment où, après la 
chute de La  Rochelle en 1628, 
après le long siège mené par 
Richelieu et les armées royales, 
la création de l’évêché de 
la Rochelle en 1643, le retour et 
l’établissement de nombreuses 
communautés catholiques 
dans la province, en particulier 
les Pères Minimes au prieuré 
Saint-Gilles, les persécutions 
contre les protestants vont se 
poursuivre ou recommencer.

Interdiction de culte

Dans les années 1660-1670, 
des procédures sont engagées 
contre l’Église réformée de 
Surgères-Péré pour vérifica-
tion de l’exercice du culte. En 
Aunis-Saintonge, comme en 
beaucoup d’autres provinces, 
les protestants sont victimes de 
multiples tracasseries  : inter-
diction du culte, ordre aux 
ministres de quitter la ville.

Suite et fin de la série consa-
crée aux Huguenots dans 
L’Hebdo de Charente-Maritime 
du 18 février 2021.

Michel Drouhet

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

Les Huguenots à Surgères (3/4)

St-Jean-d’Angély assiégé par le Roy Charles IX du 14 octobre au 2 décembre 1569. Gravure sur bois 
coloriée, 1570 (© Archives départementales de la Charente-Maritime, 1 Fi St-Jean-d’Angély 13)

LE THOU

Après deux ans et demi de 
tracasseries administratives, 
Gilles Gaudissard acte le 
transfert et l’agrandissement 
de son musée de l’automobile 
de Ciré-d’Aunis vers la com-
mune du Thou.

Cela fait un peu plus de 30 
ans que Gilles Gaudissard res-
taure des voitures anciennes à 
Ciré-d’Aunis. Une passion 
qu’il fait partager au travers de 
son musée et les 70 voitures qui 
y sont exposées  : « Il n’y a pas 
de Ferrari, ni de Bugatti ici. La 
plus regardée c’est la Renault 
4  CV. Elle rappelle forcément 
quelque chose à tout un cha-
cun ».

On vient de très loin pour 
rencontrer le  collectionneur  : 
« Des Anglais, des Allemands et 
dernièrement le président du 
club de Panhard & Levassor 
Hollandais qui est venu voir 
mon modèle de 1930 avec un 
moteur sans soupape ».

Très rapidement Gilles 
Gaudissard a pensé pousser les 
murs de son musée. Une pre-
mière fois à Ciré-d’Aunis sur 
une zone d’activité de la com-
munauté de communes Aunis 
Sud, mais sans succès. Puis 
une seconde sur celle du Thou. 
Après de nombreux mois d’at-

tente et un méga coup de 
gueule du collectionneur, son 
projet va enfin voir le jour.

3 000 m2 
d’exposition

«  Ce ne sont que des infor-
mations, comme l’administra-
tion le dit, que j’ai reçu mais 
bon. 153  000  € de taxe d’amé-
nagement, 11  500  € pour des 
fouilles archéologiques qui 
d’ailleurs avait déjà été faite 
lorsque la zone industrielle a 

été créée… et 9 600 € de taxe de 
raccordement d’eau ». Le début 
des travaux est prévu en mars 
prochain, pour une ouverture 
à l’été 2022.

La surface d’exposition va 
passer de 800 à 3 000 m2. Et le 
nombre de voiture de 70 à 
environ 90. « Ce musée, c’est le 
plus gros projet (1,5  million 
d’investissement, N.D.L.R.) de 
tous ceux que j’ai réalisés au 
cours de ma vie. Je l’autofi-
nance intégralement. Je ne 
gagnerai pas d’argent avec ce 
nouveau musée. Ce n’est pas le 
but. Je désire juste que ma col-
lection me survive lorsque je ne 
serai plus là », conclut le collec-
tionneur.

Yannick Picard

Top départ pour le chantier 
du musée de l’automobile

Le plus gros projet de sa vie pour Gilles Gaudissard (©Y.P.)

SURGÈRES

BAL CD ANNULÉ
Country Surgères 
city et le comité 
des fêtes vous 
informent que le 
bal CD proposé 
initialement samedi 
20 février à 20 h 
au castel park, est 
annulé.

DÉDICACE
Véronique Amans 
dédicacera son 
livre Poyaud, 
l’aventure humaine 
racontée par ceux 
qui l’ont vécue 
samedi 13 février 
de 10 h à 17 h, à 
l’Espace Culturel de 
Leclerc.

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

EMBALLAGES EN MÉTAL (ACIER ET ALUMINIUM)

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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SAINT-MARD

En raison de problèmes de 
santé, l’épicière a pris la déci-
sion de vendre son fonds de 
commerce.

Valérie Ségura a repris 
l’épicerie du village le 
4  décembre 2014. Depuis, elle 
n’a cessé de faire fructifier son 
affaire. Et ce n’est pas de gaieté 
de cœur qu’elle a pris la déci-
sion de vendre son maga-
sin. « Il y a presque six ans, j’ai 
fait une embolie pulmonaire, 
explique-t-elle. Jusqu’ici, ça 
allait à peu près. Le magasin 
fonctionne très bien  ». 
Malheureusement, elle a perdu 
sa maman le 1er  novembre. 
Depuis, elle est très fatiguée. 
C’est à ce moment-là qu’elle a 
pris cette décision.

Elle a également perdu son 
papa le 4 janvier dernier. « Ma 
maladie est en train de s’aggra-
ver. Je veux vendre parce que je 
ne veux pas laisser tout ça à 
mon mari. Il ne pourrait pas 
s’en occuper tout seul ».

“C’est à 
contrecœur 
que je vends”

Valérie préfère vendre et se 
séparer de son affaire « pour ne 
pas avoir à partir en laissant 
quelque chose derrière moi. 

Parce que, malheureusement, 
ça peut arriver brutale-
ment  ».  Elle espère trouver 
quelqu’un avant d’aller plus 
mal : « Je vends le tout : le fonds 
de commerce et le camion de 
livraisons  ». Et de plus, son 
employée, Nicole, «  prend sa 
retraite au mois de décembre ».

Ça embêterait Valérie 
Ségura si le magasin devait fer-
mer  et «  qu’il n’y ait plus rien 
sur Saint-Mard ». Mais grâce à 
une habitante, qui a passé l’an-
nonce sur Facebook  : «  J’ai eu 
des visites. Notamment une 
dame de Vendée qui est vrai-
ment intéressée  ».  Ça bouge 

donc un peu, même s’il n’y a 
encore rien de définitif. « Je me 
prépare à partir me reposer. Il 
faut que je lâche absolument. 
C’est à contrecœur que je 
vends ».

La mairie au soutien

La municipalité avait été 
informée que Valérie Ségura 
cherchait à vendre. « Elle nous 
l’a dit officiellement en 
novembre, précise Barbara 
Gautier-Sérus, la maire. J’ai 
déjà rencontré deux repreneurs 
potentiels. L’un semblait plus 

intéressé que l’autre  ». 
Malheureusement, il n’a pas 
obtenu son prêt auprès de sa 
banque. Si le fonds de com-
merce appartient à Valérie 
Ségura, il est à noter que les 
murs appartiennent à la muni-
cipalité. « Au cours de nos ren-
contres, Valérie nous a toujours 
dit qu’elle ne fermerait pas tant 
que le repreneur ne serait pas 
trouvé  ». Il faut donc que le 
repreneur « ait un projet solide 
et viable ». La municipalité, qui 
a la volonté de maintenir ce 
service, fera tout «  pour qu’un 
commerce reste à Saint-Mard ».

Marie-Charlotte Michel, 

agent immobilier mais aussi 
habitante de Saint-Mard, a pu, 
grâce aux administrateurs 
d’un groupe Facebook de 
Surgères mettre l’annonce de la 
vente de l’épicerie gérée par un 
collègue : « Je l’ai fait parce que 
Valérie souhaite vendre assez 
vite ». Et pour elle, il est impor-
tant que ce commerce «  reste 
ouvert  ». Parce que de nom-
breuses personnes âgées sont 
dépendantes de cette épicerie : 
« Comme ma voisine, de plus de 
80 ans, qui est livrée tous les 
lundis et vendredis ».

Un lien avec 
les hameaux isolés

Il y a également des per-
sonnes qui vivent dans les 
hameaux isolés, et d’autres qui 
n’ont pas de permis de 
conduire. «  Les livraisons per-
mettent à leurs familles de ne 
pas se déplacer tous les quatre 
matins. Il est donc important 
qu’il y ait un repreneur ».

Le fait d’avoir passé l’an-
nonce sur Facebook a eu des 
répercussions. Marie-
Charlotte a été contactée 
«  pour avoir des informations. 
Valérie a également eu des 
visites ». À noter que le maga-
sin, bar compris (avec la licence 
III) présente une surface de
120 m2. Auxquels il faut ajouter 
le laboratoire (pour le snack),
une réserve, un grand garage,
et « l’appartement qui est indis-
sociable  », ajoute Valérie
Ségura.

Odette Huet

Valérie Ségura cherche un repreneur 
pour son épicerie multiservices

Le magasin présente une surface de 120 m2 (© O.H.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Le collectif citoyen Mauzé 
Environnement s’organise 
pour démontrer des pro-
blèmes de normes de l’usine 
Archiblock et que cessent les 
troubles de voisinage.

Ils étaient une petite tren-
taine de riverains de l’usine 
Archiblock réunis dimanche 
7  février au matin devant les 
locaux objets de leur colère, en 
réaction à l’information de  la 
mise en activité de l’usine  le 
week-end.

Une étape supplémentaire 
dans l’exaspération de ces 
Mauzéens qui dénoncent un 
trouble important de leur tran-
quillité «  24  heures sur 24, et 
maintenant 7 jours sur 7 ».

« Un bruit constant 
dans tout Mauzé »

Ces citoyens déplorent, 
à  l’aide de vidéos sur les 
réseaux sociaux, de multiples 
sources de pollution. « C’est un 
spectacle son et lumière jour et 
nuit. Un bruit constant enten-
du dans tout Mauzé, une odeur 
désagréable persistante, et une 
poussière de fines particules de 
bois et de colle que nous consta-
tons respirer chaque jour aux 
vues des quantités qui 

recouvrent nos voitures ».
Le groupe Archimbaud, 

propriétaire du site d’exploita-
tion, regrette les actions coer-
citives du collectif en l’absence 
de tentative de dialogue en 
amont.

Des mesures 
insuffisantes

Les dirigeants de l’entre-
prise annoncent toutefois la 
mise en place d’expertises et de 
mesures afin de limiter les nui-
sances de l’entreprise.

Des mesures jugées insuffi-
santes par le collectif qui 
insiste, de plus, sur l’urgence 
des mesures à prendre, consi-
dérant l’importance des 

troubles et l’augmentation de 
l’activité de l’usine prouvée, 
selon eux, par son fonctionne-
ment le week-end.

Un éventuel projet de 
construction de  chaudières 
biomasses inquiète ces rive-
rains qui craignent quant à la 
contenance des fumées qui 
pourraient s’en dégager.

Le jeune collectif, qui voit 
ses rangs grossir de jour en 
jour, est actuellement en train 
de s’organiser pour lancer une 
pétition et alerter la mairie et 
les services de la préfecture. 
Une action en justice est aussi à 
l’étude afin de faire cesser ces 
troubles dont ils se sentent vic-
times.

Mickaël Picardat

Un SOS pour faire cesser 
les nuisances d’Archiblock

L’activité d’Archiblock ennuie ses voisins (© M.P.)

Une lettre écrite par la 
municipalité a été envoyée aux 
parents d’élèves par 
l’intermédiaire des boîtes 
mails des écoles. Elle fait état 
d’une grande fatigue du 
personnel municipal et des 
enseignants. En cause 
notamment, l’application des 
mesures sanitaires dans les 
écoles (© M.P.). Une initiative, 
prise en accord avec les 
directeurs des écoles et les 

associations de parents d’élèves de Mauzé, qui démontre du 
caractère exceptionnel du moment.
« Depuis quelques jours, les arrêts de travail se multiplient », 
conséquence des efforts constants demandés pour continuer à 
maintenir l’école ouverte ainsi que les services de garderie et de 
cantine. Par cette missive, la mairie lance un appel pour obtenir 
« l’aide, l’appui et le soutien » des parents afin d’apaiser les 
enfants. Bagarres, cris, injures, crachats semblent ponctuer la vie 
scolaire des enfants « de plus en plus énervés chaque jour »
Un constat partagé par des parents interrogés qui voient leurs 
enfants fatigués avoir plus de difficultés à rester concentrés et 
appliqués. « Les phases d’agitation sont plus fréquentes et plus 
intenses ». Dans son courrier, la mairie met l’accent sur les règles 
sanitaires strictes, le port du masque toute la journée et l’absence 
de brassage entre classes, notamment pendant les récréations. 
Les parents remarquent des interactions réduites au seul sujet 
scolaire. Nos enfants seraient-ils en danger de désocialisation ?

Mauzé : une lettre aux parents 
pour rappeler à la discipline

SAINT-MARD

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
15 février à 19 h à 
la salle des fêtes. 
Ordre du jour 
consultable sur 
www.saint-mard.fr

AIGREFEUILLE

ENEDIS
Coupure de courant 
jeudi 18 février 
entre 8 h 45 et 11 h 
aux adresses sui-
vantes : Résidence 
Jardins du Bourg 
du n° 2 au n° 8 et 
le n° 12, place du 
8 mai, rue de l’Aunis 
du n° 11 au n° 15, du 
n° 16 au n° 28, du 
n° 32 au n° 38, les 
n°18B, 19B, et 11B, 
rue due la Rivière 
n° 1 et n° 5, rue de 
la Poste n° 2, n° 6 
au n° 8.

RESE
Campagne annuelle 
de relève des 
compteurs d’eau 
dans la commune 
du 8 au 23 février. 
En cas de compteur 
inaccessible, les 
abonnés n’étant 
pas présents rece-
vront un courrier 
leur proposant de 
transmettre leur 
index ou de prendre 
rendez-vous. 
Renseignement sur 
www.rese.fr

LE THOU

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
11 février à 20 h à 
la salle des fêtes. 
Public limité à 
10 personnes 
maximum, port du 
masque obligatoire. 
Ordre du jour : 
budget principal, 
budget annexe bou-
langerie, budget 
annexe lotissement 
la Chapelle, per-
sonnel communal, 
comptes rendus 
des commissions.
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Découvrez les nouveautés 
de l’Arsenal des Mers
Le parcours nocturne Oceana Lumina et les machines 
de l’Arsenal doivent ouvrir le 9 avril prochain.

En haut, vues 
projetées des 

futures 
installations de 

l’Arsenal : le 
parcours nocturne 

et le périscope 
géant (© Moment 

Factory et RCP 
design global-

HYH-BENE 
solutions-DSO). 

En bas, 
l’Hermione, qui 

reste l’un des 
moteurs de 

l’Arsenal (© A.L.)

ROCHEFORT

En préambule du conseil 
communautaire du jeudi 
4  février, Philippe Mathieu a 
présenté en détail les nou-
veautés à venir sur le site de 
l’arsenal. Après un point 
d’étape sur le chantier du 
môle central, l’ancien admi-
nistrateur du musée national 
de la Marine, aujourd’hui chef 
de projet à la communauté 
d’agglomération Rochefort 
Océan, est revenu sur l’essence 
même du projet Arsenal des 
mers. À savoir, la création 
d’un « archipel d’expérimenta-
tions  » organisé comme une 
suite d’expériences à vivre.

L’Hermione, le Centre 
international de la mer, le 
musée de la Marine, l’Accro-
Mâts… Autant d’animations 
qui s’inscrivent dans cinq 
grands thèmes, qui se veulent 
l’ADN de l’Arsenal des Mers : 
actions, mémoires et savoirs, 
découvertes, initiations, enga-
gement de soi. Et les nouveau-
tés 2021 s’inscrivent dans 
cette lignée.

3,9 
millions d’euros

Attendu en 2020 mais 
repoussé en raison de la crise 
sanitaire, le parcours noc-
turne Oceana Lumina doit 
être lancé le 9 avril prochain. 
Avec ses 3,9  millions d’euros 
de budget, il s’agira-là d’une 
des “attractions” phares du 
site. Une activité imaginée 

afin d’«  étendre la fréquenta-
tion sur le site et maintenir les 
visiteurs plus longtemps  », 
souligne Philippe Mathieu.

Ce parcoursd’environ 
1,2  km a été conçu par les 
Québécois de Moment Factory 
à partir d’«  une véritable his-
toire  », en collaboration avec 
le CIM et le musée de la 
Marine. « On suit un botaniste 
au XIXe  siècle. On va partir 
avec lui en traversée pour 
découvrir des choses et on ter-
mine le parcours à Rochefort », 
indique le chef de projet qui 
promet un voyage «  oni-
rique  ». La balade nocturne 
commencera en amont du 
labyrinthe des Batailles 
Navales pour se terminer au 
cœur de la double forme de 
radoub, devant l’Accro-Mâts.

Un tarif fixé à 18 €

Si des travaux pour le futur 
parcours ont déjà été réalisés 
par la collectivité, les installa-
tions scénographiques (sons, 
lumières, images) commence-
ront à partir du 15  février. 
«  Ça va durer un petit mois. 
Puis les équipes de Moment 
Factory vont venir pour jouer 
le spectacle, le mettre au point, 
l’affiner et le peaufiner de 
façon qu’on puisse ouvrir au 
public le 9 avril ».

Le parcours sera ainsi 
ouvert du 9 avril au 30 octobre, 
tous les jours sauf le lundi 
pendant les vacances scolaires 
et le vendredi et samedi hors 
vacances scolaires. Le tarif a 
été fixé à 18  € par adulte et 
10 € par enfant. « Ça va être un 
parcours lumières qui va 
compter sur la côte 
Atlantique  », se réjouit Hervé 

Blanché, le maire de Rochefort 
et président de l’aggloméra-
tion.

Deuxième grande nou-
veauté 2021 : l’arrivée des pre-
mières machines. «  Elles 
seront là pour aider à com-
prendre les principes utilisés 
pour et par la marine  », 
indique Philippe Mathieu. 
Initialement prévus dans le 
jardin du roi, un périscope 
géant de 22 mètres et un 
sémaphore vont être installés 
au niveau du môle central 
actuellement en travaux, en 
lieu et place de l’espace utilisé 
par les ateliers. Un cabestan 
géant doit aussi voir le jour.

« Des animations 
Covid-compatibles »

Les visiteurs de l’Arsenal 
auront l’occasion de rentrer à 
l’intérieur du périscope dans 
lequel ils pourront « avoir dif-
férentes expériences  », précise 
le chef de projet. L’occasion 
notamment de découvrir le 
codage morse. À côté de cette 
structure, le sémaphore per-
mettra de communiquer avec 
la Tour des Signaux.

Ces deux premières 
machines seront accessibles 
grâce au Pass Arsenal à partir 
du 9  avril. Les machines 
seront montées à partir de la 
mi-mars avant une ouverture 
au public le 9  avril. Deux 
autres machines arriveront en 
2023, puis de nouvelles en 
2024-2025.

Et Philippe Mathieu sou-
haite d’ores et déjà rassurer les 
septiques  : «  Ces animations 
sont Covid-compatibles ».

Amaury Legrand

Cédric Gautier l’a annoncé fin janvier : il n’y aura pas de 
licenciements secs chez Stelia Aerospace. Le président de 
l’équipementier aéronautique français l’a récemment confirmé à 
Hervé Blanché, maire de Rochefort, au cours d’un entretien 
téléphonique. Pour faire face au ralentissement de la production, 
un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été engagé courant 
2020. Ce dernier prévoyait 704 réductions de postes en France 
dont 95 sur le site de Rochefort.
En ce début d’année, le contrat est donc rempli pour la filiale 
d’Airbus qui vient à bout de ce PSE sans aucun départ contraint 
mais en ayant négocié et signé plusieurs accords avec les 
partenaires sociaux. Résultats : des départs volontaires, des 
départs non remplacés ou encore des départs en retraite et pré-
retraite. Il s’agit tout de même d’un sérieux coup pour l’emploi 
car cela représente plusieurs centaines de postes supprimés en 
France.
Par ailleurs, le maire de Rochefort a également pu échanger avec 
le P.-D.G. de Stelia sur le futur de l’entreprise à Rochefort. Et 
notamment sur le projet d’aménagement de la ZAC de l’Arsenal. 
« Il m’a confirmé que nous devions continuer nos travaux 
d’aménagement de la ZAC de l’Arsenal pour répondre aux besoins 
des entreprises […] Il nous faudra être prêt au moment ou Stelia 
Aerospace en aura besoin. Nous n’arrêtons pas le projet, nous 
mènerons à bien les expropriations et la conquête foncière », 
indique Hervé Blanché.

Pas de départ contrait, mais des emplois supprimés quand 
même chez Stelia (© Stelia Aerospace - Emmanuel Grimaud)

Rochefort : pas de licenciements 
secs chez Stelia Aerospace

Ces derniers mois, les tournages se multiplient en pays 
rochefortais. Pour poursuivre son attractivité, la communauté 
d’agglomération vient de lancer un inventaire des décors 
potentiels. Ainsi, si vous possédez une maison, un appartement, 
un studio, une grange, quel que soit son style ou sa date de 
construction, vous pouvez vous faire connaitre auprès de la 
CARO. Vous aurez peut-être la chance d’accueillir 
prochainement un tournage de cinéma ou de télévision.

P
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer 
par mail vos nom, prénom, téléphone portable et 
quelques photographies de votre bien à 
a.haussmann@agglo-rochefortocean.fr

Un inventaire des décors potentiels a été lancé 
dans l’agglomération (© PxHere)

Agglo Rochefort : et si les 
caméras s’invitaient chez vous ?

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS



ROCHEFORT

À l’occasion du conseil muni-
cipal du mercredi 27 janvier, 
les élus rochefortais ont eu 
un débat de fond sur la ques-
tion du logement social dans 
la ville.

C’est un fait, il y a un 
manque de logements 
sociaux  à Rochefort.  La loi 
SRU (Solidarité et de renouvel-
lement urbain) en impose un 
quota de 25  % pour les com-
munes de plus de 3  500 habi-
tants. Rochefort est à 22 %.

Si des communes comme 
celle de Fouras, qui elle aussi 
est en déficit de logements 
sociaux, bénéficient d’une 
dérogation (1), ce n’est pas le cas 
de la cité de Colbert. Et si la 
municipalité ne comble pas ce 
retard dans les années à venir, 
elle  devra mettre la main à la 
poche.

Le 27  janvier dernier, les 
élus communautaires avaient à 
se prononcer sur plan de com-
mercialisation de logements 
sociaux  par l’office Rochefort 
Habitat Océan. Ce dernier pré-
voit de  vendre 22 de ses loge-
ments (situés à Rochefort, 
Fouras-les-Bains, Tonnay-
Charente et Échillais) pour un 
montant de 882 000 €.

Une opération qui revêt un 
double objectif  : «  favoriser 
l’accès à la propriété des loca-
taires » et « alimenter les fonds 
propres de l’office HLM pour 
réinvestir  ». Ainsi, le fruit des 
ventes permettra la création de 
nouveaux logements ou per-
mettra de réhabiliter l’existant.

Mais si la délibération en 
elle-même n’a pas été réelle-

ment discutée, elle a permis 
d’installer un débat de fond 
entre opposition et majorité.

Et si le sujet revient réguliè-
rement sur la table, le fossé 
semble d’avantage se creuser et 
oppose deux visions bien diffé-
rentes de la politique à mener.

« Les 25 % imposés 
sont loin d’être atteints »

Michèle Grenier (100  % 
Rochefort) a ainsi fait part de 
l’inquiétude de son groupe 
quant à la politique de la muni-
cipalité en matière de construc-
tion de logements sociaux. 
L’élue communiste déplore que 
les constructions aient été 

stoppées lors du premier man-
dat d’Hervé Blanché, et ce 
« malgré une demande très éle-
vée et alors que les 25 % impo-
sés par la loi SRU sont loin 
d’être atteints ».

Se référant aux sanctions 
infligées à Tonnay-Charente 
en début d’année (151 695 € de 
prélèvement sur le budget 
communal, et 75  847  € de 
majoration, N.D.L.R.), elle a 
tenu à mettre en garde la majo-
rité, qui jusqu’à maintenant a 
bénéficié d’un «  sursis  »  : 
« Nous pouvons nous attendre à 
ce que vous soyez sanctionnés 
dans le futur […]  ». Michèle 
Grenier estime que «  les 
sommes additionnées des 
amendes pourraient être injec-

tées dans une aide à la construc-
tion. Ce serait une meilleure 
façon d’utiliser l’argent du 
contribuable. »

“Les logements 
ne sont pas bradés”

La conseillère municipale a 
tenu à rappeler  qu’«  un  loge-
ment social est l’assurance, 
pour beaucoup de nos conci-
toyens, d’avoir un logement et 
un service de qualité  ». 
Avant  d’appeler à «  impulser 
une dynamique forte quant à la 
construction de logements 

sociaux » et « d’éviter au mieux 
le bradage du patrimoine de 
l’office HLM ».

« Les logements ne sont pas 
bradés », a d’emblée répondu le 
maire de Rochefort qui rap-
pelle que l’office possède 2 250 
logements sociaux à Rochefort, 
soir 86  % de son parc. Hervé 
Blanché a ensuite réfuté l’ab-
sence de construction durant 
son mandat précédent, expli-
quant qu’entre 2014 et 2020, 
103 nouveaux logements 
sociaux avaient vu le jour  : 31 
logements avenue Wilson, 7 à 
La Laiterie, 35  sur Sainte-
Sophie et 30 privés.

Il a ensuite insisté sur l’ur-
gence qu’il y avait à réhabiliter 
l’existant, parfois dans «  un 
état déplorable  »  et évoqué  les 
projets de nouvelles construc-
tions, dont une quarantaine à 
Libération.

« Il y a une politique tout à 
fait adaptée au territoire en 
matière de logement social  », 
estime Hervé Blanché qui 
insiste aussi sur l’opération de 
renouvellement urbain lancé 
par l’agglomération, avec à la 
clé 10  millions d’euros sur 5 
ans.

Le maire appelle ainsi à un 
effort collectif : « Le privé peut 
également conventionner, réno-
ver et mettre à disposition des 
logements sociaux ».

Amaury Legrand

P(1) Par décret du 
30 décembre 2019, applicable 
au 1er janvier 2020, 232 
communes sont exemptées 
des 25 % de logements 
sociaux obligatoires pour la 
période 2020-2022.

Logements sociaux : l’opposition appelle 
à « impulser une dynamique » de construction

L’OPH Rochefort Habitat Océan gère plus de 2 600 logements sur le territoire, 
dont 2 250 à Rochefort (© Archives L’Hebdo 17)

AGGLO ROCHEFORT

Jeudi 4 février, les élus com-
munautaires ont procédé au 
débat d’orientation budgé-
taire (DOB).

Comme chaque année, le 
DOB est l’étape qui précède le 
vote du budget. Ce document 
permet de dégager les ten-
dances budgétaires pour l’an-
née à venir et de fixer les 
grandes lignes du futur budget 
de la collectivité. « Le contexte 
de la crise sanitaire actuelle 
nous rend d’autant plus diffi-
cile l’exercice pour 2021. Et il ne 
sera pas moins facile pour 2022 
voire 2023  », estime Hervé 
Blanché, le président de l’ag-
glomération.

En 2020-2021, la commu-
nauté d’agglomération enre-
gistre une perte de 1,9 million 
d’euros. Hervé Blanché en 
liste  les raisons  : baisse de la 
taxe de séjour, versement 
mobilité, avances économiques 
ou encore achat de masques 
aux habitants. Malgré les 
baisses de recettes fiscales, le 
président  indique «  qu’il n’y 
aura pas d’augmentation des 
taux d’imposition en 2021 ». Un 
volume d’emprunt de 8  mil-
lions d’euros devrait être enga-
gé afin de financer le pro-

gramme d’investissement. Un 
chiffre en hausse d’un million 
d’euros par rapport à 2020 
«  mais qui sera reconsidéré en 
fonction des nouvelles subven-
tions, note Hervé Blanché. Il 
est fort peu probable que nous 
empruntions 8 millions. »

« On est obligé 
de réduire la voilure »

Concernant les projets, le 
Schéma de cohérence territo-
riale sera poursuivi. Ce docu-
ment, essentiel pour les collec-
tivités, définit une ambition et 
une stratégie à moyen et long 
termes pour organiser et déve-
lopper le territoire. Sur le plan 
touristique, la mise en valeur 
du Pont transbordeur (Photo © 
A.L.) continuera avec la revalo-
risation des abords du site.

La fête du Transbordeur, 

prévue en 2020, aura lieu le 
1er  août. Crise oblige, le spec-
tacle pyrotechnique est annulé. 
«  On est obligé de réduire la 
voilure  », souligne Hervé 
Blanché. En lien avec le label 
Grand Site de France, la CARO 
poursuivra ses opérations de 
valorisation de différents sites 
comme la pointe de la Fumée à 
Fouras, les forts Liédot et de 
l’île Madame, ou encore la 
pointe de Port-des-Barques et 
de l’île Madame.

Par ailleurs, l’aggloméra-
tion continuera sa politique de 
soutien au développement du 
port de commerce de Rochefort 
et Tonnay-Charente. L’année 
2021 verra aussi la mise en 
place du dispositif Territoire 
d’industrie, dont l’objectif est 
«  de mener une stratégie de 
reconquête industrielle du ter-
ritoire ».

Sylvie Marcilly, 1re vice-pré-
sidente  en charge de l’Écono-
mie, voit dans ce DOB «  des 
signes positifs  » avec  «  des 
orientations qui visent à faire 
des économies mais qui pour-
suivent les investissements pro-
ductifs  ». Et Hervé Blanché 
d’ajouter  : «  On est l’affût de 
toutes les aides possibles. Dès 
qu’il y a une petite fenêtre, on 
s’y engouffre ».

Amaury Legrand

L’agglomération enregistre 
de fortes pertes financières

Des travaux d’urgence sont menés sur l’île d’Aix afin de 
sécuriser la digue maçonnée proche de la station d’épuration. 

Le Département, maître d’ouvrage, finance 50 % du chantier qui 
se monte à  220 000 € HT (© CD 17 - Sébastien Navarre)

Pour la deuxième fois, l’association More and More a proposé 
une lecture de contes aux enfants au sein de la librairie Pierre 
Loti à Rochefort. En petit comité et avec le respect des gestes 

barrières, les enfants ont profité d’un bon moment. (© M.B)

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’EFS mercredi 
17 février de 15 h 
à 19 h au forum 
des marais, 2 quai 
aux Vivres. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

FOURAS

EXPOSITION
Le club photo 
présente L’échap-
pée maritime du 
samedi 13 février au 
mercredi 31 mars à 
l’office de tourisme, 
avenue du Bois 
Vert, du lundi au 
samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30 (16 h le 
jeudi).

TRIZAY

COLLECTE 
D’AMIANTE LIÉ
Collecte organisée 
samedi 6 mars 
à la déchetterie, 
l’après-midi, pour 
les particuliers 
habitants sur le 
territoire de Cyclad. 
Sur inscription 
uniquement et avec 
les emballages 
réglementaires, 
jusqu’au 23 février 
au 05 46 07 16 66 
ou sur contact@
cyclad.org

SAINT-AGNANT

DON DE SANG
Collecte lundi 
15 février de 15 h 30 
à 19 h à la salle des 
fêtes, organisée 
par l’EFS. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

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

 RETOUR EN IMAGES

ROCHEFORT ET ALENTOURS

Jeudi 11 février 2021 11



Quand nos déchets deviennent 
nos ressources de demain...
Avec son nouveau centre de valorisation, l’Agglo veut 
donner une seconde vie à nos déchets. Explications.

Franck Bauchaud, 
Alain Drapeau et 

Patrick Bouffet sur 
les quais du 

nouveau centre de 
valorisation des 

déchets de 
Périgny (© C.V.)

PÉRIGNY

Voilà près d’un mois que le 
premier centre de valorisation 
des déchets a ouvert ses portes 
à Périgny (lire L’Hebdo 17 du 
14 janvier). Situé avenue 
Bernard-Moitessier, ce nouvel 
équipement se substitue aux 
déchetteries de La Rochelle – 
Rompsay, de Périgny et d’Ay-
tré. Le site de 12  000 mètres 
carrés a été conçu pour accueil-
lir 120 000 passages(1) par an et 
traiter 10 000 tonnes de déchets 
de toutes sortes (soit le quart 
des quantités jetées en déchet-
teries sur l’agglomération 
rochelaise). Objectif  : réduire 
de manière drastique la part 
des déchets non recyclables.

3 zones

En effet, avec ce centre, 
l’éventail des objets auxquels il 
est possible de redonner vie 
s’étend : « On change de dimen-
sion, estime Patrick Bouffet, 
conseiller communautaire 
chargé de la gestion des déchet-
teries. On trie beaucoup mieux, 
et on recycle davantage. » Trois 
zones (bleue, rouge et verte), 
auxquelles les usagers accèdent 
en suivant un « fil d’Ariane » de 
la couleur correspondante, ont 
pour cela été identifiées  : cha-
cune reçoit des déchets bien 
spécifiques. Et en cas de doute, 
les cinq agents du site sont là 
pour prodiguer leurs conseils.

C’est sur la première zone, 
la bleue, que le tri se révèle le 
plus «  poussé  ». Quatre salles 
ont été aménagées pour récu-

pérer des objets manufacturés 
à recycler : la première pour les 
produits d’entretien, de brico-
lage et de jardinage, les piles, 
les batteries, la radiographie, 
les déchets médicaux et les 
extincteurs ; la deuxième pour 
les appareils électriques, la 
troisième pour les bouchons de 
liège, les textiles et les car-
touches d’imprimante  ; et la 
dernière pour le papier, le 
verre, les pneus et les huiles 
(alimentaires et de moteur).

Une zone de réemploi

Dans le secteur bleu, une 
zone de réemploi a par ailleurs 
été créée. Ici, les habitants de 
l’agglomération peuvent y 
déposer des objets (mobilier, 
jouet, décoration...) en bon état 
ou susceptibles de le redeve-
nir : « Les employés jugent s’ils 
sont récupérables ou non, pré-
cise Franck Bauchaud, direc-
teur du service gestion et pré-
vention des déchets à l’agglo-
mération. Ils seront réparés à la 
recyclerie qui ouvrira en mai à 
Belle-Aire (à Aytré, N.D.L.R.). » 
Puis revendus à des prix très 
modiques.

La deuxième zone, la rouge, 
voit également le tri s’accen-
tuer. Elle est constituée de 
bennes dans lesquelles on jette 
différents matériaux : le plâtre, 
le mobilier, le bois, les cartons, 
les métaux, le polystyrène, le 
plastique et le tout-venant. 
Auparavant, «  le tout-venant 
n’était pas trié et allait à l’en-
fouissement  », remarque 
Patrick Bouffet. Mais 
aujourd’hui, de nouvelles 
filières de valorisation voient le 
jour et il est possible de les 
recycler : c’est le cas des plaques 

de plâtre qui sont retraitées et 
permettent de refabriquer... des 
plaques de plâtre ! « Le déchet 
devient une ressource », insiste 
Franck Bauchaud.

Pour certains matériaux en 
revanche (certains plastiques, 
de la laine de verre, des gra-
vats...), aucune solution n’a 
encore été trouvée et il faut se 
résoudre à les incinérer ou à les 
enfouir : mais aujourd’hui, « ça 
coûte plus cher (à la collectivité, 
N.D.L.R.) d’enfouir que de valo-
riser  », constate le maire de 
Croix-Chapeau Patrick 
Bouffet.

“Les végétaux 
sont transformés 
en compost”

Enfin, les usagers peuvent 
déposer à même le sol de la 
troisième et dernière zone, la 
verte, leurs gravats et déchets 
verts (tonte de pelouse, 
branches d’arbres, feuilles...). 
« Les végétaux vont ensuite au 
centre de compostage de 
Périgny, à côté de Saint-
Rogatien, où ils sont transfor-
més en un compost de qualité 
autorisé en agriculture biolo-
gique », ajoute Alain Drapeau, 
maire de Puilboreau et 
vice-président de la commu-
nauté d’agglomération chargé 
de la collecte, du traitement et 
de la valorisation des déchets.

À noter qu’il possible d’ac-
céder à telle ou telle zone sans 
passer par une autre ; la circu-
lation sur le site est ainsi facili-
tée.

Clément Vidal

P(1) Près de 
800 passages la 
première semaine 
d’ouverture. 
Site ouvert de 9 h 
à 17 h 30 pendant 
le couvre-feu sur 
présentation du 
Pass déchetterie.

Les Rochelais ne fêteront pas leur héros Yannick Bestaven. Pas 
dans l’immédiat, en tout cas. Les équipes de la Ville, de la 
Communauté d’Agglomération et du Conseil départemental de 
la Charente-Maritime avaient prévu un accueil festif au récent 
vainqueur du Vendée Globe, samedi 13 février, dans son port 
d’attache.
Mais le contexte sanitaire et la possible venue de milliers de 
personnes les ont contraints à annuler ces festivités : « Les règles 
applicables au sein de l’espace public (notamment la distanciation 
physique, N.D.L.R.) rendent incompatibles la tenue d’un tel 
événement, justifie la Ville de La Rochelle dans un communiqué 
de presse du lundi 8 février. […] À ce jour, les capacités d’accueil 
de l’hôpital sont très tendues et tout doit être fait pour protéger au 
mieux le personnel soignant et la population. »
Yannick Bestaven devrait toutefois rejoindre la cité aux deux 
tours en toute discrétion dans les prochains jours, « en fonction 
de la météo et des horaires des marées », précise le communiqué. 
« Dès que les conditions sanitaires seront réunies, les Rochelais et 
les Charentais-Maritimes pourront fêter et saluer comme il se doit 
le magnifique exploit de Yannick Bestaven. » Partie n’est donc que 
remise.

Yannick Bestaven à son arrivée aux Sables-d’Olonne, 
le 28 janvier dernier (© Bernard Le Bars / Alea)

La Rochelle : la fête 
pour Yannick Bestaven attendra

Lundi 1er février, à l’occasion du conseil municipal de La Rochelle 
(lire par ailleurs), Nadège Désir a annoncé qu’elle quittait Le 
Renouveau, le mouvement lancé par le député Olivier Falorni 
lors de la dernière campagne des élections municipales. L’élue 
rochelaise affirme s’être « engagée au Renouveau pour porter 
haut les couleurs du radicalisme de gauche » ; aujourd’hui, « le 
Renouveau est bien loin de ces valeurs et je ne me reconnais pas 
dans son mode de fonctionnement », justifie-t-elle avant d’ajouter 
que ce « groupe a pour consigne de s’opposer systématiquement et 
inconditionnellement à tout projet porté par la majorité 
municipale ». Nadège Désir en profite également pour tacler 
Olivier Falorni à qui elle reproche son manque d’« humanisme » 
et « un certain dédain pour une partie de ses militants et 
colistiers ». La jeune femme, qui est aussi conseillère 
départementale, siégera désormais en indépendante au sein du 
conseil municipal de La Rochelle.
Le groupe Le Renouveau a bien évidemment réagi à ses propos. 
Dans un communiqué daté du lendemain, il détaille : « Notre 
groupe travaille à neuf élus depuis déjà de nombreux mois car, 
aussitôt après l’élection, Nadège Désir a immédiatement décidé de 
faire cavalier seul, en refusant de s’impliquer dans le 
fonctionnement et la cohésion de notre groupe et en cumulant les 
absences dans les différentes instances ». Les élus falornistes 
dénoncent un « revirement à 180 degrés » de leur ex-colistière : 
« C’est maintenant ses anciens colistiers qui sont la cible de ses 
attaques, et la majorité municipale qui a ses faveurs ». Pour eux, 
une raison à cela, les prochaines échéances électorales : « Peut-
être fidèle à ses valeurs, comme elle le déclare, mais encore plus à 
son statut de conseillère départementale et ses émoluments, 
Nadège Désir a visiblement choisi ses alliances pour sa campagne 
électorale ». Ambiance…

La Rochelle : Nadège Désir 
et Le Renouveau, c’est fini
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La municipalité prévoit d’in-
vestir 34 millions d’euros par 
an entre 2021 et 2025. C’est 
ce qui ressort du débat 
d’orientation budgétaire pré-
senté le 1er février.

Le premier conseil munici-
pal de l’année s’est tenu lundi 
1er  février en visioconférence. 
Parmi les délibérations à 
l’ordre du jour, le débat d’orien-
tation budgétaire présenté par 
Thibaut Guiraud, adjoint au 
maire de La  Rochelle chargé 
des Finances. Le budget 2020 a 
largement été contraint par la 
crise sanitaire. Le suivant 
n’échappera pas à la tendance ; 
il a été construit à partir de 
«  quatre piliers fondamen-
taux  »  : un taux d’imposition 
inchangé, une maîtrise de l’en-
dettement, un autofinance-
ment « optimiste et prudent » et 
la cession de biens immobi-
liers.

38 M€ 
pour les écoles

Si les hypothèses finan-
cières se veulent « prudentes », 
l’équipe du maire Jean-
François Fountaine souhaite 
cependant investir 34  M€ par 
an sur la période 2021-2025 
pour ses équipements, contre 
28,7 M€ par an sur le précédent 
mandat. Soit « un effort supplé-

mentaire  » annuel de 5,3 M€. 
Mais faute de recettes suffi-
santes, la Ville va recourir à 
l’emprunt de manière «  très 
raisonnable  » selon le maire. 
Conséquence  : la dette devrait 
légèrement se creuser sur la fin 
du mandat. « Notre taux d’en-
dettement reste largement en 
dessous de ce que l’on peut 
avoir dans les villes de taille 
identique sur le plan démogra-
phique  », a tenu à rassurer 
Thibaut Guiraud. D’après l’élu, 
la Ville pourrait rembourser sa 
dette en cinq ans en y consa-
crant tout son autofinance-
ment.

Pas de quoi s’inquiéter donc 

pour la majorité qui souhaite 
« continuer à investir massive-
ment ».

Dans le plan pluriannuel 
d ’ investissements (PPI) 
figurent ainsi 38 M€ pour l’ac-
tion éducative (rénovation des 
écoles de Villeneuve-les-
Salines, mise en conformité 
des cuisines, informatisa-
tion…), 38 M€ pour la culture 
et le patrimoine (construction 
des archives municipales à 
Mireuil, rénovation du musée 
d’art et d’histoire, du Carré 
Amelot…), 34,5 M€ pour l’en-
vironnement et le cadre de vie 
(renaturation du marais de 
Tasdon, requalification de voi-

ries, réalisation de pistes 
cyclables…). La majorité a éga-
lement inscrit 20  M€ pour les 
pratiques sportives, 19  M€ 
pour l’action sociale et le 
renouvellement des quartiers, 
12  M€ pour l’entretien du 
patrimoine ou encore 5  M€ 
pour la transition énergétique.

À noter enfin que la créa-
tion d’un parking de surface 
débutera cette année à l’espla-
nade des parcs, mais que le 
projet de parc de stationne-
ment souterrain à Notre-Dame 
a été abandonné  : «  Cela va 
nous donner un peu d’oxygène 
et nous ouvrir des perspectives 
pour mener d’autres opéra-

tions  », a commenté l’adjoint 
chargé des Finances. « C’est un 
petit exploit, et peu de villes en 
France auront un tel niveau 
d’investissement  », s’est réjoui 
Jean-François Fountaine.

Une baisse des impôts 
au cours du mandat ?

Franck Coupeau (opposi-
tion, Le Renouveau) a égale-
ment salué cette présentation 
et indiqué que son groupe se 
prononcerait en faveur de ce 
budget lors du vote. «  Avez-
vous néanmoins envisagé de 
renouveler la baisse de la taxe 
foncière que vous aviez consen-
tie ces deux dernières années ?, 
a cependant interrogé l’élu 
falorniste. Vous pourriez en 
effet baisser le taux de la taxe 
foncière à hauteur de la revalo-
risation des bases qui, elles, 
sont indexées sur l’ inf lation 
afin de ne pas faire supporter 
l ’augmentat ion au x 
Rochelais. »

Réponse de Jean-François 
Fountaine  : «  On ne va pas se 
voiler la face, l’exercice est ten-
du. […] L’attente des habitants 
sur de nombreux équipements 
est forte. Donc à ce stade, et 
compte tenu des incertitudes, je 
ne prendrai pas d’engagement 
de baisse des impôts […] par 
souci d’équilibre budgétaire.  » 
Et le maire, qui «  n’aime pas 
trop les dettes », d’ajouter : « Si, 
par contre, un dynamisme 
apparaissait en cours de man-
dat, on en débattrait collective-
ment ». Affaire à suivre.

Clément Vidal

Malgré la crise, des investissements « en masse » 
pour les cinq prochaines années

Le Programme de rénovation urbaine de Villeneuve-les-Salines fait partie des investissements 
retenus en 2021 (© Archives L’Hebdo 17)

AYTRÉ

Le nouveau maire fourmille 
de projets. Mais les capacités 
d’investissement de la Ville 
l’empêcheront de tous les réa-
liser sur le mandat.

Aux commandes d’Aytré 
depuis le mois de juillet, le 
maire (divers droite) Tony 
Loisel et son équipe ont pré-
senté, lors du conseil munici-
pal du 4  février, leurs grandes 
orientations budgétaires pour 
les six prochaines années. 
Parmi les projets retenus dans 
le Plan pluriannuel d’investis-
sement (PPI), figurent la 
requalification de l’école de la 
Petite-Couture (13  millions 
d’euros), la construction d’une 
halle de marché couvert 
(2  M€), l’entretien du patri-
moine communal (11,5 M€ sur 
six ans) ou encore les engage-
ments et obligations pris (6,8 
M€ sur six ans).

Si la majorité prévoit d’in-
vestir 1,5 M€ cette année, elle 
devra plus que tripler cette 
capacité dans les années qui 
suivent pour réaliser l’en-
semble de ses projets. «  Vous 
affichez des sommes complète-
ment irréalisables, a réagi 
Hélène Rata (opposition, Aytré 
êtes-vous prêts.es  ?). […] 
Aucune action sur le volet 

social n’apparaît. […] Je ne vois 
rien non plus sur la transition 
écologique. »

“C’est dommage”

Pour Arnaud Latreuille 
(opposition, Aytré à venir), 
« les investissements que l’on ne 
fait pas aujourd’hui coûteront 
un peu plus cher lorsque l’on 
reviendra sur notre copie. […] 
Investir 1,5 M€ quand on a une 
capacité d’investissement de 
2 M€, c’est un peu dommage. »

Tony Loisel a reconnu 
qu’investir 5,1 M€ dès 2022 
serait « quasi impossible à faire, 

même en recourant à l’em-
prunt. Ça nous mettrait en dif-
ficulté. Il y aura des choix à 
faire. » Et le maire de rappeler 
que «  le PPI évolue d’année en 
année, de mois en mois selon les 
possibilités. Néanmoins, nous 
savons que nous avons beau-
coup de choses à faire.  » Pour 
cela, l’élu compte s’appuyer sur 
«  un recours modéré à l’em-
prunt » et « une recherche systé-
matique de subventions pour 
assurer le financement de 
chaque projet » : un agent com-
munal sera recruté en ce sens. 
Aussi, la municipalité envisage 
de vendre des biens commu-
naux non utilisés ou vétustes 
pour dégager des marges.

Un recul de la dette

Bonnes nouvelles pour la 
commune  : « À taux constant, 
Aytré prévoit une augmenta-
tion de ses recettes fiscales en 
2021  », a indiqué Nadine 
Nivault, adjointe au maire 
chargée des affaires générales. 
Dans le même temps, la dette 
recule. L’encours n’est plus que 
de 4,9 M€, contre 6,4 M€ il y a 
deux ans : « Le désendettement 
complet de la commune serait 
effectif en 2036 si aucun 
emprunt n’était contracté ».

(© Mairie Aytré)
Clément Vidal

Tony Loisel : « Il y aura 
des choix à faire »

Mercredi 3 février, une poignée de chanceux ont pu participer à 
la visite de l’église Sainte-Madeleine de La Jarrie avec pour 

guide Géraldine Gillardeau, première adjointe en charge de la 
culture et du patrimoine. (© Mairie de La Jarrie)

La municipalité de Clavette a entrepris des travaux de 
rénovation sur le parking du chemin de la cave. L’entreprise 

OpSportConcept est en charge de la pose de la nouvelle clôture 
en bois et du système d’accès au terrain multisport. (© K.P.-V.)

LA ROCHELLE

VENTE 
AUX ENCHÈRES
Vente Saint Valen-
tin (collection de 
bijoux, montres 
et divers modes) 
samedi 13 février à 
14 h, à La Rochelle 
Enchères (71, rue 
du Rempart St 
Claude). Exposition 
publique jeudi 11 et 
vendredi 12 février 
de 14 h à 17 h et 
le matin de la 
vente. Catalogues 
sur www.la-
rochelle-encheres.
fr Renseignement 
au 09 83 87 15 35. 
Enchérissez en live 
sur interencheres.
com

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

 RETOUR EN IMAGES

LA ROCHELLE ET ALENTOURS

Jeudi 11 février 2021 13



PUILBOREAU

L’association L’esprit shop-
ping, qui fédère les 50 bou-
tiques de la galerie mar-
chande de Beaulieu, avait 
bon espoir d’obtenir de la 
préfecture l’autorisation de 
rouvrir des commerces. Sans 
succès. 

Douche froide pour Thierry 
Laporte, le vice-président de 
l’association  L’esprit shopping, 
et  Alain Drapeau, le maire de 
Puilboreau. Tous les deux ont 
été reçus à la préfecture de la 
Charente-Maritime le vendredi 
5 février pour évoquer le cas de 
la galerie marchande du centre 
commercial de Beaulieu.

Suite à la décision du gou-
vernement  relative à la ferme-

ture des ensembles commer-
ciaux non alimentaires de plus 
de 20 000 m2, pour faire face à 
l’épidémie de Covid 19, 43 bou-
tiques sur les 50 que compte la 
galerie ont été contraintes de 
baisser le rideau le lundi 
1er février.

Deux poids morts

Un mauvais calcul 
selon  Thierry Laporte  : «  Ont 
été pris en compte 5 500 m2 de 
réserves et de bureaux qui n’ac-
cueillent pas de clients ». Hervé 
Royer, un autre commerçant, 
évoque les deux restaurants de 
la galerie : « Ce sont deux poids 
morts, fermés depuis longtemps 
à cause la crise sanitaire. Ils 
représentent au total 2 410 m2. » 
Ce qui au final pour les com-

merçants ramènerait la fameuse 
surface commerciale utile rete-
nue pas le gouvernement non 
plus à 22 370 m2 mais à seule-
ment 14 460 m2.

De son côté, Mathias Bures, 
le directeur de l’Hyper U, 
assure son soutien et sa solida-
rité aux commerçants de la 
galerie marchande. Mais il ne 
cache pas : « La loi c’est la loi, et 
elle doit s’appliquer ne serait-ce 
qu’à contrecœur ». C’est ce qu’a 
rappelé la préfecture aux repré-
sentants de l’association  : 
« Nous avons été écoutés attenti-
vement. Mais il nous a été rap-
pelé que les deux à trois semaines 
à venir allaient être détermi-
nantes pour l’avenir du pays. Et 
qu’il était donc hors de question 
d’assouplir les règles.  » Les 43 
commerces restent fermés.

Yannick Picard

Les boutiques de la galerie 
marchande resteront fermées

Hervé Royer, Thierry Laporte et Mathias Bures (© Y.P.)

PÉRIGNY

L’association Périgny anti 
Linky/5G dénonce l’arrivée 
en force de la 5G portée par 
l’opérateur Free.

C’est à grands coups de 
panneaux publicitaires que 
l’opérateur Free annonce l’ar-
rivée en juin prochain de la 5G 
à Périgny. « On l’installe à nos 
dépens  », martèle Jacqueline 
Labaume, la présidente de 
Périgny anti Linky/5G qui 
regroupe une soixantaine de 
membres et une centaine de 
sympathisants. Déjà, le 17 
novembre dernier, les élus de 
Périgny avaient voté à l’unani-
mité  un moratoire sur l’instal-
lation de cette nouvelle généra-
tion des standards pour la télé-
phonie mobile.

Alors que d’autres villes ont 
fait de même en France, « c’est 
la seule en Charente-Maritime 
à l’avoir fait  », insiste Yves 
Labaume. Et pourtant, tout 
semble prêt à Périgny pour le 
lancement de la 5G. 
«  L’opérateur va modifier son 
antenne-relais sur le pylône 
TDF rue Augustin-Fresnel en 
rajoutant trois antennes pour 
passer en couverture 5G. Cette 
évolution est présentée comme 

une banale intervention pour 
“s’adapter aux besoins des utili-
sateurs  !”  », poursuit Sylviane 
Murat.

Une crèche à proximité

Les trois membres de l’asso-
ciation indiquent qu’une 
crèche accueillant de nom-
breux jeunes enfants se trouve 
seulement à quelques centaines 
de mètres de l’antenne. Des 
risques sur la santé et l’envi-
ronnement existent selon l’as-
sociation, qui met aussi en 
avant «  les conséquences socié-

tales du “tout connecté” : don-
nées personnelles, surveillance 
généralisée, etc. »

«  La facture énergétique va 
doubler en raison de la surcons-
ommation électrique due à la 
prolifération des objets connec-
tés (à obsolescence program-
mée)  », alerte l’association. 
Cette dernière a édité un tract 
Alerte, la 5G arrive à Périgny et 
invite à signer sa pétition en 
ligne.

Yannick Picard

Pwww.change.org/Stop-
5G-à-Périgny-17180

Une association au soutien 
du moratoire anti-5G des élus

Yves et Jacqueline Labaume et Sylviane Murat sont vent debout 
contre l’arrivée annoncée de la 5G sur la commune (© Y.P.)

Samedi 30 janvier, Frédéric Braud a été élu à la tête de 
l’association éco-touristique Esnandis. Le conseiller municipal 
délégué à la culture et au tourisme succède donc à Francine 
Beaumelle qui, après six années passées à la tête d’Esnandis, a 
décidé de tirer sa révérence. L’association anime la Maison de la 
Baie du Marias poitevin et son musée de la mytiliculture. Elle 
assure également la visite de l’église fortifiée et classée de la 
commune ainsi que la location à des particuliers du carrelet 
pédagogique installé à la Pointe Saint-Clément. Comme toutes 
les associations, Esnandis, qui compte deux salariés, a connu une 
année 2020 difficile, en raison des mesures sanitaires liées à 
l’épidémie de coronavirus. Elle bénéficie chaque année d’une 
subvention de la municipalité qui avoisine les 23 000 euros. 
Frédéric Braud a d’ores et déjà écrit sa feuille de route et celle de 
la trentaine de bénévoles : « Nous regarderons les statuts de près. 
Mais avant ça, je souhaite réaliser une réunion d’intégration, pour 
poser les grandes lignes et chantiers de l’association avec les 
membres du conseil d’administration. » Le nouveau président à la 
volonté que l’outil reste associatif. Il souhaite que les Esnandais 
se l’approprient à nouveau : « Ce doit être une vitrine pour la 
commune ». Pour lui, l’aspect cinéma avec sa salle de projection 
d’une petite cinquantaine de places doit monter en puissance. 
Tout comme les expositions d’artistes.

Frédéric Braud vient de remplacer Francine Beaumelle 
à la présidence de l’association éco-touristique (© Y.P.)

L’association Esnandis 
a un nouveau président

Depuis 2014, le maire de Marsilly, Hervé Pineau, ambitionne de 
voir se développer un jour sur sa commune un espace de 
béguinage.
Un mode vie collectif pour les seniors en habitat groupé, sécurisé 
et adapté, avec des espaces communs, et proche des commodités 
et services publics.
C’est ce dont il a été question en filigrane lors du conseil 
municipal qui s’est tenu le 28 janvier. « Un jour, il y aura un îlot 
adapté aux seniors et aux personnes en situation de handicap 
dans le centre du village, avec un quota de 25 % de logements 
sociaux », explique Hervé Pineau.
Sans qu’aucune date ne soit réellement posée, les élus ont préféré 
prendre les devants en votant le principe de mise en œuvre du 
droit de préemption sur quatre parcelles clairement identifiées de 
plus de 2 500 m2 chacune.
Pour autant, pas question d’évoquer un quelconque 
« dépouillement » lors d’une mutation éventuelle du bien. Mais le 
moment venu, la commune pourra exercer son droit de 
préemption délégué de la communauté d’agglomération (CdA) 
de La Rochelle, en vue d’orienter la destination du foncier. Des 
organismes publics et privés ayant pour but des motifs sociaux et 
de solidarité pourraient alors s’en porter acquéreur.
Deux valeurs fondamentales pour le maire, même s’il reconnaît : 
« Nous ne sommes pas encore à la définition du projet ». Un motif 
suffisant pour l’opposition qui l’a poussée à s’abstenir, alors que 
la majorité a validé la délibération.

Hervé Pineau ambitionne ce projet de béguinage depuis 2014 
(© Y.P.)

Bientôt du béguinage 
pour seniors à Marsilly ?

SALLES/MER

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS
Nouveau marché, 
tous les jeudis 
de 15 h à 18 h 
(durant la période 
de couvre-feu), 
dans le parc à 
côté de l’église, 
avenue de Verdun. 
Contact : mairie au 
05 46 56 03 79.

PÉRIGNY

DON DE SANG
Collecte jeudi 18 fé-
vrier de 16 h à 19 h 
au centre municipal 
d’animation propo-
sée par l’Établis-
sement Français 
du Sang. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

MONTROY

RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021
Les inscriptions 
pour la rentrée 
prochaine sont 
ouvertes pour les 
enfants nés entre 
le 1er janvier et le 
31 décembre 2018. 
Vous pouvez vous 
rendre à la mairie 
avec votre livret de 
famille et un justifi-
catif de domicile.

ST-CHRISTOPHE

TRAVAUX
En raison de tra-
vaux à Puyvineux à 
partir du 15 fé-
vrier et pour une 
durée de 4 jours, 
réglementation de 
la circulation et de 
stationnement che-
min d’Aigrefeuille, 
afin de réaliser 
des modifications 
de branchement 
EU pour mise en 
conformité du 
raccordement 
d’assainissement.
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Un appel à projet pour un 
budget participatif communal
Les Andillais ont deux mois pour déposer un projet 
d’investissement communal à hauteur de 10 000 €.

Sylvain fagot avait 
inscrit ce projet de 
budget participatif 
dans la profession 

de foi de sa 
dernière 

campagne 
municipale 

(© Y.P.)

ANDILLY-LES-MARAIS

L’idée de faire un budget 
participatif au travers d’un 
appel à projet faisait partie de 
la profession de foi de Sylvain 
Fagot, maire sortant et candi-
dat à sa propre succession.

Ce dernier et son équipe, 
réélus dès le premier tour des 
dernières municipales, n’ont pu 
la mettre en place en 2020, 
dans les circonstances sani-
taires que l’on connaît. Ce 
n’était que partie remise pour 
2021, même si la crise du coro-
navirus est toujours là. «  Le 
budget participatif est un pro-
cessus de démocratie participa-
tive dans lequel des citoyens 
peuvent affecter une partie du 
budget de leur collectivité, géné-
ralement à des projets d’inves-
tissement  », explique Sylvain 
Fagot.

Ce qui pourrait se résumer 
à  : permettre à l’ensemble des 
citoyens de pouvoir participer 
directement à la transforma-
tion de la commune dans 

laquelle ils habitent. « C’est un 
moyen de garantir encore plus 
de transparence dans la gestion 
des finances publiques, d’inven-
ter une nouvelle pédagogie de 
l’action publique et de s’appuyer 
sur la créativité de toutes les 
Andillaises et Andillais, âgés de 
plus de 16 ans », insiste Aurélien 
Marty, conseiller municipal 
délégué à l’économie locale et 
au budget participatif.

10 000 € 
tous les ans

À la clef, une enveloppe ins-
crite au budget d’un montant 
de 10  000  euros tous les ans. 
Tous les thèmes sont envisa-
geables  : le cadre de vie, la 
mobilité, la nature, le sport, la 
culture, le patrimoine… Quant 
à la recevabilité du projet, il 
devra  satisfaire un motif d’in-
térêt général et être utile aux 

habitants de la commune. Mais 
également entrer dans le 
champ de compétences de 
celle-ci, représenter une 
dépense d’investissement et 
être déposé par un Andillais de 
plus de 16 ans.

“Il doit être 
réalisable 
dans l’année”

Autre condition incontour-
nable pour Sylvain Fagot et son 
équipe : « Le projet retenu devra 
être réalisable dans l’année ». Le 
compte à rebours est lancé 
depuis le 1er février. Les candi-
dats ont jusqu’au 30 avril 2021 
pour le déposer à la mairie 
d’Andilly. La municipalité ana-
lysera ensuite la recevabili-
té des projets. Tous seront étu-
diés et un avis sera rendu sur 
chacun d’eux (recevable/non 
recevable et pourquoi). Ceux 
jugés non recevables pourront 
malgré tout être retravaillés 
avant d’être soumis au vote des 
habitants de la commune.

La campagne durera tout au 
long du mois de juin.  Le 
dépouillement sera réalisé en 
mairie avec l’ensemble des por-
teurs de projets fin juin et les 
résultats du vote seront diffu-
sés dans la foulée. Par la suite, 
le lauréat sera accompagné par 
les élus tout au long de la réali-
sation de son projet que ce soit 
sur le plan financier, du timing. 
Enfin mené à son terme, le 
projet sera inauguré par les 
élus, son porteur et tous les 
habitants de la commune.

Yannick Picard

PTélécharger 
le formulaire sur 
andillylesmarais.fr

L’usine Simafex du groupe Guerbet fabrique à Marans des 
produits de contraste pour le domaine de l’imagerie médicale. Le 
site qui emploi 110 personnes est classé Seveso seuil haut. Ce qui 
l’oblige notamment à avoir un plan particulier d’intervention 
(PPI), ainsi qu’un plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT). Dans ce dernier document, quatre logements ont été 
recensés, avec une obligation de faire des travaux de 
renforcement (rendre une pièce totalement étanche, N.D.L.R.) 
avant le 1er janvier 2021, afin de résister en cas d’incidents aux 
risques toxiques et de surpression.
Une convention a été approuvée par les élus communautaires 
afin d’aider au financement des travaux des quatre logements. 
L’État sous forme de crédit d’impôt prendra à sa charge 40 % du 
montant. L’industriel s’acquittera de 25 % plus des 10 % qui 
auraient dû rester à la charge des propriétaires. Quant à la 
communauté de communes Aunis Atlantique sa cote part sera de 
25 %. Soit un montant de 10 404 euros pour la sécurisation de 
l’ensemble des quatre logements.

L’usine Simafex de Marans est un site classé seveso seuil haut 
(© Y.P)

Marans : quatre maisons 
protégées autour de Simafex

Les élus se réuniront pour la prochaine séance du conseil 
municipal lundi 15 février à 19 h 30 à la salle des fêtes. Afin de 
respecter les règles sanitaires, la réunion aura lieu à huis clos. À 
l’ordre du jour : recours engagé contre la ferme éolienne de 
St-Jean par le département, positionnement de la commune.

P
Renseignement mairie au 05 46 01 84 17 
ou sur mairie@saintjeandeliversay.fr

Saint-Jean-de-Liversay : 
conseil municipal le 15 février

Sous le signe de l’investissement
De 2014 à 2020, Sylvain Fagot avait placé son premier man-
dat sous le signe de l’investissement. Aidé dans sa tâche par 
un matelas confortable que son prédécesseur, Maurice 
Debègue, reconnu pour sa gestion du bon père de famille 
avait laissé à la commune. Pour ce second mandat qui 
s’ouvre à lui, Sylvain Fagot ne compte pas changer son fusil 
d’épaule : « Depuis 2014, nous sommes la commune de la com-
munauté de communes Aunis Atlantique qui a le plus investi. 
Entre 1,5 et 2 millions d’euros chaque année ». Même si Sylvain 
Fagot explique qu’il va légèrement réduire la voilure, l’in-
vestissement sera de nouveau le fil rouge de son mandat 
avec un plan pluriannuel. Y est inscrite la requalification du 
centre bourg pour un million d’euros.

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

La Commedia Dell Arte fait son carnaval à Marans. Seulement, un pro-
blème se rencontre pendant les préparatifs. Le masque du carnaval a dis-
paru ! Une enquête a lieu afin de savoir la vérité. Vous allez devoir passer 
de vitrine en vitrine pour récolter les indices et trouver le coupable.

Remplissez votre bulletin de participa-
tion disponible chez les commerçants 
participants, déposez-le dans l’urne 
prévue à cet effet à l’entrée de la mairie 
avant vendredi 12 février midi.

Service culturel de Marans
Tél. 06 24 87 08 75
Tél. 05 46 01 49 37
culture@ville-marans.fr

MARANS - COURÇON 
ET ALENTOURS
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Trois mois et demi après la 
fermeture des lieux culturels, 
les professionnels du spectacle 
et les bénévoles des associa-
tions organisatrices d’événe-
ments peinent à voir le bout du 
tunnel. Alors qu’aucune pers-
pective de réouverture n’a été 
annoncée par le gouvernement, 
l’équipe de l’A4 reste sur le 
pont et planche déjà sur la 
reprise, en espérant qu’elle ait 
lieu le plus tôt possible. 
«  Depuis le premier confine-
ment, nous continuons de faire 
comme si tout allait redémarrer 
dès demain  », confie Céline 
Bohère, la directrice artistique.

Depuis le début de la crise 
sanitaire, de nombreuses dates 
ont été reportées et doivent être 
reprogrammées. « Pour l’heure, 
cela constitue l’essentiel de 
notre activité. Nous avions 

choisi d’avoir une rentrée douce 
en septembre car on savait qu’il 
y avait un risque que notre 
agenda soit perturbé. 
Seulement, le nombre de spec-
tacles concernés devient vertigi-
neux. Depuis novembre, nous 
avons décalé neuf spectacles. 
Cela devient d’autant plus com-
pliqué que les dix spectacles pré-
vus entre mars et mai 2020 ont 
également été reprogrammés au 
printemps 2021  », explique 
Céline Bohère.

Le public très attendu

Malgré ces difficultés, pas 
question pour l’association 
d’envisager une annulation 
pure et simple des événements 
programmés. «  Le bureau a 
décidé de maintenir les repré-
sentations scolaires qui étaient 
programmées début février. 
Pour le reste, les compagnies qui 

devaient se produire à Saint-
Jean-d’Angély jouent le jeu, 
d’autant plus parce qu’il s’agis-
sait de leur première représen-
tation dans notre ville », affirme 
la directrice artistique, qui 
espère bien sauver la fin de la 
saison 2020-2021.

«  Même si nous n’avons 
aucunes garanties, il y a des 
spectacles qui étaient prévus 
dans les semaines à venir que 
l’on aimerait pouvoir présenter, 
comme »Mater !« , de la compa-
gnie Avis de tempête, ou  »Am 
Stram Gram«  de la compagnie 
Née d’un doute. Ils doivent 
venir en mars et on voudrait 
maintenir au moins les séances 
scolaires. Nous souhaiterions 
également retrouver le public 
pour  »La légende du saint 
buveur« de Christophe Malavoy 
le 29 avril dans la grande salle 
de l’Eden  », précise Céline 
Bohère

De quoi donner de belles 
perspectives à la soixantaine de 
bénévoles de l’association mal-
gré le flou ambiant qui entoure 
le monde de la culture. « Tout le 
monde est mobilisé mais il peut 
y avoir de la déception, notam-
ment chez les hébergeurs qui 
devaient accueillir des artistes 
qui n’ont pas su se produire  », 
explique Annie Chabosseau, la 
présidente, qui espère égale-
ment pouvoir compter sur le 
public lorsque l’heure tant 
attendue de la reprise aura son-
né. «  On peut craindre qu’avec 
cette période, les gens perdent 
l’habitude de sortir, même si je 
pense qu’au final les gens auront 
vite besoin de se resocialiser  », 
conclut la responsable.

Simon Moreau

PProgra-
mmation à 
retrouver sur 
spectaclevivanta4.
fr 
La billetterie n’est 
pas ouverte 
actuellement.

L’A4 espère encore sauver la fin 
de la saison culturelle
L’association angérienne d’action artistique (A4) reste 
mobilisée et veut retrouver son public au plus vite.

La légende du saint 
buveur, le 

spectacle de 
Christophe 

Malavoy, est 
programmé 

samedi 29 avril 
dans la grande 
salle de l’Eden 

(© A4)

Et de trois ! Le concert d’Oldelaf, qui devait avoir lieu samedi 
27 mars à l’Eden, a de nouveau été décalé au vendredi 
27 novembre.
Initialement prévu le 12 avril 2020, le rendez-vous avait été 
reporté une première fois au 19 septembre, avant d’être de 
nouveau reprogrammé. « Dans le contexte sanitaire complexe qui 
nous impacte tous actuellement […] la production de l’artiste nous 
a ainsi exprimé son souhait de reporter une partie de la tournée 
de printemps, comprenant la date prévue à Saint-Jean-d’Angély », 
a fait savoir dans un communiqué de presse Belle factory, l’un 
des deux opérateurs de l’Eden.
Les billets achetés pour l’une des précédentes dates sont 
automatiquement valables pour le 26 novembre. Pour les 
détenteurs de billets pour qui la nouvelle date de concert 
convient, le billet reste valable et il n’y a aucune opération à̀ 
effectuer.
Pour ceux pour qui la date de report ne convient pas, le 
remboursement est possible jusqu’au 30 juin 2021. Si le billet a 
été acheté auprès de l’Office de Tourisme de la Saintonge Dorée, 
la demande de remboursement doit leur être adressée 
directement. S’il l’a été sur le site weezevent.com ou au guichet 
de Belle factory à Cognac, la demande doit être adressée par 
mail. Les distributeurs et centres commerciaux partenaires de 
l’opérateur enverront la demande de remboursement par 
courriel.

P
Des places sont encore disponibles pour le concert du 
27 novembre sur www.weezevent.com

L’artiste a exprimé son souhait de reporter une partie 
de sa tournée de printemps (© Belle Factory)

St-Jean-d’Y : le concert d’Oldelaf 
reporté au 27 novembre

Dans le cadre du projet pédagogique sur le thème du Moyen-Âge, 
les élèves de 5e du collège de l’Ouche des Carmes ont affiché, 
jeudi dernier, la première édition de leur journal « Oyez Aunay » 
dans différents lieux de l’établissement.
C’est à la récréation de 10h que deux d’entre eux ont annoncé la 
parution de cette gazette. Ils avaient bien préparé le texte qu’ils 
devaient lire pour inciter leurs camarades à prendre 
connaissance des nouvelles. L’annonce faite au micro, diffusée 
dans les haut-parleurs de l’établissement, a été entendue par tout 
le monde.
À la une, le décès tragique et suspect du seigneur de Montbron, 
trouvé mort au pied d’une tour du château. Les journalistes en 
herbe ont commencé leur enquête et ont relaté l’interview de 
Marguerite Estver, la veuve du seigneur.
Dans un second article, les jeunes rédacteurs ont habillement 
prétexté une quête d’indices pour imaginer une visite dans la 
demeure seigneuriale. Ils décrivent l’édifice (tel qu’il était à 
l’époque) et ses dépendances, apprenant ainsi aux lecteurs ce 
qu’était Aulnay autrefois.
Mais le mystère de la mort du seigneur de Montbron reste entier. 
Peut-être en saurons-nous plus dans un prochain numéro ?

Aussitôt placardé, le journal a suscité l’intérêt des collégiens 
(© S.B.)

Aulnay : des collégiens lancent 
le journal « Oyez Aunay »

Des festivals en perspective
L’équipe de l’A4 travaille sur l’organisation du prochain Site 
en scène, qui devrait se tenir les 11 et 12 septembre pro-
chains. « Pour l’heure, la programmation n’est pas élaborée. Il 
faut également réfléchir à ce que l’on peut proposer puisque 
l’Abbaye sera encore utilisée pour le tournage de la série »Voltaire 
mixte«  et la situation sanitaire ne nous permettra probable-
ment pas d’accueillir 500 personnes dans un gradin », estime 
Céline Bohère. Par ailleurs, l’association planche sur un 
rapprochement avec le festival d’arts de rue cognaçais Coup 
de chauffe, dont une partie pourrait être délocalisée à Saint-
Jean-d’Angély. «  Mettre en place ce rendez-vous dans deux 
villes différentes permettrait d’éviter de tasser les spectateurs 
dans les rues », affirme la directrice artistique.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



Les deux départements ont 
enregistré un recul de 20 % 
des nuitées en 2020. La faute 
à la crise sanitaire.

En Charente et en Charente-
Maritime, le bilan de la saison 
touristique 2020 n’est pas bon. 
C’est le moins que l’on puisse 
dire. «  Nous avons connu une 
année sans précédent  ; ça a été 
très compliqué, a rappelé 
Stéphane Villain, maire de 
Châtelaillon-Plage et président 
de Charentes Tourisme, lors 
d’une visioconférence de presse 
vendredi 5 février. L’impact de 
la crise sanitaire a été très 
important. » Les confinements 
du printemps et de l’automne 
ont en effet empêché les tou-
ristes français et étrangers de 
fréquenter notre territoire.

Résultat  : les hébergeurs 
(hôtels, campings, auberges…) 
ont vu leurs réservations chu-
ter en moyenne de 20  %. La 
baisse s’est avérée encore plus 
vertigineuse pour ceux qui ont 
l’habitude d’accueillir des 
curistes ou des adeptes de la 
thalassothérapie, puisque ces 
établissements ont été fermés 
une grande partie de l’année. 
Et Olivier Amblard, directeur 
de Charentes Tourisme, de 
citer en exemple Jonzac, Saujon 
ou encore Rochefort. 
L’annulation des grands ren-
dez-vous estivaux (les 
Francofolies de La Rochelle, le 
Stereoparc de Rochefort, le 
Cognac Blues Passion…) a éga-
lement freiné les réservations à 
l’hôtel ou au camping.

Autres secteurs qui ont 
grandement souffert  : la 
culture, la restauration, les dis-
cothèques…

“On a sauvé 
les meubles”

Mais pour Stéphane Villain, 
cela aurait pu être pire. Cet été, 
«  on a quelque peu sauvé les 
meubles. […] Neuf millions de 
Français sont restés dans 
l’Hexagone (au lieu de partir à 
l’étranger, N.D.L.R.). Ils ont 
choisi les destinations les plus 
prisées.  » Une aubaine dont a 
su profiter la Charente-
Maritime, qui figure sur le 
podium des départements 
français les plus visités. Aussi, 
« on a eu une chance inouïe de 
pouvoir accueillir le Tour de 
France (cycliste, les 7, 8 et 9 sep-
tembre, N.D.L.R.)  ». Du coup, 
« les îles ont un peu mieux tiré 
leur épingle du jeu  », constate 
Olivier Amblard. Tout comme 
les activités de pleine nature 
« qui ont bien marché », selon le 
directeur de l’agence de pro-
motion touristique des 
Charentes.

À cela, une autre raison 
pour le président de Charentes 
Tourisme : les bons Infiniment 
Charentes. Des bons qui per-
mettaient aux touristes de se 
voir rembourser la somme de 
100 euros sur leur séjour (pour 
cela, ces derniers devaient jus-

tifier de deux nuits chez un 
hébergeur, d’un repas au res-
taurant et d’une visite [site tou-
ristique, musée, activité de loi-
sirs…]). «  Ils (les bons, 
N.D.L.R.) ont eu un retentisse-
ment national et international,
s’est réjoui le maire de
Châtelaillon. Six millions d’eu-
ros ont ainsi été injectés dans
l’économie locale. »

Malgré tout, selon une 
étude commandée par l’agence 
de promotion touristique, en 
novembre, «  17  % des profes-
sionnels interrogés [déclaraient] 
des risques élevés de défaillance 
à six mois ». Un chiffre qui est 

Tourisme : 2020, « une année sans précédent » 
dans les Charentes

monté à 20 % au mois de jan-
vier. Pour les aider, « on a fait 
en sorte de réduire les charges ». 
Des accompagnements collec-
tifs et/ou individualisés leur 
ont également été proposés.

Perspectives

En 2021, la direction de 
Charentes Tourisme souhaite 
poursuivre la professionnalisa-
tion de l’accueil et engager les 
acteurs du secteur dans une 
démarche de développement 
durable. Surtout, elle veut 
rendre la destination encore 

plus attractive  : pour cela, elle 
parie sur le nom “Cognac” qui 
est connu dans le monde entier.

Mais avant de voir débar-
quer en masse les touristes 
Américains, Canadiens ou 
Chinois, les vacances de février 
devraient dessiner les pre-
mières tendances de l’année  : 
«  On va avoir un peu plus de 
monde que d’habitude, estime 
Stéphane Villain. Des Français 
qui partent à cette époque à la 
montagne. Nous avons aussi 
95  000 résidences secondaires. 
Ici ou là, elles sont ouvertes. »

Clément Vidal

En 2020, 
l’Aquarium de 

La Rochelle n’a 
accueilli aucun 

visiteur pendant 
de nombreuses 

semaines (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

DISPOSITIF 
HIVERNAL
Depuis le 10 février, 
les mesures relatives 
au dispositif « tem-
pératures excep-
tionnelles » pour les 
personnes sans-abri 
ou mal logées en 
Charente-Maritime 
ont été activées par 
le préfet. Ainsi, 72 
places de mise à l’abri 
supplémentaires sont 
mobilisées, les ma-
raudes de La Rochelle 
sont renforcées 
et des maraudes 
exceptionnelles sont 
lancées à Rochefort 
de 20 h à 23 h. Si 
une personne vous 
semble en difficulté, 
composez le numéro 
d’appel gratuit 115.

OUVERTURE 
DOMINICALE
Le préfet de la 
Charente-Maritime 
autorise l’ensemble 
des commerces 
du département à 
employer exception-
nellement des sala-
riés les dimanches 7 
et 14 février 2021.

En Bref

« La pierre du remords » 
d’Arnaldur Indridason

Une femme est assassinée chez elle. 
Sur son bureau, on retrouve le 
numéro de téléphone de Konrad, 
ancien policer. L’enquête révèle rapi-
dement qu’elle l’avait contacté 
récemment pour lui demander de 
retrouver l’enfant qu’elle avait mis 
au monde cinquante ans plus tôt, et 
qu’elle avait abandonné juste après 
sa naissance. Maintenant désolé de 
lui avoir refusé son aide, Konrad 
s’emploie à réparer son erreur. Il 
retrouve les membres d’un mouve-
ment religieux contre l’avortement 
et reconstruit l’histoire d’une jeune 
fille violée dans le bar où elle travail-
lait. Il retrouve aussi un clochard 
équivoque, des trafiquants de 
drogue et même des fragments de 

l’histoire de la mort violente de son père.
Lorsqu’il retrouvera l’enfant, il mesurera l’ampleur de la tragédie 
dans laquelle son intuition et son entêtement l’ont plongé.
Konrad se révèle un enquêteur sensible à la souffrance des autres, 
d’une humanité touchante.
Dans une construction particulièrement habile et haletante, La 
Pierre du remords est un roman captivant et impitoyable sur la 
honte, le désespoir et l’intensité des remords qui reviennent nous 
hanter.

PMétailié, 320 pages, 21.50€ (14.99€ en version numérique).

 LE LIVRE DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
04/02/2021

Auteur
COUP 

DE COEUR
de la

semaine

Arnaldur Indridason est né à Reykjavik, d’abord journaliste et critique cinéma, 
il se consacre à l’écriture à partir de 1997. Il est l’auteur mondialement connu de 
romans noirs couronnés par les prix les plus prestigieux. Il est traduit dans 40 
langues. La pierre du remords est le troisième volet de la série Konrad, plus 
simenonien que jamais, après Ce que savait la nuit (2019) et Les fantômes de 
Reykjavik (2020).

Jeudi 11 février 2021 LA SEMAINE



Mardi 9 février, alors que la 
Charente-Maritime était tou-
jours classée en vigilance 
orange par Météo France, la 
décrue de la Charente s’est 
amorcée. Après plusieurs 
jours les pieds dans l’eau, 
l’heure est au nettoyage pour 
les sinistrés.

Suite aux fortes pluies de 
ces dernières semaines  et à la 
tempête Justine, la Charente 
est sortie de son lit le 2 février 
dernier. Durant plusieurs 
jours, le f leuve n’a cessé de 
monter. Lundi 8 février, la crue 
de la Charente a atteint son pic 
à 6,18 mètres. C’est plus que 
lors de la crue de mai 2007 où 
le f leuve avait atteint 5,64  m. 
En revanche, en janvier  1994, 
la Charente pointait à 6,67 m. 
Le record date de 1982 où l’eau 
était montée à 6,84 m.

6,18 
mètres au pic 
de la crue

Malgré de faibles pluies 
dans la journée du lundi 
8  février, la situation n’a pas 
évolué et la décrue s’est amor-
cée mardi 9  février dans la 
matinée. À 8 heures ce matin-
là, la Charente pointait à 
6,11  m au niveau du pont 
Bernard-Palissy.

Une décrue qui  a permis 
aux habitants et aux autorités 
de lancer le “grand nettoyage”. 
Dans la semaine, des agents de 
Royan, Rochefort, La Rochelle, 
Montguyon et Saint-Aigulin, 
étaient attendus à Saintes pour 
prêter main-forte aux services 
techniques de la Ville.

Le maire de Saintes et ses 
collègues des communes des 

Gonds, de Courcoury, de 
Chaniers, de Dompierre-sur-
Charente, de Chérac, de 
Bussac-sur-Charente et de 
Saint-Vaize, ont déposé  une 
demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle 
auprès de l’État. «  Une 
demande qui sera instruite 
dans les meilleurs délais  », 
indiquait alors la préfecture de 
la Charente-Maritime.

Questionné mardi 9 février 
sur le sujet par le député Jean-
Philippe Ardouin, Gérald 

Darmanin, ministre de l’Inté-
rieur, a indiqué que l’arrêté 
interministériel de reconnais-
sance de l’état de catastrophe 
naturelle serait publié d’ici 
vendredi 12  février. Ce qui a 
été chose faite mercredi 10 
février.

353 personnes évacuées

Concernant le bilan de 
cette semaine d’inondations, 
22 communes de Charente-

Charente-Maritime : après la décrue, l’heure est au nettoyage 
à Saintes et dans son agglomération

Maritime ont été touchées par 
les inondations dues à la crue 
de la Charente. Au total, 648 
interventions des sapeurs-
pompiers ont été comptabili-
sées depuis le début de l’épi-
sode sur l’ensemble du dépar-
tement. Ainsi, 353 personnes 
ont dû être évacuées par les 
pompiers, dont 262 rien qu’à 
Saintes.

Par ailleurs, plusieurs habi-
tations évacuées ont été sécu-
risées par les forces de sécurité 
intérieure sur l’ensemble des 

communes impactées. Au 
8 février, 140 personnes étaient 
encore privées d’électricité sur 
les communes de Saintes, 
Taillebourg  et Les Gonds. Le 
gaz restait coupé dans une 
centaine d’habitations, majo-
ritairement non occupées.

Environ 300 sapeurs-pom-
piers, gendarmes et policiers 
ainsi que des bénévoles de la 
Protection civile et de la Croix-
Rouge ont été déployés sur le 
terrain tout au long de cet épi-
sode de crues.

Photo 1 : les 
brigades 

nautiques de la 
gendarmerie de 

La Rochelle et de 
La Tremblade ont 

été mobilisées 
(© GN17). Photo 

2 : 262 personnes 
ont été évacuées à 

Saintes (© SDIS 
17). Photo 3 : les 

pompiers sont 
intervenus près de 
700 fois (© Ville de 
Saintes). Photo 4 : 

la crue à 
Taillebourg 

(© Mairie)

Jeudi 4 février, trois rassem-
blements se sont tenus en 
Charente-Maritime dans le 
cadre de la journée de mobi-
lisation interprofessionnelle 
pour défendre l’emploi.

Une centaine de personnes 
à La Rochelle, idem à Saintes et 
Rochefort… L’appel à la mobi-
lisation lancée par la CGT, 
Solidaires et la FSU n’a pas 
vraiment été suivi jeudi 4 
février. Les trois rendez-vous 
départementaux, fixés à 
10 h 30, ont peiné à rassembler 
alors que quelques jours plus 
tôt, Philippe Martinez, secré-
taire général de la CGT appe-
lait à « un printemps social ».

Sur l’esplanade Jean-Louis 
Frot de Rochefort, les manifes-
tants présents étaient là pour 
dénoncer « la casse sociale » et 
réclamer une «  société plus 
juste, durable et solidaire  ». 
Pour Nicolas Roulin, secrétaire 
général de la CGT Rochefort, 
la crise sanitaire liée à l’épidé-
mie de coronavirus n’a fait 
qu’«  aggraver la crise écono-
mique, sociale et environne-
mentale que nous vivons depuis 
plusieurs décennies ». Le syndi-

caliste estime que celles-ci sont 
renforcées par «  des décisions 
gouvernementales désastreuses 
pour le monde du travail, les 
retraités et la jeunesse ».

Dans sa ligne de mire 
notamment : le plan de relance 
de 100  milliards d’euros 
déployé par le gouverne-
ment. « Il n’est en rien un plan 
de rupture avec les politiques de 
casse de l’emploi, des condi-
tions de travail et d’affaiblisse-
ment de la protection sociale ». 
La CGT estime que ce plan 
plonge une partie de la popula-

tion «  dans la précarité  et la 
pauvreté  » quand les grands 
gagnants sont «  toujours les 
mêmes ».

Nicolas Roulin plaide ainsi 
pour un « vrai » plan de relance 
avec des investissements 
publics massifs et un soutien 
aux plus précaires. « La réponse 
aux besoins de toute la popula-
tion, l’avenir de la jeunesse et la 
réussite de la transition écolo-
gique imposent la création de 
millions d’emplois  », assure le 
syndicaliste.

Amaury Legrand

Faible mobilisation pour 
la journée interprofessionnelle

Une centaine de personnes se sont rassemblées esplanade 
Jean-Louis Frot à Rochefort (© A.L.)

Mi-janvier, la rectrice de 
l’académie de Poitiers, 
Bénédicte Robert (notre photo 
© Archives L’Hebdo 17), a fait 
le point sur les chiffres clés de 
la rentrée 2021-2022 suite 
au comité technique 
académique.
Dans le 1er degré, en 
septembre 2021, ce sont 47 470 
élèves qui sont attendus en 
Charente-Maritime soit 984 
de moins qu’en 2020. Cette 
baisse d’effectif est 
significative au niveau de 
l’académie avec -2 % par 
rapport à 2020 soit 131 879 
élèves attendus (- 2 625). Cette 
baisse est continue depuis 

2014. D’ici à 2023, l’académie de Poitiers aura perdu plus de 12 % 
d’élèves depuis 10 ans. Malgré ces chiffres, le taux d’encadrement 
est, lui, en progression avec 5,85 professeurs pour 100 élèves 
(contre 5,61 en 2020).
Dans le 2nd degré, 42 993 élèves sont attendus dans le 
département soit 273 élèves de plus qu’en 2020 (26 185 collégiens 
soit +237 ; 12 487 lycéens en lycée général et technologique soit 
+38 ; 4 321 lycéens en lycée professionnel soit -2). Au niveau des
moyens d’enseignement à la rentrée 2021, la Charente-Maritime
comptera 2 845,25 emplois d’enseignement en équivalent temps
plein, soit 12 de plus qu’en 2020.
Pour les années à venir, la rectrice a défini trois grandes
priorités : favoriser l’égalité des chances et l’ambition scolaire ;
développer le numérique au service des apprentissages et de la
formation ; accompagner les personnels pour un meilleur service
aux usagers.

Éducation : des effectifs 
en baisse en Charente-MaritimeURGENCE 

INONDATION
Le Secours populaire 
français apporte un 
soutien moral et une 
aide matérielle (pro-
duits alimentaires, 
de nettoyage et d’hy-
giène, vêtements…) 
aux personnes 
sinistrées et appelle 
aux dons financiers 
à envoyer à Secours 
populaire français, 
Porte Royale, 17 000 
La Rochelle, tél. 
05 46 50 52 82 
(préciser « Fonds 
d’urgence ») ou sur 
www.secourspopu-
laire.fr/17/don

En bref
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Texte : Élise Rengot.

NOMS
DE RUE Si tu te promènes dans les rues, tu verras que beaucoup d’entre elles portent 

des noms de personnalités historiques. Mais ce sont surtout des hommes,
et des hommes blancs. Des spécialistes réfl échissent donc actuellement 
à de nouveaux noms aux origines plus variées pour baptiser de futures rues.

Dico
Immigrer, 
c’est venir 

s’installer dans
un autre pays 
que le sien.

À la demande du président Emmanuel Macron, un groupe 
de spécialistes cherche actuellement de nouveaux noms 
de rue possibles. 

Ce groupe liste des centaines de noms de personnalités  
ayant joué un rôle pour la France, et qui représentent 
l’ensemble des Français dans toute leur diversité. 
Cette liste sera publiée sur Internet au printemps.

Objectif : aider les communes 
à choisir des noms de rue
plus variés.

Le choix des noms de rue revient 
au maire et à ses conseillers. Ils 
sont encouragés à s’inspirer de 
la liste qui sera publiée.

Cela pourra servir à tout 
le monde !

Cette liste sera aussi utile
aux enseignants, ou à des 
élèves préparant des exposés, 
par exemple.

LES NOMS DE RUE REFLÈTENT NOTRE PASSÉ...

... MAIS ILS NE MONTRENT PAS TOUTE L’HISTOIRE DE FRANCE

À LA RECHERCHE D’AUTRES NOMS POUR LES NOUVELLES RUES

De très vieux souvenirs

C’est au Moyen Âge qu’on a 
commencé à donner des noms 
aux rues. On choisissait 
souvent en fonction de ce qu’il 
y avait aux alentours : 
château, puits, ateliers 
d’artisans, etc.

Parmi les personnalités 
choisies pour donner
leur nom à des rues,
on trouve peu d’immigrés, 
peu de Français nés à 
l’autre bout du monde, et 
peu de femmes. Or ces 
personnes ont aussi 
participé à l’histoire de 
France.  

 Les noms de rue
ne rappellent qu’une
partie de notre passé. 

Pourquoi cela pose problème ?

•  Parce que ce n’est pas juste. On oublie des personnalités
qui mériteraient qu’on leur rende hommage.

•  Parce qu’il est important que chacun puisse trouver 
des modèles qui lui ressemblent, pour se sentir bien 
intégré dans la société.

•  Parce qu’il faut montrer que notre pays s’est construit 
avec des hommes et des femmes de toutes origines. 
Cela aide à lutter contre l’intolérance.

En France, 
ce sont ces
3 personnes
qui ont le
plus donné 
leur nom à 
des rues. On 
trouve le nom 
de Charles de 
Gaulle plus
de 3 900 fois !

Des hommages

Depuis environ 400 ans, les 
rues prennent aussi le nom 
de personnages historiques 
que le pays veut honorer.

C’est pourquoi on considère 
que les noms de rue sont
un moyen de garder notre 
histoire en mémoire.

LOUIS PASTEUR
L’inventeur du vaccin 

contre la rage en 1885.

VICTOR HUGO
Un grand écrivain 

du 19e siècle.

CHARLES DE GAULLE
Un résistant devenu président 

de la République en 1958.

KYLIAN MBAPPÉ
« Il est champion
 du monde, et il est 
gentil avec les gens 
qui sont à l’hopital. »

Éliot

AYA NAKAMURA
« Elle est une 
chanteuse connue, 
et elle a du talent. »

Coline

GRETA THUNBERG
« Ce serait la 
première fois qu’une 
rue porte le nom 
d’une ado autiste.  »

Clara

Éliot, Coline et Clara ont participé
au concours « Propose un nouveau nom 
de rue  », sur le site 1jour1actu.com. 
Voici leurs idées :
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Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site  1jour1actu.com
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Alban Guillemois reçoit le prix 
2021 de la BD chrétienne
Le scénariste et dessinateur signe avec Yvon 
Bertorello l’album Bernadette & Lourdes, l’enquête.

Alban Guillemois a 
reçu le prix 2021 

de la BD 
chrétienne pour 

son album 
Bernadette & 

Lourdes, l’enquête 
(© L.T.)

ANGOULÊME (16)

Ce n’est pas la première fois 
qu’Alban Guillemois venait à 
Angoulême pour le festival 
international de la bande des-
sinée – même si cette année est 
une première sans festivités. 
Mais c’est la première fois qu’il 
découvrait le festival de la 
bande dessinée chrétienne.

Réalisateur de court-
métrages, séries et films d’ani-
mation, Alban Guillemois a 
mis un pied dans la bande des-
sinée à la faveur d’une ren-
contre avec l’éditeur Albin 
Michel. «  Mon premier album 
Louis La lune a eu un certain 
succès et m’a ouvert les portes », 
explique-t-il. Passionné par le 
dessin depuis son plus jeune 
âge  – au collège, il a fait une 
BD de 40 pages  -, il a fait les 
Beaux-Arts à Nantes, puis la 
Film School de Newport au 
Royaume-Uni.

Alban Guillemois n’est pas 
né dans une famille chré-
tienne. Il a découvert la foi tout 
seul, avec sa femme, et a été 

baptisé à 20 ans. «  J’ai fait un 
chemin à force de lectures et 
j’en suis venu à m’intéresser 
aux apparitions de la Vierge  : 
Lourdes, Fatima, Pontmain…   
Bernadette m’a beaucoup tou-
ché parce que c’est une petite 
fille de 14 ans qui a tenu tête 
aux autorités de l’État  », 
indique l’auteur.

Pour raconter l’histoire de 
Lourdes et de Bernadette, 
Alban Guillemois s’est rendu à 
plusieurs reprises dans la cité 
mariale. «  J’ai fait le bain, j’ai 
eu l’impression d’un deuxième 
baptême. » Il a rencontré le Dr 
Gianpaolo De Filippo pour 
comprendre le processus de 
reconnaissance des miracles. 
C’est d’ailleurs le 71e miracle 
reconnu qui lance l’enquête.

Une jeune new-yorkaise, en 
formation de journalisme, 
découvre dans la presse la gué-
rison miraculeuse d’une petite 
fille italienne de sa surdité 
congénitale. La jeune Léonor 
part à Lourdes mener son 
enquête. Un prêtre américain 
va lui raconter l’histoire de 
Lourdes et de Bernadette. Une 

histoire déjà bien connue, 
pourrait-on penser, mais 
Alban Guillemois a poussé 
loin ses recherches et l’album 
révèle quelques pans de l’his-
toire moins médiatiques mais 
tout autant porteurs d’un des-
sein béni comme l’histoire du 
blason de Lourdes.

“Bernadette 
est joyeuse”

Influencé par des dessina-
teurs et illustrateurs du XIXe 
siècle comme Grandville et 
Draner, Alban Guillemois 
cultive un trait penché, de 
prime abord, simple mais 
extrêmement détaillé. Un style 
qui joue avec les perspectives 
pour privilégier l’histoire. Les 
couleurs sont éclatantes. « Je ne 
voulais pas faire quelque chose 
de triste. Bernadette est joyeuse. 
Même quand elle tient tête au 
commissaire Jagomet, au pré-
fet, au curé, elle rayonne, elle 
est sûre d’elle. »

Derrière cet album, c’est le 
message d’espérance véhiculé 
par Lourdes et Bernadette que 
les auteurs ont souhaité parta-
ger. La suite ? Alban Guillemois 
a déjà publié  Dom Delaveyne, 
le Saint de Nevers : l’Enquête, 
avec Yvan Bertorello, aux édi-
tions Artège, qui revient sur 
l’histoire du fondateur de la 
Congrégation des Soeurs de la 
Charité de Nevers où 
Bernadette se retira. « J’aimerai 
faire une série. Le prochain 
album sera peut-être sur 
Bétharram, Lisieux, Paray-le-
Monial ou La Sallette… »

Laetitia Thomas

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

en Pays Surgérien. Messes : 
samedi 13 février à 16 h à 
Muron, et dimanche 14 février 
à 10 h 30 à Surgères. Entrée 
en Carême : mercredi des 
Cendres 17 février, messe à 
16 h à Surgères (sous réserve 
de nouvelles dispositions 
sanitaires).
■■ Paroisse de Rochefort. 

Messes : 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 Roche-
fort à 11 h ; à la chapelle Notre-
Dame de Lourdes de l’église 
Saint-Louis à 17 h.
■■ Paroisse La Rochelle 

centre. 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, à 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 Notre-Dame 

des Marais. Messes : samedi 
13 février à 16 h 30 à Andilly, 
dimanche 14 février à 10 h 30 à 
Villedoux.

■■ Paroisse Saint-Jean-Bap-
tiste de Saint-Jean-d’Angély. 
Messes samedi 13 février à 
16 h 30 à Poursay-Garnaud ; 
dimanche 14 février à 9 h 30 à 
Villeneuve-la-Comtesse et à 
11 h à St-Jean-d’Angély.
■■ Paroisse Saint-Hilaire-

Brizambourg-Burie. Samedi 
13 février : messe à Burie à 
16 h 30. Dimanche 14 février : 
messe à St-Hilaire à 10 h 30.
■■ Samedi 6 et dimanche 

7 mars, pèlerinage des mères 
de famille sur le thème Sei-
gneur, apprends-nous à prier. 
Autour de Saint-Genis-de-
Saintonge. Sous réserve du 
contexte sanitaire.
■■ Samedi 20 et dimanche 

21 mars, pèlerinage des pères 
de famille autour de l’abbaye 
de Sablonceaux. Sous réserve 
du contexte sanitaire.

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ Rencontre Théovie jeudi 

4 mars de 18 h 30 à 20 h au 
centre protestant Jeanne-d’Al-
bret (2, rue du Brave Rondeau) 
à La Rochelle.
■■ Paroisse de Rochefort. 

Culte tous les dimanches à 
10 h 30 au temple de la rue 
Jean-Jaurès.
■■ Paroisse de La Rochelle. 

Culte le dimanche à 10 h 30 au 
temple de la rue Saint-Michel.

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.)
L. 15. Temps ordinaire. (Genèse 4, 1-15, 25 ; Ps 49, 1, 5a, 7ac-8, 
16bc-17, 20-21abc ; Marc 8, 11-13.) Bx Michel Sopocko, prêtre 
polonais, directeur spirituel de Ste Faustine Kowalska, † 1975 ; 
Claude, Georgette, Onésime, Quinide.
M. 16. Temps ordinaire. (Genèse 6, 5-8 ; 7, 1-5, 10 ; Ps 28, 1-2, 
3ac-4, 3b, 9c-10 ; Marc 8, 14-21.) Bx Joseph Allamano, prêtre 
italien, recteur du sanctuaire de la Consolata (Turin), fondateur 
de deux instituts missionnaires, † 1926 ; Armentaire, Julienne, 
Paméla.
M. 17. MERCREDI DES CENDRES. (Joël 2, 12-18 ; Ps 50, 3-4, 
5-6ab, 12-13, 14, 17 ; 2 Corinthiens 5, 20 – 6, 2 ; Matthieu 6, 1-6, 
16-18.) Bse Edvige Carboni, laïque italienne, mystique, † 1952 ; 
Alexis, Flavien, Lomane.
J. 18. Jeudi après le Cendres. (Deutéronome 30, 15-20 ; Ps 1, 1-2, 
3-4a, 4bc, 6 ; Luc 9, 22-25.) Ste Bernadette Soubirous, † 1879 à 
Nevers ; Ste Gertrude Comensoli, Italienne, fondatrice des Sœurs 
Sacramentines de Bergame, † 1903 ; Angilbert, François-Régis, 
Taraise.
V. 19. Vendredi après les Cendres. (Isaïe 58, 1-9a ; Ps 50, 3-4, 
5-6ab, 18-19 ; Matthieu 9, 14-15.) St Gabin, cousin de l’empereur 
Dioclétien, sénateur, converti au christianisme, martyr, † IIIe 
siècle ; Sullivan, Vallier.
S. 20. Samedi après les Cendres. (Isaïe 58, 9b-14 ; Ps 85, 1-2, 3-4, 
5-6 ; Luc 5, 27-32.) Ste Jacinthe Marto, jeune voyante de Fatima 
(Portugal), † 1920 ; Aimée, Amy, Valère.
D. 21. PREMIER DIMANCHE DE CARÊME. (Genèse 9, 8-15 ; 
Ps 24, 4-5ab, 6, 7b, 5d, 8-9 ; 1 Pierre 3, 18-22 ; Marc 1, 12-15.) St 
Pierre Damien, cardinal-évêque d’Ostie, docteur de l’Église, † 
1072 ; Bx Noël Pinot, prêtre réfractaire, martyr sous la 
Révolution, † 1794 ; Eusthate, Gombert. (Semaine I pour 
l’Office.)

Février

L’album est paru aux éditions Artège (© L.T.)
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Le pape s’alarme de la crise  
des démocraties
Lundi 8 février, le pape François s’est alarmé de la 
« crise politique » touchant tous les pays du monde.

Le pape François a 
manifesté son 

inquiétude envers 
la multiplication 

des « affrontements 
politiques », lundi 

8 février 
(© Handout/AFP)

« L’un des facteurs embléma-
tiques de la crise est la crois-
sance des affrontements poli-
tiques.  » Dans un discours 
empreint d’une force singu-
lière, au terme d’une année 
marquée par la pandémie mon-
diale, et dont personne ne peut 
prédire l’issue, le pape François 
a manifesté son inquiétude 
concernant la multiplication 
des « affrontements politiques » 
nés de la crise sanitaire.

Au cours d’une prise de 
parole de près d’une heure, 
lundi 8  février devant les 
ambassadeurs accrédités près 
le Saint-Siège, il a développé 
son analyse de la crise – sani-
taire, économique et environ-
nementale. Il a esquissé une 
vision souvent sombre, lançant 
un appel aux responsables des 
pays du monde à prendre au 
sérieux «  la difficulté, pour ne 
pas dire l’incapacité, à recher-
cher des solutions communes et 
partagées aux problèmes qui 
affligent notre planète ». Car le 
monde traverse, selon lui, une 
véritable «  crise des valeurs 

démocratiques  ». François a 
explicitement mentionné la 
Birmanie, où il s’était rendu en 
2017, et où le gouvernement a 
été renversé le 1er février par un 
coup d’État militaire. Il a 
demandé la libération des res-
ponsables politiques incarcé-
rés.

« Ne pas avoir peur 
des réformes »

Ce cri d’alarme lancé par le 
pape ne concerne pas seule-
ment les pays considérés habi-
tuellement comme fragiles sur 
le plan politique, mais aussi 
ceux qui justifient d’une 
«  longue tradition démocra-
tique  ». D’où la nécessité de 
toujours rechercher le bien 
commun : «  Le développement 
d’une conscience démocratique 
exige qu’on dépasse les ten-
dances trop personnelles et que 
prévale le respect de l’état de 
droit.  »  Face à cette situation, 
les dirigeants ne doivent pas 
hésiter à entreprendre des 

réformes, a ajouté le pape. «  Il 
ne faut pas avoir peur des 
réformes, même si elles 
demandent des sacrifices et sou-
vent un changement de menta-
lité  », a-t-il précisé, prenant 
soin d’ajouter que ni le Saint-
Siège ni la Curie n’échappaient 
à cette logique.

Cette menace générale sur 
la démocratie atteint aussi les 
organisations internationales. 
Si le pape avait déjà exhorté les 
nations, en septembre devant 
l’Assemblée générale de l’ONU, 
à sauver le multilatéralisme, il a 
enfoncé le clou devant les 
ambassadeurs. Il a estimé que 
l’efficacité de ces instances 
était désormais «  compro-
mise  », alors que leur mission 
demeurait de « favoriser la paix 
et le développement sur la base 
du droit et non de la “loi du plus 
fort” ».

Il a néanmoins encouragé 
ces organisations à poursuivre 
leur effort en vue du désarme-
ment, y compris des «  armes 
conventionnelles ». « Il y a trop 
d’armes dans le monde », a-t-il 
répété devant les ambassa-
deurs. « L’effort dans le domaine 
du désarmement et de la non-
prolifération des armements 
nucléaires doit être intensifié 
malgré les difficultés et les réti-
cences. »

Devant cette situation, le 
pape a exhorté les pays du 
monde entier à réagir prompte-
ment, non seulement sur le 
plan politique, mais aussi plus 
largement. «  Chers ambassa-
deurs, 2021 est un temps qu’il 
ne faut pas perdre », a-t-il lancé. 
«  Fraternité et espérance sont 
des remèdes dont le monde a 
besoin aujourd’hui, autant que 
des vaccins. »

Loup Besmond de Senneville

TÉLÉGRAMMES

JUSTICE
■■ Un « coup de chaleur »à 

l’origine du décès d’Adama 
Traoré, selon un rapport. La 
mort en juillet 2016 d’Adama 
Traoré aurait été causée par un 
« coup de chaleur », « ag-
gravé » par les manœuvres 
d’immobilisation et de menot-
tage des gendarmes et, dans 
une « plus faible mesure », par 
ses antécédents médicaux, 
selon une nouvelle expertise 
judiciaire dévoilée ce 8 février 
par L’Obs. Très attendu, ce 
rapport, établi par quatre 
médecins belges, avait été 
commandé en juillet 2020 par 
les juges d’instruction pari-
siens. Dans ce dossier devenu 
un symbole du débat sur les 
violences policières, une 
bataille d’expertises oppose 
les médecins missionnés par 
la justice et ceux choisis par la 
famille.

SOCIÉTÉ
■■ Un site Web pour aider 

à protéger les enfants de la 
pornographie. Le gouverne-
ment a lancé mardi 9 février 
un site Internet pour aider les 
adultes à mieux protéger leurs 
enfants contre la pornographie 
en ligne. Ce portail ( jeprotege-
monenfant.gouv.fr) comprend 
des conseils sur les solutions 
techniques de contrôle paren-
tal ou encore des contenus 
d’éducation à la sexualité pour 
libérer la parole entre parents 
et enfants. Selon un sondage 
de 2018, un tiers des jeunes a 
déjà vu des scènes pornogra-
phiques avant 12 ans.

ÉNERGIE
■■ Total et le fonds Green 

Investment Group (GIG) ont 
annoncé lundi 8 février avoir 
obtenu une concession sur les 
fonds marins britanniques afin 
d’y développer à parité un pro-
jet éolien en mer. Avec jusqu’à 
1,5 gigawatt d’électricité – soit 
une puissance potentielle 
comparable à un EPR, mais 
pour une production trois fois 
moindre –, ce projet serait le 
plus important du groupe pé-
trolier et gazier français dans 
les énergies renouvelables.

ENVIRONNEMENT
■■ Les émissions de gaz à 

effet de serre ont baissé de 
1,7 % en France en 2019, davan-
tage donc que le 1 % estimé 
jusqu’ici. Emmanuel Macron a 
promis « d’encore accélérer » 
avec la loi climat présentée 
mercredi 10 février en conseil 
des ministres. Le tribunal de 
Paris a récemment condamné 
l’État pour « carence » dans le 
non-respect des engagements 
pris dans la stratégie nationale 
bas carbone pour les années 
2015 à 2018.

EMPLOI
■■ Entre août et dé-

cembre 2019, près de 1,2 mil-
lion de jeunes de moins de 
26 ans ont signé un CDD de 
plus de trois mois ou un CDI, 
soit « quasiment autant »qu’en 
2019, s’est félicitée, samedi 
6 février, la ministre du travail 
Élisabeth Borne. Un effet du 
dispositif « 1 jeune, 1 solution » 
qui prévoit une prime allant 
jusqu’à 4 000 € sur un an par 
embauche et entre 5 000 et 
8 000 € pour le recrutement 
d’un apprenti mineur ou 
majeur.

Depuis que les commentateurs se déchaînent dans les médias, 
l’angoisse est à son comble. Et on à l’impression que tout 
élément, même infime, qui peut contribuer à alourdir le climat 
déjà terriblement anxiogène est saisi au vol par nos ventres 
affamés.
Est-ce bien raisonnable ? Car si la situation générale n’est guère 
reluisante, nul n’en doute, peut-être ne faudrait-il pas oublier 
complètement que la vie continue d’une manière somme toute 
moins catastrophique qu’on ne nous le répète à satiété.
Bien sûr, pas question de se bercer d’illusions : il faudra des mois 
et des mois, et c’est quand même compréhensible, pour que la 
vaccination de tout un peuple soit menée à bien. Quant à 
l’économie, elle est en apnée, avec une dette qu’il faudra bien 
rembourser...
Pourtant, si les « élites » médiatiques, la haute administration et 
la classe politique s’agitent et bombardent le peuple d’un tir serré 
de messages inquiets, de recommandations péremptoires, 
d’analyses sombres, à la base la majorité de la population survit 
pas trop mal.
Le front médical, hospitalier en particulier, est certes dangereux : 
manque de bras, épuisement, déprogrammations d’opérations, 
urgences débordées (mais ne le sont-elles pas déjà en temps 
ordinaire?), autant de réalités qui sont préoccupantes, c’est le 
moins que l’on puisse dire.
Quant à l’économie, elle est, comme le social, presque sans voix. 
Ce qui est profondément anormal, surtout en France où s’agitent 
en permanence tous les lobbies patronaux et toutes les 
organisations syndicales pour tirer la couverture à eux.
On nous promet un réveil terrible. Mais, franchement, à l’échelle 
d’une nation et d’une vie, est-ce si tragique ? Ce le sera pour ceux 
qui perdront leur travail, et c’est déjà trop. Cependant, partout en 
ville et dans les villages, des initiatives fleurissent, des 
entreprises se créent. Le peuple bouge.
C’est en définitive ce que l’on peut retenir aujourd’hui d’une 
crise qui approche lentement de sa fin et annonce des lendemains 
nouveaux par bien des aspects. Pas meilleurs ni pires, 
probablement, mais différents. Et il faudra s’adapter, ce que 
beaucoup font déjà.
Le voilà, le verre à moitié plein : cette capacité qu’ont les 
Français, malgré les vociférations cathodiques continuelles, 
d’accepter la situation avec courage et de se prendre en mains...

Bernard Valètes

Le verre à moitié plein

Une journée mondiale 
des grands-parents
Le pape institue une Journée mondiale des grands-parents. 
Après la prière de l’Angélus, dimanche 31 janvier, le pape 
François a annoncé l’institution d’une Journée mondiale 
des grands-parents et des personnes âgées le quatrième 
dimanche de juillet. La date a été choisie pour sa proxi-
mité avec la fête des saints Anne et Joachim, les grands-
parents de Jésus, le 26  juillet. «  Les personnes âgées nous 
rappellent que la vieillesse est un don et les grands-parents 
sont le lien qui unit les différentes générations pour trans-
mettre aux jeunes l’expérience de la vie et de la foi », a souli-
gné le pape.

FRANCE-MONDE



Le digital au service 
des personnes âgées
Le digital gagne peu à peu les maisons de retraite. 
Pour le plus grand bonheur des aînés.

De nombreuses 
maisons de 

retraite ont pris le 
train de la 

digitalisation pour 
améliorer le 

confort de vie et 
l’autonomie des 

personnes âgées 
(© Shutterstock)

Échanger, maintenir le lien 
avec ses proches, se divertir, 
préserver son autonomie… 
Autant d’actions possibles 
aujourd’hui grâce aux mul-
tiples opportunités offertes 
par le digital. Depuis plusieurs 
années, les nouvelles techno-
logies ont investi le champ des 
services à la personne. Et elles 
arrivent notamment en mai-
sons de retraite, pour amélio-
rer la qualité de vie et l’accom-
pagnement des résidents et 
faciliter le travail des équipes 
soignantes.

53 % 
de senior sur les 
réseaux sociaux

Car non, le digital n’est pas 
réservé aux jeunes. Les résul-
tats du baromètre 2020 de la 
Fondation Korian l’illustrent 
en montrant une progression 

assez forte de l’utilisation des 
outils digitaux depuis 2018. 
72  % des plus de 65 ans uti-
lisent les emails au moins une 
fois par semaine (+6  % par 
rapport à 2018), 53 % utilisent 
les réseaux sociaux (+12 % par 
rapport à 2018) et près de 49 % 
(+  2  % par rapport à 2018) 
utilisent ces outils pour gérer 
leurs finances.

De nombreuses maisons de 
retraite ont pris le train de la 
digitalisation. À la fois pour 
améliorer le confort de vie et 
l’autonomie des personnes 
âgées et maintenir le lien avec 
les proches. À la maison 
Korian Les Catalaunes 
(Châlons-en-Champagne, 51) 
ou encore la maison Castel 
Voltaire (Chatillon, 92), une 
box située dans les chambres 
permet aux résidents d’appe-
ler directement par vidéo 
leurs proches, de leur envoyer 
ou de recevoir des photos. Et 
tout cela grâce à un écran de 
télévision et une télécom-
mande ultra-simplifiée.

Les chambres sont égale-
ment équipées en domotique 

pour permettre aux résidents 
de contrôler les volets rou-
lants, de programmer la tem-
pérature de la pièce et l’inten-
sité des lumières selon l’heure 
de la journée, en tenant 
compte des habitudes de vie et 
des ressentis des résidents.

Faire l’expérience du 
voyage sans se déplacer

Le digital peut innover 
également en matière de loi-
sirs. Visiter Venise, embar-
quer pour une croisière sur la 
Seine, découvrir les œuvres de 
Van Gogh… quatre vidéopro-
jecteurs puissants diffusent 
des images du monde entier 
sur un écran géant légèrement 
courbe, ultra haute définition, 
qui prend appui sur toute la 
largeur d’un mur. Une expé-
rience immersive qui peut 
dépayser, émouvoir ou apai-
ser.

«  Ces innovations digitales 
sont très clairement un plus. 
On peut dire qu’elles facilitent 
la vie, améliorent le confort, 
proposent des moments 
agréables et peuvent même 
s’avérer thérapeutiques, 
notamment en contribuant à 
améliorer l’humeur et dimi-
nuer l’anxiété. Mais surtout, 
elles permettent le maintien du 
lien avec les proches, même 
lorsque la famille se trouve loin 
ou que les visites sont plus 
compliquées à organiser  », 
souligne Lætitia Toussaint-
Leconte, psychologue à la 
maison Castel Voltaire, à 
Châtillon (92).

Savez-vous que la Saint-Valentin provient de la christianisation 
de festivités romaines, les Lupercales ? Ces dernières se tenaient 
traditionnellement quinze jours avant les calendes de mars pour 
célébrer le dieu Lupercus et la louve nourricière. Devant la grotte 
où Romulus et Rémus passaient pour avoir été allaités par la 
Louve, de jeunes nobles revêtaient la peau de chèvres immolées, et 
couraient dans tous les sens dans le but de flageller les jeunes 
femmes à leur portée avec des lanières découpées dans de la peau 
de boucs. Il s’agissait là d’une façon de solliciter Lupercus pour 
que les femmes, les cultures et les troupeaux soient fertiles ou 
féconds.

Au Ve  siècle, le pape Gélase met fin à ces pratiques, car elles 
dégénéraient souvent en un grand désordre sexuel collectif. Mais, 
rien ne nous empêche, que nous soyons amoureux ou pas, de fêter 
cette période où le renouveau de la nature commence à se faire 
sentir.

Observez  bien autour de vous  ! Les chatons mâles des noise-
tiers, remplis de pollen, captent les moindres rayons du soleil. Un 
peu plus loin, les bourgeons s’attellent à gonfler sur les branches 
des arbres. À leur pied, les premières fleurs, comme les perce-
neige, les crocus et les muscaris sortent de terre. Les oiseaux col-
lectent de quoi fabriquer leur nid douillet. La grenouille verte et le 
hérisson s’extirpent de leur léthargie hivernale. Pour leur part, les 
brebis et les chèvres donnent naissance à leur petit. Le jardinier se 
tient prêt à entamer une nouvelle saison. Il a déjà tout préparé, ses 
plans et ses outils. Il procédera à ses premiers semis dès que le sol 
sera un peu ressuyé. Encore un tout petit peu de patience, le prin-
temps arrive à grands pas.

Agnès Giraudeau

La Saint-Valentin annonce 
la fin de l’hiver

MON JARDIN

Les fleurs mâles des noisetiers brillent au soleil bas de février 
(© A.G.)

Comment traquer les sucres 
cachés dans l’alimentation ?

 MA SANTÉ

S’il paraît logique de trouver du sucre dans les aliments dits 
glucidiques tels que le chocolat, les sodas ou les jus de fruits, on 
soupçonne nettement moins d’en trouver dans des plats a priori 
salés. Et pourtant ! Le sucre ajouté est présent dans la quasi-
totalité des aliments industriels préparés comme les biscuits 
apéritifs, la mayonnaise, le ketchup mais également les carottes 
râpées ou encore les soupes industrielles. On parle de sucre 
ajouté lorsqu’ils ne sont pas présents naturellement dans les 
aliments comme l’amidon que l’on retrouve dans toutes les 
céréales ou le pain, le lactose naturel du lait ou encore le fructose 
des fruits.
Il est important de pouvoir décoder la multitude d’appellations 
de produits sucrés présents dans l’alimentation comme dextrine, 
dextrose, galactose, maltose, saccharose, mannitol… et de 
convertir leurs quantités en morceaux de sucres pour observer 
que la consommation de ce dernier dépasse de loin, et sans 
même s’en rendre compte, les apports journaliers recommandés 
pour la santé. Par exemple, un verre de soda contient environ 8 
morceaux, un menu complet avec hamburger dans un fast-food 
contient l’équivalent de 16 morceaux, une dose de sauce 
barbecue ou ketchup, environ 2 morceaux. Ces sucres à index 
glycériques élevés, consommés en excès, sont responsables de 
maladies chroniques comme l’obésité, le diabète ou des maladies 
cardiovasculaires.

Catherine Picard

Les SMS, des dangers sur la route
Même totalement sobre, l’usage de votre téléphone au 
volant multiplie par trois le risque d’accident. C’est ce que 
souhaite rappeler l’association Prévention routière via sa 
dernière campagne de sensibilisation dont le message est 
le suivant  : «  Un texto peut transformer une voiture en 
arme ». Pourquoi  ? Si l’usage de votre téléphone triple le 
risque d’accident, la lecture d’un SMS le multiplie par 23 ! 
De manière générale, utiliser votre téléphone pour appeler 
quelqu’un, écrire ou lire un message augmente votre 
temps de réaction et donc celui de freinage. Cela empêche 
également de maintenir le véhicule dans la voie de circu-
lation à une vitesse adaptée. Vous êtes distrait et moins 
conscient de votre environnement.

Pendant la période de Covid-19, la cellule d’urgence médico-
psychologique 17 propose une ligne d’écoute psychologique : 
06 45 31 77 44. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Cellule de soutien 
psychologique

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 11 février 2021



SAS DEUX RIEN
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 6.500 euros 
Siège social : 10-14, rue Jean Perrin 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE EN COURS

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS DEUX RIEN
Siège social : 10-14 rue Jean Perrin 

17000 LA ROCHELLE
Objet :
· Agence de webmarketing ;
· Accompagnement et conseil en solu-

tion de téléphonie, copieur et tout service 
s’y rattachant ;

• La participation de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ou de location 
gérance ;

• Et plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

Durée : 99 années
Capital : 6.500 euros
Apports en numéraire : 4.000 euros
Apports en nature : 2.500 euros
Présidence : Monsieur Thibault LAFOU-

GAT, demeurant au 16 résidence Beaulieu 
17138 PUILBOREAU, né le 9 décembre 
1997 à Brétigny sur Orge (91)

Directeur Général : Monsieur Nicolas 
BERNAUX, demeurant au 16 résidence 
Beaulieu 17138 PUILBOREAU, né le 20 
octobre 1996 à Longjumeau (91),

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis
.

1-02170646

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

4 décembre 2020, est constituée une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DÉNOMINATION : G H . D T P
CAPITAL : 5.000 €
SIÈGE SOCIAL : 17 a Rue Newton – 

Zac de Belle Aire – 17440 AYTRE
OBJET : Toutes activités de démolition, 

aménagement de terrains, terrassement, 
assainissement, désamiantage.

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : M. Guillaume BELETIER, 

14 Rue Copernic, 17440 AYTRE.
CONDITIONS D’ADMISSION AUX AS-

SEMBLEES ET D’EXERCICE DU DROIT 
DE VOTE : Tout associé a le droit d’assis-
ter aux assemblées ou de s’y faire repré-
senter et de participer aux délibérations 
proportionnellement au capital possédé.

CESSION ET TRANSMISSION D’AC-
TIONS : En cas de pluralité d’associés, 
toute cession d’action, sauf au profit d’un 
ascendant ou d’un descendant, est sou-
mise à l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés à la majorité des droits 
de vote.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE.

.

1-02170603

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SABLONCEAUX (17600) 
du 9 février 2021, il a été constitué une 
Société par Actions Simplifiée dénommée 
LEHOPAR présentant les caractéristiques 
suivantes :

Siège : 93, Rue de la Mairie, 17600 
SABLONCEAUX.

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

Capital : 10 000,00 €
Objet : « Conseil en automatisme, mo-

dernisation et en optimisation de ligne de 
production, auprès de tout professionnel, 
notamment du secteur agricole, industriel, 
environnemental ou artisanal,… ».

Président  :  Monsieur Cédr ic LA-
GRANGE demeurant à SAINT ROMAIN DE 
BENET (17600), 1, Rue des Vieux Puits.

Agrément : La cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers ou au profit 
d’un associé est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

POUR AVIS 
Le Président

.

1-02170820

Par ASSP en date du 27/01/2021, il a 
été constitué une SARL dénommée : MT 
CONSTRUCTIONS

Siège social : 60 rue Marie Curie 17138 
SAINT-XANDRE

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

nerie générale
Gérance : M CARLOS MANUEL MA-

GALHAES MAIA demeurant 60 rue Marie 
Curie 17138 SAINT-XANDRE ; M ALBANO 
TEIXEIRA DE SOUSA demeurant 3 rue Au-
guste Broussonet 17138 SAINT-XANDRE

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

.

1-05170350

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

établi à CHAMPAGNE en date du 30 jan-
vier 2021, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : SAS
DENOMINATION : LES3G17
SIEGE SOCIAL : 39 route de Bellevue, 

CHAMPAGNE (17620)
OBJET : Holding financière d’acquisi-

tion et de gestion de titre de participa-
tions et activité de prestation de service 
et d’animation des filiales

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

CAPITAL : 1 000 €
PRESIDENT :
- Monsieur Laurent GONOT, demeurant 

39 route de Bellevue, CHAMPAGNE (Cha-
rente Maritime),

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, le président
.

1-02170637

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : 2G IMMO
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 2 rue des Gonthières 

17180 PERIGNY
OBJET : L’exploitation commerciale 

d’une ou plusieurs agences immobilières 
en estimant les biens immobiliers et en 
réalisant des transactions pour le compte 
de tiers tels qu’achats, ventes, locations 
de tous types de biens immobiliers, fon-
ciers ou commerciaux.

L’activité d’agence immobilière inclut 
notamment la réalisation d’actes d’entre-
mise pour l’achat, la vente ou la location 
de biens immobiliers, de fonds de com-
merce ou de parts de société portant sur 
un immeuble ou un fonds de commerce.

Le syndic de copropriétés, le conseil en 
immobilier auprès de particuliers ou de 
professionnels

Toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social et 
à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son développement ;

La participation de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ou de location 
gérance.

DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur JEGGE Chris-

tophe demeurant 2 Rue des Gonthièrs 
17180 PERIGNY

IMMATRICULATION : au RCS de La 
Rochelle.

Pour avis,
 

.

1-05170670

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

vé établi à LA TREMBLADE en date du 
14/01/2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 2OG,
Siège social : 4 ter boulevard Pasteur, 

LA TREMBLADE (17390)
Objet : L’activité de transactions immo-

bilières et commerciales, gestion de loca-
tions, administrations de biens, cession 
et transmission d’entreprises, et toutes 
activités se rapportant directement ou 
indirectement à l’objet social ainsi défini. 
La création, l’acquisition, la prise en gé-
rance libre de tous établissements com-
merciaux, agences immobilières et autres, 
la location ou l’achat de tous immeubles 
pouvant servir de manière quelconque à 
l’objet social.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Capital : 5 000 euros
Gérance : Madame Iliana JANVIER, 

demeurant 1 avenue des Ecureuils, ST 
GEORGES DE DIDONNE (17110),

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de LA ROCHELLE,

Pour avis, le gérant
.

1-05170203

Par acte s.s.p. en date du 3 février 2021 
il a été constitué une société dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : ADP USINAGE
FORME : SARL
CAPITAL : 23000 € (apports en nature 

et en numéraire)
SIEGE : Le Pavillon à Andilly (17230)
OBJET : usinage de toutes pièces et 

dessin industriel
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS
GERANTS : Alexandre LANFRANC de 

PANTHOU demeurant 22 bis rue des Mou-
lins à Andilly (17230) et Anthony PIOLET 
demeurant Le Pavillon à Andilly (17230)

IMMATRICULATION RCS : Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE

.

1-05170283

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS 

SIZAIRE GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL 

17140 LAGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 6 février 
2021, à MEDIS.

Dénomination :
COOP ALIMENTAIRE DE MEDIS.
Forme : SARL.
Siège social : 3 A Route des Brandes - 

Les Brandes, 17600 Medis.
Objet : Epicerie multiservices, dépôt de 

pain, timbres, papeterie, bimbeloterie.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 250 euros
Gérant : Madame Séverine BLONDEAU, 

demeurant 3 A Route des Brandes - Les 
Brandes, 17600 Medis

La société sera immatriculée au RCS 
SAINTES.

Pour avis. 
LE GERANT

.

1-05170470

Par acte SSP du 09/02/2021 i l  a 
été constitué une SARL dénommée: 
L’ATYPIQUE

Sigle: LA
Nom commercial: L’ATYPIQUE
Siège social: 2 ruelle des jardins 17220 

LA JARRIE
Capital: 5.000 €
Objet: Restauration rapide
Gérant: Mme AL OBAIDI Marion 10 Rue 

du haut pampin 17137 L HOUMEAU
Co-Gérant: M. GOURMAUD Maxime 2 

Ruelle DES JARDINS 17220 LA JARRIE
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

1-05170783

Par acte SSP du 8 Janvier 2021 à SAINT 
MARTIAL DE MIRAMBEAU, il a été consti-
tué une Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique dénommée : HOLDING 
GUILLARD

Siège social : 57, Lieu-dit Le Maine 
17150 SAINT MARTIAL DE MIRAMBEAU

Capital : 100,00 euros
Objet : La gestion d’un portefeuille de 

valeurs mobilières, parts sociales, actions 
et parts d’intérêts dont la société pourrait 
devenir propriétaire ou locataire par voie 
d’acquisition, d’apports ou par tout autre 
moyen, la prise de participation dans 
toutes sociétés ou groupements ayant 
pour objet toutes opérations commer-
ciales, civiles, financières, mobilières ou 
immobilières, l’animation de toute société 
au capital de laquelle elle détiendrait des 
participations,

Gérant : M. Olivier GUILLARD demeu-
rant à SAINT MARTIAL DE MIRAMBEAU 
(17150), 57, lieu-dit Le Maine,

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

.

1-06170352

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 2 janvier 2021, 

il a été constitué une EURL 
dénommée : BATI TOITURE 
PRO&BATI MAISON PRO
Objet social : Tous travaux du bâtiment 

charpente couverture étanchéité
Siège social : 30 Cours Paul Doumer 

17100-SAINTES
Capital : 8 000 euros
Gérance  :  Monsieur Alexis LADAN 

demeurant 95 Route de Breuty 16400-LA 
COURONNE

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

.

1-06170494

Par acte SSP du 01/02/2021, il a été 
constitué une Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : HBK.COM
Objet social : Service de connexions 

aux réseaux de télécommunication
Siège social : 12 rue Ledru Rollin, Ap-

partement 15, 17000 La Rochelle.
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. HAFFANE BENARMAS 

MOHAMMED, demeurant 12 rue Ledru 
Rollin Appartement 15, 17000 La Rochelle

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-06170202

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 01/02/2021, il a été consti-

tué la société dont les caractéristiques 
suivent :

DENOMINATION : JONTEC
FORME : société civile régie par les dis-

positions du titre IX du livre III du Code 
civil.

CAPITAL : 10.000 €.
SIEGE SOCIAL : 15 rue Pierre Furet - 

17210 ORIGNOLLES.
OBJET SOCIAL : L’acquisition de tous 

biens immobiliers, leur exploitation par 
tous moyens, la mise en valeur, la mise en 
location en totalité ou en partie.

DUREE : 99 années.
GERANTS : M. Jean-Michel RAPITEAU, 

demeurant 1 La Vallée - 17210 ORI-
GNOLLES.

CESSION DE PARTS : Les parts ne 
peuvent être cédées à titre onéreux ou 
gratuit à quelque personne que ce soit, 
associé ou non, conjoint, ascendant 
ou descendant du cédant, qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
parts sociales, cette majorité étant déter-
minée compte tenu de la personne et des 
parts de l’associé cédant.

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

Pour avis, le gérant
.

1-07170498

Société d’Avocats 
JURICA 

www.jurica.fr

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Laurent 

PERILLAUD, Notaire à RUFFEC (Cha-
rente), 8, rue Raoul Hédiart, le 19 janvier 
2021, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

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

La dénomination sociale est : 2- 
BE-FREE.

Le siège social est fixé à : SAINT-
JEAN-D’ANGELY (17400), 28 boulevard 
Patrice de Cumont.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de 
: MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 
EUR).

Les apports sont effectués en numé-
raire.

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Tan Luc BUI-BARDET, demeurant à 
SAINT-JEAN-D’ANGELY (17400) 91 ave-
nue Charles de Gaulle. Né à NGHIA BINH 
QUANG NGAI (VIETNAM) le 2 mai 1980. 
Madame Fanny Anne DELDIQUE, épouse 
de Monsieur Bertrand Robert BINET, de-
meurant à LA ROCHELLE (17000) 17 rue 
Agrippa d’Aubigné. Née à VILLERS-SE-
MEUSE (08000) le 22 avril 1977.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de SAINTES 
(17).

Pour avis-Le notaire.
.

1-08170683

ETUDE DE MAÎTRE  
LAURENT PERILLAUD  

À RUFFEC (CHARENTE), 
 8 RUE RAOUL HÉDIART

LA CORBEILLE
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 27 rue de l’Aunis 
17600 NANCRAS

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

- FORME : Société Civile Immobilière
- DENOMINATION : LA CORBEILLE
- SIEGE SOCIAL : 27 rue de l’Aunis, 

17600 NANCRAS
- OBJET : l’acquisition, l’administration 

et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
et plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 1 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 

euros
- GERANCE : Monsieur Lionel DURAND 

et Madame Marie Paule DURAND, demeu-
rant 27 rue de l’Aunis à NANCRAS (17600)

- IMMATRICULATION :  au RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

1-08170271

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats 

au Barreau de SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot 

BP 20036 
17102 SAINTES CEDEX 

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

Tél : 05.46.93.91.00 
Fax : 05.46.93.50.05 

pfhavocats@wanadoo.fr

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

établi à LA CHAPELLE DES POTS en date 
du 4 février 2021, il a été constitué une 
société civile immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : SCI,
DENOMINATION : MARCUS
SIEGE SOCIAL : 82C route de Burie, 

LA CHAPELLE DES POTS (Charente Mari-
time)

OBJET : L’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers 
et notamment l’immeuble sis à PORT-
VENDRES (66600) 19 Boulevard Joseph 
Pares.

L’emprunt de tous les fonds nécessaires 
à cet objet et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou autres garanties néces-
saires.

Exceptionnellement l’al iénation des 
immeubles devenus inutiles à la société, 
notamment au moyen de vente, échange 
ou apport en société.

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

CAPITAL : 1 000 €
GERANCE :
- Madame Christine NORMAND, demeu-

rant 20 Impasse des Cerisiers, CHANIERS 
(Charente Maritime),

- Monsieur Jean Pierre NORMAND, de-
meurant 20 Impasse des Cerisiers, CHA-
NIERS (Charente Maritime),

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

Pour avis, L’associé fondateur 
 mandaté à cet effet ou le gérant

.

1-08170638

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Luc 

PRIGENT, Notaire à CHEF-BOUTONNE 
(Deux-Sèvres), le 28 janvier 2021, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques 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 :
ISA INVESTMENTS
Siège social : LANDES (17380), 3 ZA 

des Varennes, Les Amourettes.
Durée de 90 ans.
Capi ta l  soc ia l  :  M ILLE EUROS 

(1.000,00 EUR).
Apports exclusivement en numéraire..
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.

Premier gérant pour une durée indé-
terminée : Madame Akoua Olga Clémence 
AKA, épouse de Monsieur Jean-Claude 
Koblan DJENI, demeurant à MARCOUS-
SIS (91460) 30 place du XV de France.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINTES.

Pour avis, 
Le notaire

.

1-08170489

Etude de Maxime PRESTAT 
Notaire 

6 rue des Seillon 
79110 CHEF-BOUTONNE

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

Société en date du 5 février 2021 présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BOITMARINE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 11 Route de la Bourse-

rie 17250 SAINTE GEMME
OBJET : L’acquisition d’immeubles et 

terrains, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement desdits 
immeubles et terrains et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement 
; Éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini, pour-
vu que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINTES

GERANCE :
- Monsieur Jean-Marc AULIER de-

meurant 11 route de la Bourserie 17250 
SAINTE GEMME

- Madame Sonia CHAPEAU demeurant 
11 route de la Bourserie 17250 SAINTE 
GEMME

APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 
euros

CESSION DE PARTS : agrément requis 
dans tous les cas, agrément des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
parts sociales

Pour avis
.

1-08170623

PLUME
SCI AU CAPITAL DE 100 € 

SIEGE SOCIAL : 10 IMPASSE DU PRE 
17 480 LE CHATEAU D’OLERON

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

en date du 01/02/2021 à LA ROCHELLE, 
il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PLUME
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège social : 10 Impasse du Pré – 

17480 Le Château d’Oléron
Objet : Acquisition, construction, admi-

nistration, gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés.

Date de clôture de l’exercice social : 
31 décembre

Capital : 100 €
A été nommé aux termes des statuts, 

en qualité de première gérante, Madame 
Sandrine SAUVAGE, demeurant au 10 Im-
passe du Pré – 17480 Le Château d’Olé-
ron.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, le Gérant.
.

1-08170725

Par ASSP du 07/01/21, il a été consti-
tué la SCI à capital variable dénommée 
CESYL.

Siège social: 7 rue du blé noir 17140 
Lagord.

Capital min: 500€, capital init: 3000€, 
capital max: 15000€

Objet: acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers.

Gérance: Mme Célia CHAMBELLAN, 7 
rue du blé noir 17140 Lagord. ; M. Sylvain 
DE LY, 7 rue du blé noir 17140 Lagord.

Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
 Immatriculation au RCS de La Ro-

chelle.
.

1-08170006

CONSTITUTIONS
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SHARK ROBOTICS Société à respon-
sabilité limitée au capital de 145 900 € 
7 rue Jacques CARTIER - 17440 AYTRE 
RCS LA ROCHELLE 823 372 909 Selon 
acte sous seing privé emportant consen-
tement unanime des associés du 4 février 
2021, le capital social a été augmenté 
pour le porter de 145 900 € à 1 563 219 €.

.

2170551

MALAFOSSE-VEDEL  
Sociétés d’avocats  

4 rue Jules de Resseguier 
31000 TOULOUSE

EURL 
FETIVEAU Carole

Société à responsabilité limitée 
au capital de 80.000 euros 
Siège social : 6 rue du Bois 

17230 CHARRON 
RCS LA ROCHELLE 803 591 973

Aux termes d’une décision en date du 
23 décembre 2020, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social du 
6 rue du Bois, 17230 CHARRON au 80 
Avenue Edmond Grasset, 17440 AYTRE 
à compter du 23 décembre 2020, et de 
modifier en conséquence l’article 2.2.0 
des statuts.

Pour avis, La Gérance.
.

2170253

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
Fax:05.46.50.81.08

BETON CHANTIERS 
OCEANIQUES

SAS au capital de 877.500 € 
Siège social : 

1 rue Georges Morvan 
17000 LA-ROCHELLE 

348 605 205 R.C.S. La Rochelle

Suivant Décis ions Uni latérales du 
19/01/2021, l’Associé Unique a :
- pris acte de la démission de M. Noël 
LE FLOCH de ses fonctions de Directeur 
Général à compter du 31/12/2020,
- révoqué M. Phi l ippe HUG de ses 
fonctions de Président à compter du 
31/12/2020,
- nommé à compter du 01/01/2021, en 
qualité de Président, la Société LAFAR-
GEHOLCIM BETONS, SAS, 2 Avenue du 
Général de Gaulle 92140 CLAMART, 414 
815 043 RCS NANTERRE, représentée 
par M. Jean-Philippe THIERRY demeurant 
11 Impasse des Balatous – Lieudit Piers 
43500 SAINT VICTOR SUR ARLANC.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE

.

2170493

BOULANGERIE 
PATISSERIE 

 GUIBERTEAU 
FRERES

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 2000 € 

Siège social : 17, rue de la Chape 
17490 BEAUVAIS-SUR-MATHA 
477 921 365 R.C.S. SAINTES

Aux termes de ses décisions en date 
du 30 Novembre 2020, l’Associé Unique 
a pris acte de la démission Monsieur Ro-
dolphe GUIBERTEAU, Co-gérant, de son 
mandat social, et ce à compter rétroacti-
vement du 1er Juin 2020 et a décidé de ne 
pas le remplacer.

L’Associé Unique a décidé de transférer 
le siège social de BEAUVAIS-SUR-MATHA 
(17490), 17, rue de la Chape à BEAUVAIS-
SUR-MATHA (17490), 1, grande Place 
à compter du 30 Novembre 2020 et de 
modifier la dénomination sociale de la 
Société par « GUIBERTEAU ».

Les articles 3 et 5 des statuts ont été 
modifié en conséquence.

Pour avis 
Le Gérant

.

2170351

FAUCAMAR
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 207 000 euros 
Siège social : 4 rue de la Providence  

 Le Bourg-17220 LA JARRIE 
830 400 354 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30.06.2020, l’Assemblée Générale 
Ordinaire a nommé la société CEGEF 
RECHARD ET ASSOCIES, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 7 622,45 
euros, dont le siège social est à NIORT 
(79000) – 25, rue Baugier, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de NIORT sous le numéro 331 675 173, 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire pour un mandat de six exercices, 
soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’As-
semblée Générale Ordinaire des associés 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31.12.2025.

Pour avis,La Gérance
.

JURISTES ASSOCIES 
 DU SUD-OUEST 
29-31, rue Ferrère 
33000 BORDEAUX

2170077

SOCIETE CIVILE 
DE MOYENS 

ATLANTICOEUR
SCM au capital de 3 830 Euros 

Siège social : 
26 Rue du Moulin des Justices 

17138 PUILBOREAU 
440 637 064 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Mixte en date du 
30/12/2020, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à 2 300 
Euros puis d’augmenter le capital social 
pour le porter à 3 065 Euros.

En outre, il a été pris acte des démis-
sions de M. Sébastien GRACIA et M. 
Pascal ANSOBORLO de leur fonction res-
pective de cogérant et ce à compter du 
31/1/2/2020 et il a été décidé de nommer 
M. Edouard MAJOU demeurant 5 rue de 
la Clouze 17230 SAINT OUEN D’AUNIS 
en qualité de cogérant et ce à compter du 
01/01/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

2170254

EPSILONE
Société civile immobilière 

Au capital de 330 855 euros 
porté à 330 885 euros 

Siège social : 5 rue de Thurigny 
17700 SAINT SATURNIN DU BOIS 
507 543 718 RCS LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 28.12.2020 a décidé et 
réalisé une augmentation du capital social 
de 30,00 euros par apports en numéraire.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à la somme de TROIS CENT 
TRENTE MILLE EUROS HUIT CENT CIN-
QUANTE CINQ (330 855) EUROS.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à la somme de TROIS CENT TRENTE 
MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ 
(330 885 EUROS.).

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

Pour avis-La Gérance
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170731

COB II
Société à responsabilité limitée 

transformée en 
 société par actions simplifiée 
Au capital de 310 700 euros 

Siège social : 13 Impasse Chante Alouette 
 17300 ROCHEFORT 

RCS LA ROCHELLE 504 301 763

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 29 Janvier 2021, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 310 700 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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 a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

Mme Cécile BALLANGER gérante a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Cécile 
BALLANGER demeurant 22 rue de la Paix 
17300 ROCHEFORT

Pour avis-Le Président
.

2170588

SNC LE CHIQUITO
Société en Nom Collectif 

au capital de 278.981,70 Euros 
Siège Social : 10, Cours de Dames 

 17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 335 089 561

1. Aux termes d’un acte s.s.p en date 
du 01/02/2021, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de LA ROCHELLE 1 le 01/02/2021, dos-
sier 2021 00005409, référence 1704P01 
2021 A 00243, Monsieur Pascal MOREAU 
et Madame Josette PILON, demeurant 
tous les deux à VILLEDOUX (17230) – 8, 
rue des Cerisiers, ont cédé respective-
ment 17.700 parts sociales et 300 parts 
sociales leur appartenant dans la société 
susnommée, à Monsieur François LI, 
demeurant à LA ROCHELLE (17000) – 26, 
rue Chef de Ville,

2. Aux termes d’un acte s.s.p en date 
du 01/02/2021, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de LA ROCHELLE 1 le 01/02/2021, dos-
sier 2021 00005408, référence 1704P01 
2021 A 00242, Madame Josette PILON, 
demeurant à VILLEDOUX (17230) – 8, rue 
des Cerisiers, a cédé 300 parts sociales 
lui appartenant dans la société susnom-
mée, à Monsieur Ka CHOI, demeurant à 
PUTEAUX (92800) – 14, Jardins Boieldieu.

3. Par Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 1er février 2021, il a été 
décidé de :
- Agréer les cessions de parts susvisées. 
L’article 7 de statuts est modifié en consé-
quence.
- Nommer Monsieur François LI, demeu-
rant à LA ROCHELLE (17000) – 26, rue 
Chef de Ville, en qualité de Gérant de 
la Société SNC LE CHIQUITO pour une 
durée illimitée à compter du 01/02/2021 
en remplacement de Monsieur Pascal 
MOREAU, démissionnaire.
- Proroger la durée de la société de 90 ans 
à compter du 31/10/2025. L’article 5 des 
statuts est modifié en conséquence.
- Refondre intégralement les statuts

Le dépôt légal sera effectué au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA RO-
CHELLE

.

2170500

SAINTES 
DISTRIBUTION 

SADIS
SAS au capital de 800 000 € 

Siège social : Parc Atlantique Les Coteaux 
15, rue Champagne St Georges 

17100 SAINTES 
527 280 219 RCS SAINTES

AVIS DE FUSION
Aux termes des délibérations du 7 JAN-

VIER 2021, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire des actionnaires de la société 
SAINTES DISTRIBUTION (société absor-
bante) a approuvé le projet de fusion éta-
bli le 2 NOVEMBRE 2020 avec la société 
PHOTOSTORE, SARL au capital de 8 
000 €, Parc Atlantique Les Coteaux – 30, 
rue Champagne Saint Georges - 17100 
SAINTES, RCS SAINTES 384 558 045 
(société absorbée), ainsi que les apports 
effectués.

Le projet de fusion comportant notam-
ment description des apports effectués 
par la société absorbée a fait l’objet d’une 
publication au BODACC en date du 17 
NOVEMBRE 2020. Il n’a été formulé au-
cune opposition à cette fusion qui a pris 
effet, de convention expresse entre les 
parties, au 7 JANVIER 2021.

La société SAINTES DISTRIBUTION 
étant propriétaire de la totalité des droits 
sociaux composant le capital social de la 
société PHOTOSTORE, depuis une date 
antérieure à celle du dépôt du projet 
de fusion au greffe du tribunal de com-
merce de SAINTES, il n’a été procédé ni à 
l’échange de titres ni à une augmentation 
de capital.

La société PHOTOSTORE s’est trouvée 
dissoute sans liquidation et la fusion du 
seul fait de la réalisation définitive de la 
fusion fixée conventionnement entre les 
parties au 7 JANVIER 2021.

Toutefois, fiscalement et comptable-
ment, la fusion a pris effet rétroactive-
ment au 1er MARS 2020, de sorte que 
les résultats de toutes les opérations 
réalisées par la société PHOTOSTORE 
depuis le 1er MARS 2020 jusqu’au 7 
JANVIER 2021 seront réputées réalisées, 
selon le cas, au profit ou à la charge de la 
société SAINTES DISTRIBUTION et consi-
dérées comme accomplies par la société 
SAINTES DISTRIBUTION depuis le 1er 
MARS 2020.

L’assemblée générale extraordinaire du 
7 JANVIER 2021 de la société SAINTES 
DISTRIBUTION a également modifié l’ar-
ticle 6 des statuts, relatif aux apports en y 
ajoutant un paragraphe sur la fusion.

Les actifs apportés se sont élevés à 
44 862,66 €, pour un passif pris en charge 
de 3 684,42 €.

Pour avis 
Le Président

.

2170446

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

RLPG SAINT JEAN 
D’ANGELY

SNC au capital de 744.970 € 
Siège : 83 rue France 3 

17400 Saint-Jean-d’Angély 
514 476 316 RCS SAINTES

Par des décisions du 16.11.2020, les 
associés ont décidé d’augmenter le capi-
tal social d’un montant de 617.600 € pour 
le porter à 1.362.570 €. La société LEA-
DER PRICE FINANCES, SARL au capital 
de 7.500 €, sise 123 Quai Jules Guesde 
94400 Vitry-sur Seine, 412 773 137 RCS 
Créteil, ayant souscrit à la totalité des 
parts nouvelles, a été agréée en qualité 
d’associée.

Par décisions du 30/11/2020, les asso-
ciés ont décidé de : modifier l’objet social 
comme suit «  la société a pour objet, en 
France et dans tous pays : le commerce 
de gros et le commerce de détail en ali-
mentation générale, boissons alcoolisées, 
droguerie, hygiène, parfumerie, papeterie 
et le commerce de détails à départements 
multiples, l’exploitation de surfaces com-
merciales de type supermarché, com-
portant notamment la vente des produits 
listés ci-dessus, et généralement, tous 
produits vendus par ce type de maga-
sin. », proroger la durée de la société afin 
que celle-ci soit de 99 années à compter 
de son immatriculation au RCS, prendre 
acte de l’agrément de la société ALDI 
MARCHE 9, SARL sise 527 Rue Clément 
Ader, 77230 Dammartin en Goële, 531 839 
066 RCS MEAUX en qualité d’associée 
suite à la cession de l’intégralité des parts 
anciennement détenues par les associés 
de la Société, nommer en qualité de Co-
gérants la société ALDI MARCHE 9, sus-
désignée et M. Franck FRAS, 123 Quai 
Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine, en 
remplacement de Leader Price Expansion.

Mention au RCS de Saintes.
.

2170484

 LA ROCHELLE 
TOURISME ET 
EVENEMENTS

Société anonyme  
d’économie mixte locale  

au capital de 196.020 Euros 
Siège social : LA ROCHELLE (Charente 

Maritime)  
 Quai Louis Prunier, BP 3106 

RCS LA ROCHELLE 353 103 948

1/- Par délibération du 20/10/2020, le 
conseil d’administration a pris acte de la 
désignation des nouveaux représentants 
devant siéger au conseil d’administration, 
savoir :

- en qualité de représentants de la 
Communauté d’agglomération de LA RO-
CHELLE :

* Mme Michèle BABEUF,2 chemin des 
Russons, ANGOULINS SUR MER (17690)

* Mme Katherine CHIPOFF, 7 impasse 
des 3 Lys, LAGORD (17140)

* Mme Sévérine LACOSTE, 9 rue du 
docteur  Schweitzer,  LA ROCHELLE 
(17000)

* Mme Françoise MENES, 21 rue du 
Château, PERIGNY (17180)

* Mme Line MEODE, 2 chemin haut, 
VERINES (17540)

* Mme Chantal SUBRA, 11 rue de la 
croix des Fleurets, SALLES SUR MER 
(17220)

* Mr Stéphane VILLAIN, 6 venelle des 
Tourterelles, CHATELAILLON (17340), en 
remplacement de Mrs LAMBERT, SABA-
TIER, LEONARD, VINCENT et PIERARD et 
de Mmes THOREAU et VILLENAVE,

Et du maintien de Mrs FOUNTAINE, 
DRAPEAU, DEMESTER et de Mmes 
GUERRY GAZEAU et BENGUIGUI, dans 
leurs fonctions de représentants la Com-
munauté d’agglomération de LA RO-
CHELLE, siégeant au conseil d’adminis-
tration de notre société.

- en qualité de représentant de la Ville 
de LA ROCHELLE :

* Mme Marie NEDELLEC, 57 rue Thiers, 
LA ROCHELLE (17000)

* Mr Sylvain DARDENNE, 5 rue François 
d’ORBAY, LA ROCHELLE (17000)

En remplacement de Mrs DE BARRIGUE 
DE FONTAINIEU, et POISNET,

Et du maintien de Mme SPANO, dans 
ses fonctions de représentant la Ville de 
LA ROCHELLE, siégeant au conseil d’ad-
ministration de notre société.

2/- Le même conseil d’administration a :
- décidé de maintenir Mr Jean-François 

FOUNTAINE dans ses fonctions de Pré-
sident Directeur Général, et Mme Elisa-
beth BEAUREGARD, dans ses fonctions 
de Directeur Général Délégué.

- désigné Mr Stéphane VILLAIN et Mme 
NEDELLEC, en qualité de vice-présidents, 
en remplacement de Mrs LEONARD, 
POISNET et DE BARRIGUE DE FONTAI-
NIEU.

3/ Par délibération de la commission 
permanente du Département en date du 
30 octobre 2020, il a été pris acte de la 
fin du mandat de Mr Stéphane VILLAIN de 
ses fonctions de représentant permanent 
du Département de la Charente Maritime 
et de la désignation de Mme Evelyne 
FERRAND, 3 impasse des Fusains, SAINT 
XANDRE (17138), en qualité de repré-
sentant permanent du Département de 
la Charente Maritime, au conseil d’admi-
nistration de la société « LA ROCHELLE 
TOURISME ET EVENEMENTS ».

Mention des présentes sera faite au 
RCS de LA ROCHELLE.

Le Président  
du Conseil d’administration.

.

Société d’Avocats 
 SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

2170632

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 3 février 2021 a été constaté :

1°) La cession de 50 parts de la SCI 
MAYËSA, ayant son siège à MARENNES-
HIERS-BROUAGE (17), 12 avenue Léon 
Hélène, au capital de 1.000 €, immatricu-
lée au RCS de LA ROCHELLE et identifiée 
au SIREN sous le numéro 522 487 735,

P a r  M m e  V i r g i n i e  M AY E N D I 
 M’GOURI, demeurant à MARENNES-
HIERS-BROUAGE (17), 12 avenue Léon 
Hélène, née à SAINT-PIERRE (97) le 5 
décembre 1976.

Au  p ro f i t  de  Mr  A la in  Georges 
 SALIERNO, demeurant à LA ROCHELLE 
(17), 63 boulevard Joffre, né à BONE (AL-
GERIE) le 13 novembre 1948.

E t  M m e  A l e x a n d r a  C é l i n e 
 SALIERNO, demeurant à MARENNES-
HIERS-BROUAGE (17), 12 avenue Léon 
Hélène, née à NICE (06) le 11 mars 1977.

Moyennant le prix de 73.298,79 € payé 
comptant audit acte

2°) Le changement d’associé par suite 
du départ de Mme MAYENDI M’GOURI, 
susnommée.

3°) La démission de Mme MAYENDI 
M’GOURI, susnommée, de ses fonctions 
de gérante.

4°) La modification des statuts.

Pour insertion – Me Damien DORÉ
.

2170585

Par ASSP du 04/01/2021, i l  a été 
constitué la SCI dénommée SCI LE GALL 
D’AUNIS.

Siège social: 11 rue de maillezais, ap-
partement 114 17137 Nieul sur mer.

Capital: 100€.
Objet: acquisition et gestion de biens 

mobiliers et immobiliers.
 Gérance: Mme Aurore LE GALL, 11 rue 

de maillezais - appartement 114 17137 
Nieul sur mer.

 Cessions soumises à agrément.
 Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS 

de LA ROCHELLE.
.

1-08170001

Avis est donné de la constitution de la 
SCI CALYPS’ORTHO au capital de 300 
Euros Siège social : 55 Rue de Soissons 
à LA ROCHELLE (17) Objet : L’acquisi-
tion, la construction, l’administration et 
la gestion par bail, location ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement. La vente de tous immeubles 
et biens immobiliers. Durée : 99 années 
à compter de l’immatriculation au R.C.S. 
de LA ROCHELLE Gérance : Mme Marion 
LORMEAU demeurant 24 Rue des Che-
vreuils à DOMPIERRE SUR MER (17) et 
Mme Marine POËTE et M. Antonin BAU-
MEISTER demeurant ensemble 55 Rue de 
Soissons à LA ROCHELLE (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

1-08170257

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par me pierre poisson, notaire à La Ro-
chelle, 75 rue Alphonse de Saintonge en 
date du 1er février 2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SERENITY’IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 37 Rue Montaigne 17180 

PÉRIGNY
Objet : Acquisition, gestion, adminis-

tration de tous biens et droits immobiliers 
achevés ou en état futur d’achèvement.

Durée : 99 années
Capital social : 100 €
Gérants :
- M. Julien MANDON, demeurant 37 Rue 

Montaigne 17180 Périgny
- Mme Charlotte POIRAUDEAU, demeu-

rant 37 Rue Montaigne 17180 Périgny
Transmission des parts : Unanimité.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de La Rochelle.

Le notaire
.

1-08170491

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Romain 

DÉRISSON, Notaire à NIEUL-SUR-MER 
(17137), le 9 février 2021, a été constituée 
la société civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI PIETRI-GIRARD
Objet : L’acquisition, la propriété, l’ad-

ministration de tous biens immobiliers. La 
vente exceptionnelle de tous biens immo-
biliers. Toute opération se rattachant à cet 
objet.

Siège social : GERMIGNAC (17520), 87 
route de chez Poussard

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,000 €
Toutes les cessions de parts sont sou-

mises à agrément préalable.
Premiers co-gérants : M. Yves PIETRI 

et Mme Françoise KAZAROSSIAN, son 
épouse, demeurant à SAINT-ANDRE-DE-
LIDON (17260), 4 rue de chez Gouineau

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

Pour avis 
Le notaire.

.

1-08170856

MODIFICATIONS DE STATUTS
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OLICLAIR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 2 Allée des Cupressus 

17590 ARS-EN-RE 
RCS LA ROCHELLE 892 045 188

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 1er décembre 2020 fait à 
ARS-EN-RE (17590), la société CAMP DU 
SOLEIL, société à responsabilité limitée 
au capital de 176 880 euros dont le siège 
social est fixé à ARS-EN-RE (17590), 
Route de la Plage - La Grange, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro 350 580 282, a 
confié à la société OLICLAIR, société à 
responsabilité limitée au capital de 1000 
euros, dont le siège est fixé à ARS-EN-
RE (17590), 2 Allée des Cupressus, imma-
triculée au Registre du commerce et des 
Sociétés sous le numéro 892 045 188,

L’exploitation à titre de location-gé-
rance du fonds de commerce de bar res-
taurant situé à ARS-EN-RE (17590) - 57 
Route de la Grange, connu sous le nom de 
« RESTAURANT DU SOLEIL » ;

Pour une durée débutant le 1er février 
2021 et expirant le 4 octobre 2021

Toutes les marchandises nécessaires à 
l’exploitation du fonds de commerce dont 
il s’agit seront achetées et payées par le 
gérant, et il en sera de même de toutes 
sommes quelconques et charges dues à 
raison de l’exploitation dudit fonds, qui 
incomberont également au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être inquiété 
ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé 
SARL OLICLAIR 

Mme Claire BARTHELEMY, gérante 
Le locataire-gérant.

.

7170290

CAPCDYC
SCI au capital de 320, 14€ 

Siège social : ROUTE DE COUX 
15D RUE DU BAS D ANVILLE 

17530 ARVERT 
353 778 558 RCS de LA ROCHELLE

Le 29/01/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur Mme ANNETTE ROCHE BRIL-
LET, 15D RUE DU BAS D ANVILLE, 17750 
ÉTAULES et fixé le siège de liquidation 
chez le liquidateur.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

3170056

EASYLOC
SASU au capital de 500 € 

Siège social : 
23 AVENUE DE LA PALMYRE 

17570 Les Mathes 
821 375 557 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 24/12/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 24/12/2020, 
nommé en qualité de liquidateur Mme 
GRAVEJAT MAGALI, demeurant 1 B Rue 
des Hortensias, 17420 Saint-Palais-sur-
Mer, et fixé le siège de liquidation au siège 
social.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

3170482

WEST ROAD AND CO
SARL au capital de 10 000 € 

4B chemin du Charpreau 
17500 GUITINIERES 

RCS SAINTES 482 810 165

Par assemblée du 31/12/2020 les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 31/12/2020. 
Liquidateur : M. ZILBER Philippe, 4 B che-
min du Charpreau, 17500 GUITINIERES. 
Le siège de la liquidation et la correspon-
dance sont fixés au siège social.

Dépôt légal au G.T.C. de SAINTES, en 
annexe au RCS.

.

3170661

ECURIES DE VALNOR
SCEA au capital de 1500 € 

 Siège social : 886 route de la brée  
17650 SAINT-DENIS-D’OLÉRON  
RCS LA ROCHELLE 533562708

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 25/01/2021 il a été décidé 
: d’approuver les comptes définitifs de la 
liquidation; de donner quitus au liquida-
teur, M Bezault Armel demeurant 118bis 
avenue Victor Hugo Batiment A 93300 AU-
BERVILLIERS 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.
.

3170370

HK
SARL au capital de 8000 € 

 Siège social :  
55 Boulevard Georges Clemenceau  

17200 ROYAN  
RCS SAINTES 432 563 419

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 25/01/2021 il a été décidé : 
d’approuver les comptes définitifs de la li-
quidation; de donner quitus au liquidateur, 
M Degroote Stéphane demeurant 39 Ave-
nue de la côte de beauté 17570 SAINT-
AUGUSTIN 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 SAINTES.
.

3170146

CLÔTURE DE LIQUIDATION
SCI CIMPAY en liquidation au capital 

de 7 622.45 Euros Siège social : 43 Rue 
des Jars 17000 LA ROCHELLE RCS LA 
ROCHELLE 401 522 461

Aux termes de l’AGO du 31/10/2020 – 
10heures, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et déchargé de son mandat, 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. Les comptes de liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
LA ROCHELLE. Mentions seront faites au 
RCS de LA ROCHELLE.

POUR AVIS LE LIQUIDATEUR
.

3170199

SCI DEGE
Société Civile Immobilière 

au capital de 100 € 
Siège social : 56, Cours Genets 

17100 - SAINTES 
RCS SAINTES 752 349 183

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

semblée générale extraordinaire du 29 
Janvier 2021, il résulte que :

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

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchar-

gé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations 

de liquidation à compter du 31 Décembre 
2019.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis,
.

3170480

SCI LUTIAXE
Au capital de 300 Euros 
19 B Rue des Galinées  

 17740 SAINTE MARIE DE RE 
RCS LA ROCHELLE 828 596 568

Aux termes d’une décision de l’AGE en 
date du 31/12/2020 : - a été décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du même jour, - a été nommé comme 
l iquidateur Mme Emil ie PENTECÔTE 
demeurant 28 Rue Nicolas Denys à DOM-
PIERRE SUR MER (17), avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé au 28 Rue Nicolas Denys à DOM-
PIERRE SUR MER (17), adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, 
et actes et documents relatifs à la liqui-
dation devront être notifiés. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de LA 
ROCHELLE de même que les comptes de 
liquidation. Mentions seront faites au RCS 
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

3170609

ESTEVE ET FILS
Sarl en liquidation au capital de 15244,90 € 

Siège/siège de liquidation : « Les 
Corbinauds », 17520 CELLES 

SAINTES B 320 863 343

L’AGE réunie le 31/10/2020 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 M. 
Jacques ESTEVE, demeurant 87 Route de 
la Vallée du Né, 17520 Celles, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est fixé 
« Les Corbinauds », 17520 Celles. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de Saintes, en 
annexe au Rcs.

.

3170323

CHOC AFFAIR
SARL en liquidation amiable 
au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : 80 avenue de la Libération 
Domino  

 17190 SAINT-GEORGES D’OLERON 
Siège de la liquidation : 29 rue la Morelière 

- La Gautrie 
17650 SAINT-DENIS D’OLERON 
393 667 654 RCS LA ROCHELLE

CLOTURE DE LIQUIDATION
M. Etienne MEUDEC, Liquidateur de la 

société a réuni le 29 janvier 2021 l’assem-
blée générale de clôture de liquidation de 
cette société.

Ladite assemblée a approuvé le compte 
définitif de liquidation, donné quitus de la 
gestion , déchargé le liquidateur de son 
mandat , et constaté la clôture de la liqui-
dation.

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHELLE.

.

Société d’AVOCATS 
3 & 5 rue Evariste Galois  

 63064 CLERMONT FERRAND CEDEX

3170732

PHOTOSTORE
SARL au capital de 8 000 € 

Siège : Parc Atlantique Les Coteaux 
30, rue Champagne St Georges 

17100 SAINTES 
384 558 045 RCS SAINTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations du 7 JAN-

VIER 2021, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire des actionnaires de la société 
SAINTES DISTRIBUTION par abréviation 
SADIS (société absorbante), SAS au ca-
pital de 800 000 €, dont le siège social 
est à SAINTES (17100) Parc Atlantique 
Les Coteaux, 15, rue Champagne Saint 
Georges, RCS SAINTES 527 280 218 a 
approuvé le projet de fusion établi le 2 
NOVEMBRE 2020 avec la société PHO-
TOSTORE, (société absorbée), ainsi que 
les apports effectués.

Le projet de fusion comportant notam-
ment description des apports effectués 
par la société absorbée a été déposé 
au greffe du tribunal de commerce de 
SAINTES et a fait l’objet d’une publication 
au BODACC en date du 17 NOVEMBRE 
2020.

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion dans les délais légaux. Elle 
a donc pris effet, de convention expresse 
entre les parties et suivant délibération 
des actionnaires de la société absorbante 
du 7 JANVIER 2021.

La société SAINTES DISTRIBUTION 
étant propriétaire de la totalité des droits 
sociaux composant le capital social de la 
société PHOTOSTORE depuis une date 
antérieure à celle du dépôt du projet de 
fusion au greffe du tribunal de commerce 
de SAINTES, la société PHOTOSTORE 
s’est trouvée dissoute sans liquidation du 
seul fait de la réalisation définitive de la 
fusion fixée au 7 JANVIER 2021.

Pour avis 
Le Gérant

.

3170447

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

CESIUM INFORMATIQUE  Société 
à responsabilité l imitée au capital de 
5.000 € sise 5 Rue de la Déesse Minerve 
17100 SAINTES 842288193 RCS de 
SAINTES

Par décision de l’AGE du 18/01/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 25/01/2021 au 21 Boulevard 
de recouvrance 17100 SAINTES. Mention 
au RCS de SAINTES.

.

2170156

L’AGENCE DU PERTUIS POLE GES-
TION Société à responsabilité limitée au 
capital de 500 € sise 31 Place Carnot 
17450 FOURAS 878847235 RCS de LA 
ROCHELLE

Par décision de l’AGE du 08/08/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 27/12/2020 au 15 Rue de la 
Halle 17450 FOURAS. Mention au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

2170160

Assemblée extraordinaire du 25 Février 
2020 Modification adresse siège social La 
SCI La Belle Marianne Rcs 521875963 
Capital de 15 000€ Ancienne adresse 3 
rue des platanes 16100 Boutiers st tro-
jan Adresse actuelle 6 Grande Rue 17160 
Blanzac les Matha - Cession de parts 
Mme Breque Brigitte Associé majoritaire 
1470 parts - Bougnaud Sébastien 10 parts 
- Gateau Florian 10 parts- Moreau Romain 
10 parts : Soit Total : 1500 parts

.

2170117

SAS DE LA SEUGNE
18 place du champ de foire 

17500 JONZAC 
RCS SAINTES 538 537 622

Suivant AGE du 01/01/2021, il a été dé-
cidé à effet du 01/01/2021, le transfert du 
siège social pour le fixer « Chez Bazille » 
17500 SAINT MEDARD.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES.

.

2170274

SHARK ENERGY Société à responsa-
bilité limitée au capital de 2 000 € 18 rue 
Jacques CARTIER - 17440 AYTRE RCS LA 
ROCHELLE 850 942 194 Selon décision 
de l’associé unique du 5 février 2021, le 
capital social a été augmenté pour le por-
ter de 2 000 € à 202 000 €.

.

2170548

MALAFOSSE-VEDEL  
Sociétés d’avocats  

4 rue Jules de Resseguier 
31000 TOULOUSE

L’INSTANG D’ANNA, SARL au capital 
de 1 500€, 5 place du four, 17540 Nuaillé 
D’Aunis, 833 362 148 RCS La Rochelle. 
L’AGE a décidé, le 8/1/2018, d’élargir 
l’objet social de la société, le 12/1/2018 à 
« activité Bar licence 4 par prise de loca-
tion gérance de fonds ». Mention au RCS 
de La Rochelle

.

2170107

LATITUDE 46
EURL au capital de 1000 €  

Siège social : 1 rue des Vignes Le Payaud 
 17138 PUILBOREAU 

 RCS LA ROCHELLE 841796832

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 01/02/2021, il a été décidé 
d’étendre l’objet social aux activités sui-
vantes : Commerce de gros de textile et 
commerce de gros de matériel de présen-
tation pour commerces

.

2170682

« MC2B »
SAS au capital de 1.000,00 € 

siège social : ACTIPOLE LA JARRIE 4 
6 RUE GUSTAVE EIFFEL 

17550 DOLUS D’OLERON 
479 147 886 R.C.S. La Rochelle

Suivant décision de l’associé unique 
en date du 28/01/2021, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président, la 
SAS « RESPONSIVE MARKET », sise 19 
rue Tournefort 75005 PARIS, 818 756 207 
R.C.S. Paris, en lieu et place de Patrice 
BOULARD, démissionnaire.

.

2170255

« GROUPE 
RETOUR DE PLAGE »

SASU au capital de 1.000,00 € 
siège social : 6 rue Gustave Eiffel 

Actipôle La Jarrie 4 
17550 Dolus-d’Oléron 

892 293 085 R.C.S. La Rochelle

Suivant décisions de l’associé unique 
puis de la collectivité des associés en 
date du 28/01/2021, il a été décidé d’aug-
menter le capital social d’un montant de 
649.000,00 € afin de porter ce dernier à 
650.000,00 €.

.

2170252

ELWEDYS Société par actions simpli-
fiée au capital de 104 600 € 20 route de 
la Pelle - 17137 MARSILLY RCS LA RO-
CHELLE 844 219 261 - Selon acte sous 
seing privé emportant consentement una-
nime des associés des 22, 28 janvier 2021 
et 2 février 2021, le siège social a été 
transféré du 20 route de la pelle - 17137 
MARSILLY au 8 rue des Rivauds - 17 rue 
Robert Geffré - Les Rivauds Sud - 17000 
LA ROCHELLE.

.

2170556

MALAFOSSE-VEDEL  
Sociétés d’avocats  

4 rue Jules de Resseguier 
31000 TOULOUSE

Cap Hexagone
SARL. Capital: 1500€.  
Sise 2 rue des frênes 
 17290 cire d’aunis.  

888846110 RCS La Rochelle.

Par décision du 4/01/2021, l’associée 
unique a décidé de modifier son objet 
social qui devient : «  Le convoyage ou 
l’acheminement et le déplacement par la 
conduite de véhicules, Toutes prestations 
de services de conduite de véhicules, 
Toutes prestations de conciergerie, Trans-
port public routier de personnes au moyen 
exclusivement de véhicules excédant 4 
places, conducteur compris, et n’excé-
dant pas 9 places, conducteur compris ».

Modification au RCS de La Rochelle.
.

2170009

AALBORG PORTLAND 
FRANCE

SAS à associé unique  
au capital de 10.010 € 

Siège social : Avenue Bachelar  
 Port de Commerce BP 10255 

17305 ROCHEFORT cedex 
820.013.852 RCS LA ROCHELLE

Suivant PV en date du 2/1/2021, l’asso-
cié unique a nommé en qualité de nou-
veau Président M. Romeo MAURIZIO, 
demeurant Via Luigi Bodio 157 – 00191 
ROME (Italie), en remplacement de M. 
Michael Lundgaard THOMSEN.

Modification sera faite au RCS DE LA 
ROCHELLE.

.

2170719

SAS Epicerie Just 
Foor You

Société par actions simplifiée 
 au capital de 1.000 euros 
21 bis rue Saint Dominique  

 17000 LA ROCHELLE 
RCS : La Rochelle 841.375.579

Aux termes d’une AGO en date du 
12/11/2020, il a été décidé :

de nommer comme nouveau directeur 
général Mr MOUSSOUNDA MABIALA 
Amour en remplacement de Mme ZAGUE 
Nadia démissionnaire, et ce à compter de 
ce jour.

Pour avis, le président
.

2170848

TERROIRS ET 
ASSOICIÉS

SAS au capital de 1000 €  
Siège social : 25 Allée Jehan de Guilloche 

 33850 LÉOGNAN  
RCS BORDEAUX 832356967

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 04/01/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 5 
Place Charles DE GAULLE 17200 ROYAN 
à compter du 04/01/2021

Présidence : M RATEAU Olivier demeu-
rant 25 Allée Jehan de Guilloche 33850 
LÉOGNAN, de nommer M DEZENCLOS 
Hervé demeurant 15 Allée des Noues Ré-
sidence L’Ecuyer Bat B Appt 103 17200 
ROYAN en qualité de Président en rempla-
cement de M RATEAU Olivier.

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

.

2170353

RENAUD MICOU
SAS au capital de 25 000 € 

Siège social : 22 rue de l’Industrie 
 16100 COGNAC 

498 561 125 RCS ANGOULEME

Suivant décision du 18/01/21, l’associé 
unique a transféré le siège social du 22 
rue de l’Industrie, 16100 COGNAC au 1 
impasse de l’Eglise, 17220 CLAVETTE à 
compter du 18/01/21 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS d’AN-
GOULEME sous le numéro 498.561.125 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de LA ROCHELLE.

Président : M. Laurent RENAUD, de-
meurant 1 Impasse de l’Eglise, 17220 
CLAVETTE

POUR AVIS, Le Président
.

2170830

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

SARL FREDON REGIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60000 euros 
Siège social :  

9 Rue de la Petite Champagne 
17520 SAINT MARTIAL SUR NE 

804 966 810 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
02/01/2021, il résulte que :

- Le siège social a été transféré de 
9 Rue de la Petite Champagne, 17520 
SAINT MARTIAL SUR NE à 9 Rue André 
Ransac, 17520 SAiNT MARTIAL SUR NE à 
compter du 2 Janvier 2021.

L’article 4 a été modifié en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

2170621

HAPPY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 euros 
Siège social : 179 Boulevard André Sautel,  

ésidence Le Berry, Appt 58 
17000 LA ROCHELLE 

851 547 034 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
0110212021, il résulte que : Le siège so-
cial a été transféré de Résidence Le Beny, 
Appariement 58, 179 Boulevard André 
Sautel, 17000 LA ROCHELLE au 7 Rue 
Tristan Bernard, 17000 LA ROCHELLE à 
compter du 01/02/2021.

L’article 4 a été modifié en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

Pour avis.
.

2170601

E. N. GESTION
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 300 000 Euros 

Siège social : 8 Rue des Volubilis 
 VAUX SUR MER (Charente-Maritime) 

444 582 076 RCS SAINTES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 9 février 2021, 
l’associé unique a décidé de transformer 
la Société à Responsabilité Limitée en 
Société par Actions Simplifiée à effet du 
01 janvier 2021.

Du fait de cette transformation, le man-
dat de gérant de Monsieur Eric NARDOT 
demeurant 8 rue des Volubilis 17640 VAUX 
SUR MER a pris fin et celui-ci a été nom-
mé Président à compter de cette même 
date.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, le représentant légal
.

2170487

FONDS DE COMMERCE

DISSOLUTIONS

26 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 11 février 2021

ANNONCES LÉGALES



AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
COMMUNE DE MARANS

Élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Il sera procédé du lundi 8 février 2021 au mercredi 10 mars 2021 inclus, soit durant 
31 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) sur la commune de MARANS, dans les formes prescrites 
par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral - Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire et 
un règlement associé, sera déposé à la mairie de MARANS où il pourra être consulté 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit : le lundi de 14h00 à 17h00 ; 
le mardi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30  ; le mercredi et jeudi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 ; le vendredi de 14h00 à 16h00.
Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de MARANS Place Ernest Cognacq - BP 50028 
– 17230 MARANS à l’attention du Président de la commission d’enquête qui les 
annexera au registre d’enquête.
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
. sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-marans
. à l’adresse mail : pprn-marans@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Monsieur Dominique LEBRETON, Retraité de l’Armée de l’Air (Officier)
Madame Delphine TACHET, Chargée de projets aménagement, urbanisme, dévelop-
pement durable et local
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de MA-
RANS, les :
Lundi 8 février 2021 de 14h00 à 17h00
Jeudi 11 février 2021 de 09h00 à 12h00
mardi 16 février 2021 de 09h00 à 12h00
Mercredi 24 février 2021 de 14h00 à 17h00
Jeudi 4 mars 2021 de 09h00 à 12h00
Mercredi 10 mars 2021 de 14h00 à 17h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou 
lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer, en mairie de MARANS ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.

À l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de MARANS, éventuellement modifié, est approuvé 
par arrêté préfectoral.

9170017

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
COMMUNE DE CHARRON

Élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Il sera procédé du lundi 8 février 2021 au mercredi 10 mars 2021 inclus, soit durant 
31 jours à une enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) sur la commune de CHARRON, dans les formes prescrites 
par les articles R 123-3 et suivants du Code de l’environnement.
Ce plan, porté par les services de l’État représentés par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, vise à délimiter les zones soumises aux aléas érosion 
côtière et submersion marine, et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan constitue un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en 
vue de limiter les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Risques, Sécurité et 
Littoral - Unité Prévention des Risques - 89 Avenue des Cordeliers CS 80 000 17018 
LA ROCHELLE Cedex 01, Tel : 05-16-49-61-00.
Durant toute l’enquête, le dossier contenant notamment une note de présentation, 
une note méthodologique, des documents graphiques dont la carte réglementaire 
et un règlement associé, sera déposé à la mairie de CHARRON où il pourra être 
consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit : le lundi et mardi 
de 08h30 à 12h00 ; le mercredi de 08h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 ; le jeudi et 
vendredi de 08h30 à 12h00.
Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de CHARRON 5 rue des Ecoles 17230 CHAR-
RON à l’attention du Président de la commission d’enquête qui les annexera au 
registre d’enquête.
Les observations pourront également être consignées sur un registre d’enquête 
dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :
. sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-charron
. à l’adresse mail : pprn-charron@registredemat.fr
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Charente-Maritime (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous 
rubrique consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la 
préfecture, 38 rue Réaumur 17 000 La Rochelle ou il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Les observations pourront être adressées 
par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Poitiers 
comme suit :
Président : Monsieur Bernard ALEXANDRE, Officier en retraite.
Membres :
Monsieur Dominique LEBRETON, Retraité de l’Armée de l’Air (Officier)
Madame Delphine TACHET, Chargée de projets aménagement, urbanisme, dévelop-
pement durable et local
La commission d’enquête se tiendra, à la disposition du public, à la mairie de CHAR-
RON, les :
Lundi 8 février 2021 de 09h00 à 12h00
Mercredi 17 février 2021 de 16h00 à 19h00
Vendredi 19 février 2021 de 09h00 à 12h00
Jeudi 25 février 2021 de 09h00 à 12h00
Mardi 2 mars 2021 de 09h00 à 12h00
Mercredi 10 mars 2021 de 16h00 à 19h00
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations ou 
lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
Elle remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai pré-
vue à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclu-
sions motivées de la commission d’enquête en Préfecture, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, en mairie de CHARRON ainsi que sur le site 
internet des services de l’État en Charente-Maritime pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) de la commune de CHARRON, éventuellement modifié, est approuvé 
par arrêté préfectoral.

9170015

EDEN WEST
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 3 000 € 
Siège social :  

47, Avenue de la Grande Côte 
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER 

835 306 796 R.C.S SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 octobre 2019, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis Le Président
.

12170501
Par décision du TJ de SAINTES en date 

du 22/09/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
COMPAGNON veuve MARAND Arlette 
décédée le 01/03/2018 à BLAYE (33). Réf. 
0338066690. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170161

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 28/12/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. SALON Simon dé-
cédé le 08/08/2020 à LA ROCHELLE (17). 
Réf. 0338066039. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170590

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 22/09/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme GEAY Marie dé-
cédée le 04/02/2016 à MONTENDRE (17). 
Réf. 0338065245. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170318

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 22/01/2021 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. MAUDRY- 
GAUVIN Henri décédé le 31/12/2012 à 
LA ROCHELLE (17). Réf. 0338065395. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170149
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatr ice de la succession de Mme 
BESSEYRE Michel ine  décédée le 
17/10/2018 à Puilboreau (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. 
0338045901.

.

SV170084

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. BOINAU 
Jamy décédé le 05/06/2019 à SAINTES 
(17) a établi l’inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338061361.

.

SV170192

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M. 
MILOUD O’BOUZIANE Bezeh décédé le 
20/07/2018 à LA ROCHELLE (17) a établi 
l’inventaire et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0338053329.

.

SV170108

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 M. FOUILLEN 
Jean décédé le 24/09/2017 à La Rochelle 
(17) a établi l’inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338045889.

.

SV170083

l Angérien libre
Atelier de création graphique Votre imprimeur depuis 1919

Autocopiant
FlyerAffiche Dépliant

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Papier 
Connecté

Proche de vous,
réactive, inventive

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr - 05 46 32 22 56

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

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DÉLAI
jusqu’au mercredi 
10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

MARCHES PUBLICS-PRIVESMARCHES PUBLICS-PRIVES

DIVERS SUCCESSIONS VACANTES

ANNONCES LÉGALES
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OFFRE D’EMPLOI : Urgent, 
recherche en vue CDI ouvrier 
viticole/agricole, secteur matha, 
références exigées. Tél. 06 81 20 19 
90.

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

MONSIEUR, 70 ans, veuf, 
recherche dame, de 60 à 70 ans, 
aimant la campagne. Pas sérieuse 
s’abstenir. Tél. 06 50 15 00 25.

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 :   ..........................................................................................................................................................................................................................

7, rue Paul-Bert - BP 90 057 
17700 SURGÈRES
Tél. 05 16 19 43 05

Mail : redaction@lhebdo17.com
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AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

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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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

AGRICOLE

Caravaning/Mobilhome

AUTOMOBILE

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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Le Taichi chuan peut aussi 
se faire à la maison
Depuis le premier confinement, l’association Jin 
propose des cours en visio, quasi quotidiens.

Laurent Perron a 
intitulé ses cours 

donnés depuis son 
domicile comme 
ceux des autres 

professeurs, Taichi 
dans ma maison 

(© C.F.)

AUNIS - TAICHI CHUAN

Dans un monde sans Covid, 
les cours de l’association Jin 
étaient délivrés à Surgères, 
Marsais et La Rochelle princi-
palement. Mais voilà, la crise 
sanitaire est passée par là et 
depuis le 22 mars 2020, l’asso-
ciation a choisi de ne pas lâcher 
ses élèves en permettant d’avoir 
des cours en visio. Ainsi la pra-
tique du taichi chuan ou du qi 
gong est disponible tous les 
jours sauf le samedi qui est 
jour de relâche.

30 
personnes 
connectées 
en moyenne

Une manière de «  rompre 
l’isolement », comme l’explique 
Laurent Perron initiateur de 
l’association et professeur de 
taichi  :«  Nous avons 30 per-
sonnes de connectées en 
moyenne à chaque cours  », 
explique-t-il avant de préciser 
que des pics à 50 élèves ont été 
enregistrés lorsque les infor-
mations développées dans les 
journaux télévisés sont anxio-
gènes.

Ces cours donnés via la pla-
teforme Zoom sont ouverts à 
tous avec une simplicité d’ac-
cès puisqu’il vous suffit de 
vous rendre sur le site de l’asso-
ciation Jin, de cliquer sur 
« invitation ici ». Vous remplis-
sez un rapide questionnaire et 

recevez un lien pour vous 
connecter. Des cours en visio 
qui présentent des avantages 
par rapport aux cours en salle 
selon Laurent Perron  : «  On 
peut proposer des cours plus 
personnels et des exercices plus 
compliqués à faire, personne ne 
vous voit quand vous êtes chez 
vous. Et c’est comme un jeu, 
vous pouvez vous mettre en 
pause sur certains exercices ou 
même arrêter. Il n’y a pas le 
sentiment d’être prisonnier ».

Ils permettent aussi d’abor-
der des exercices différents 
comme ceux au sol : « Se mettre 
sur le sol chez soi, ce n’est pas 
pareil que sur le sol d’un gym-
nase. »

“Limiter les 
effets secondaires 
des traitements 
médicaux”

Une technique qui permet 
aussi de rendre familiers les 
exercices et donc de se les 
approprier, car l’élève peut uti-
liser des objets de son quoti-
dien  : «  Si on fait un exercice 
avec une chaise ou un fauteuil, 
quand on le regarde après on 
repense à l’exercice ».

Ce qui a fait réf léchir 
Laurent Perron qui aimerait 
aujourd’hui ouvrir ses cours à 
d’autres disciplines avec des 
initiations en visio, ce qui n’est 
pas étranger à la manière de 
concevoir le taichi pour lui  : 
« On s’appuie déjà sur le qi gong 
pour certains exercices mais on 
emprunte aussi des choses à la 

danse, au yoga, au théâtre, au 
chant. » Une pluridisciplinarité 
qui est le moteur de l’associa-
tion qui est affiliée au disposi-
tif PEPS Nouvelle aquitaine. 
Entendez par-là, Prescription 
d’Exercice Physique pour la 
Santé, c’est-à-dire le sport sur 
ordonnance  : «  La littérature 
scientifique l’a montré, l’activi-
té physique peut limiter les 
effets secondaires des traite-
ments médicaux. »

Le sport et notamment le 
taichi ont une action sur l’as-
thénie et la gestion de la dou-
leur mais aussi permettent de 
préparer physiquement une 
future opération chirurgicale 
avec une meilleure récupéra-
tion par la suite : « Cela permet 
aussi de sortir de la sphère de la 
maladie et de se dire qu’on est 
bien portant. »

« On prend soin de soi »

Laurent Perron travaille 
ainsi de concert avec différents 
services médicaux : endocrino-
logie, rhumatologie, cardiolo-
gie. Une démarche soutenue 
par la Fondation de France, 
l’Agence régionale de santé et 
la Direction régionale et dépar-
tementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale.

Car pour Laurent Perron, 
au-delà de la maladie, le constat 
est simple  : «  Quand on pra-
tique une activité physique qui 
nous plaît, on prend soin de soi. 
On s’alimente mieux, on dort 
mieux, on s’ouvre à son envi-
ronnement ce qui permet de 
voir le monde différemment.  » 
Une manière simple aussi 
d’être plus efficace dans la vie 
quotidienne.

Carine Fernandez

PPlus d’infos 
sur www.taichijin.
com

Le Rochefort Athlétisme Club a géré avec souplesse les différents 
changements de planning dus aux consignes du gouvernement. 
« Nous n’avons finalement eu que quatre semaines d’arrêt depuis 
septembre, car nous sommes un sport d’extérieur », explique Pierre 
Migaud, coprésident du RAC. Mais les différents couvre-feux ont 
obligé à de perpétuels changements de consignes. « À la rentrée 
2020, nous avons noté une baissedes adhésions, et nous craignons 
une perte encore plus importante à la rentrée prochaine », explique 
le coprésident.
Pour les adultes et surtout les compétiteurs, il semble dur de ne 
pas voir de finalité, de but à l’entraînement, les compétitions étant 
à l’arrêt depuis un an. «  Nous avons organisé une mini-compétition 
interne pour motiver l’ensemble des licenciés de 13 à 77 ans, cela a 
permis à chacun de savoir comment se situer dans ses progrès », 
explique Pierre Migaud qui se réjouit du succès de l’opération.
« Chez les enfants et les jeunes, nous avons eu moins de défections 
que chez les adultes, pour qui l’organisation et les changements 
d’horaires successifs sont plus durs à gérer en fonction de 
l’organisation familiale », souligne le jeune homme. Bonne 
nouvelle aussi : un partenariat avec le centre social de l’Association 
d’animation populaire interquartiers (AAPIQ) permettra à un 
petit groupe d’enfants en difficultés d’avoir des créneaux 
d’entraînements réservés après l’école.

Les adhérents du RAC ont pu participer 
à une mini-compétition interne (© RAC)

« Nous craignons une perte 
d’adhésions à la rentrée »

Ni le confinement, ni le couvre-feu, ni la pluie n’a pu entamer la 
bonne humeur des marcheurs nordiques aigrefeuillais. Il faut 
savoir que la marche nordique est avant tout un sport doux et 
complet. Il permet de travailler tous les muscles du corps, améliore 
le rythme cardiovasculaire ainsi que la formation de la masse 
osseuse (lutte contre l’ostéoporose) et correspond aussi bien aux 
personnes qui souhaitent pratiquer une activité physique, qu’aux 
personnes en rééducation ou qui souhaitent maigrir. Annick Le 
Blanc, la responsable du groupe du mercredi matin nous en parle.
« Chaque séance de marche nordique est une séance de sport à part 
entière. Deux heures de marche nordique correspondent à une 
heure de fitness », confie-t-elle. Le club de marche nordique 
d’Aigrefeuille accueille des marcheurs de tous les niveaux, y 
compris des anciens coureurs, des novices et des compétiteurs.
Annick Le Blanc est une véritable passionnée et entraîne les 
marcheurs tous les mercredis matin sur des circuits différents. La 
séance est découpée en 10 à 15 minutes d’échauffement, puis 
1 h 30 de marche à divers rythmes ponctué d’exercices, de jeux et 
d’arrêts, et pour finir 10 à 15 minutes d’étirements. Les marcheurs 
peuvent progresser dans leur pratique en seulement 1 mois, tout 
en acquérant les techniques de marche nordique.
Notez que le mercredi n’est pas réservé qu’aux débutants. Il est 
ouvert à tous, sans objectif compétition, mais avec de 
l’entraînement et la recherche d’améliorations techniques.

La marche nordique est avant tout un sport doux et complet 
(© Annick Le Blanc)

La marche nordique, un sport 
complet, pour tous !

SPORTS Jeudi 11 février 2021
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de jouer !
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3 4 7 8
2 4

5 6 7 9 1 4
1 2

8 7 9 4 1
5 6

6 8 9 7 3 5
8 6

5 9 8 6
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

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

Sudoku 016 Moyen - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 4 FÉVRIER

 

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

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Jeudi 11 février 1° 4° 

Vendredi 12 février 4° 6°

Samedi 13 février 1° 4°

Dimanche 14 février 5° 11°

Lundi 15 février 7° 11°

Mardi 16 février 8° 11°

Mercredi 17 février 6° 11°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

Suivez votre journal sur Internet
et les réseaux sociaux

www.lhebdo17.fr

@LHebdo17

@LHebdo17

VENDREDI 12

MATIN
Marée basse : 11:20
Marée haute : 05:09
Coefficient : 91

APRÈS-MIDI
Marée base : 23:37
Marée haute : 17:32
Coefficient : 92

SAMEDI 13

MATIN
Marée basse : 11:59
Marée haute : 05:39
Coefficient : 93

APRÈS-MIDI
Marée basse : _:_
Marée haute : 17:55
Coefficient : 93

DIMANCHE 14

MATIN
Marée basse : 00:16
Marée haute : 06:05
Coefficient : 91

APRÈS-MIDI
Marée basse : 12:36
Marée haute : 18:16
Coefficient : 89

Les marées

WEEK-END
Jeudi 11 février 2021 35
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Échappées belles ★★

Le magazine Échappées belles propose un nouveau
numéro consacré à Saint-Malo et la Côte d’Émeraude.
L’animateur Jérôme Pitorin commence son week-end
par un survol de la ville fortifiée. Le baroudeur visite
chaque recoin de la station balnéaire au gré de ses 
rencontres, et n’oublie pas de faire un tour à Cancale
et dans la baie du Mont-Saint-Michel. Samedi 13,
France 5, 20 h 50

Mon poussin ★★
Dans Mon poussin, Thomas Solivérès incarne un 
lycéen faisant l’expérience de son premier chagrin
d’amour. L’adolescent passe ses journées à se lamenter
en pensant à son ancienne dulcinée, au grand dam 
de ses parents, campés par Isabelle Nanty et Pierre-
François Martin-Laval. le couple décide de l’aider 
à surmonter la rupture au moyen d’un traitement de
choc… Dimanche 14, TF1, 21 h 05

Neuf meufs ★★
Emma de Caunes passe derrière la caméra et signe 
sa première série télévisée : Neuf meufs. Ces courts
épisodes s’attardent sur le parcours de neuf femmes
de notre époque, toutes confrontées à des désirs nais-
sants, contrariés ou bien inavouables… De l’adoles-
cente en plein chagrin d’amour à la célibataire en
quête de rencontres, les héroïnes nous font découvrir
leur quotidien. Aïssa Maïga, Marie Bunel et Mademoi-
selle Agnès sont au casting. Lundi 15, Canal+, 23 h 00

L'Embarras du choix ★★

Après Retour chez ma mère, le réalisateur Éric 
Lavaine retrouve Alexandra Lamy pour L’Embarras
du choix, une comédie romantique pleine de peps 
à voir dimanche sur TF1. L’actrice incarne une 
quadragénaire indécise, qui hésite entre deux
hommes. Pour ne rien arranger, ses deux soupirants
lui demandent sa main en même temps… Dimanche
14, France 2, 21 h 05

Darkest Minds : Rébellion ★
Dans un futur proche, 98 % des enfants et des adoles-
cents ont été décimés par un étrange virus. Les seuls
survivants possèdent désormais des pouvoirs surna-
turels. Afin de les contrôler, le gouvernement décide
de les enfermer dans des camps de réhabilitation 
et de les classer par couleur en fonction de leur 
dangerosité. Un jour, Ruby, 16 ans, parvient à 
s’échapper de la prison… Lundi 15, C8, 21 h 15

Quand on a 17 ans ★★
Damien vit seul avec sa mère pendant que son père,
militaire, est en mission. Au lycée, il est harcelé par un
autre élève, Thomas, qui le frappe sans raison. La mère
de Damien, qui n’est pas au courant de la situation,
décide d’accueillir Thomas chez eux, afin de lui éviter
un long trajet pour se rendre au lycée. La violence qui
lie les deux adolescents va évoluer d’une étonnante
façon… Ce film d’André Téchiné sera suivi d’un docu-
mentaire sur le cinéaste. Mercredi 17, Arte, 20 h 55

Radioactive ★★

Canal+ nous propose de découvrir Radioactive, le 
biopic consacré à Marie Curie. Figure emblématique
des luttes pour la cause féminine, cette chercheuse de
renom a dédié son existence à son travail. Rosamund
Pike endosse le rôle de ce personnage d’exception. On
pourra toutefois regretter que ses prouesses scienti-
fiques soient éclipsées au profit des instants de la vie
intime de Marie Curie. Mardi 16, Canal+, 21 h 00

Adopte un veuf ★★
La colocation intergénérationnelle séduit non seule-
ment les locataires mais inspire aussi les cinéastes
comme François Desagnat, réalisateur du film Adopte
un veuf. André Dussollier campe un retraité replié 
sur lui-même, qui se lance bien malgré lui dans une
cohabitation improbable avec trois personnes en mal
de soutien, interprétées par Bérengère Krief, Julia Pia-
ton et Arnaud Ducret. Jeudi 18, France 3, 21 h 05

Tropiques criminels, saison 2 ★
Mélissa Sainte-Rose, une flic parisienne fraîchement
arrivée en Martinique dont elle est originaire, forme
un duo mal assorti, mais efficace, avec Gaëlle Crivelli.
Cette policière borderline intervient dans une prise
d’otages et tire malencontreusement sur sa supé-
rieure… Mélissa doit aussi gérer le retour du père de
ses enfants dans sa vie. Le tandem féminin est toujours
composé de par l’ex-Miss France Sonia Rolland et Béa-
trice de La Boulaye . Vendredi 19, France 2, 21 h 05

Caroline Dubreuilh est une jeune capitaine de gendarmerie.

Pour sa première affaire de meurtre, elle doit enquêter sur 

la mort de Sabrya, une fille de 18 ans d’origine kurde. Cette

dernière a été tuée alors qu’elle rentrait d’une répétition 

à la chorale, dans laquelle elle avait l’habitude de chanter.

Alors qu’elle se rend sur la scène du crime, Caroline fait 

la connaissance de Louis Kléber, un policier en mi-temps 

thérapeutique qui s’est fait muter pour se rapprocher de 

sa fille Hélène, qui n’est autre que la pianiste de la chorale.

Dans le rôle du flic qui ne lâche rien, on retrouve Maud

Baecker, connue pour le rôle d’Anna Delcourt dans le feuille-

ton Demain nous appartient sur TF1. La jeune comédienne

donne la réplique à Nicolas Marié et Paul Lefort.

Samedi 13, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Roméo et Juliette
Arte célèbre la Saint-Valentin avec une programmation
spéciale Roméo et Juliette. La chaîne proposera le film de
Franco Zeffirelli (à 13 h 05), l’Opéra in Love de Sonya Yon-
cheva et Vittorio Grigolo (à 18 h 55) et Roméo + Juliette
du réalisateur Baz Luhrmann, en prime time.
Dimanche 14, Arte, à partir de 13 h 05
⎜Crimes parfaits
La collection policière Crimes parfaits revient avec deux
épisodes inédits, portés par les comédiennes Julie Ferrier
(dans le rôle de la capitaine Louise Bonne) et Wendy
Nieto. Dans le premier, intitulé Ivresse des profondeurs, le
tandem de choc fera face à une sombre affaire d’accident
de plongée.
Mardi 16, France 3, 21 h 05
⎜Murdoch, le grand manipulateur des médias
Arte diffuse Murdoch, le grand manipulateur des médias.
Il ne s’agit aucunement de la série portée par Yannick 
Bisson, mais d’un portrait de Rupert Murdoch, l’homme
d’affaires qui a contribué au triomphe du Brexit. Et pas 
seulement… De l’investiture de Tony Blair à la présidence
de Donald Trump, Rupert Murdoch est sur tous les coups.
Mardi 16, Arte, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Les séries prenant place dans des 
établissements scolaires ont la cote.

Après Sam et avant Le Remplaçant
(prochainement sur TF1), voici une autre
fiction centrée sur un prof pas comme les
autres : La Faute à Rousseau.
Benjamin Rousseau partage bien plus
qu’un patronyme avec l’illustre Jean-
Jacques Rousseau : tous les deux aiment la
philosophie ! Cet homme est de ces ensei-
gnants aux méthodes hors normes qui
marquent une scolarité. Animé par une
passion de la vérité, il tente de découvrir
ce qui se cache derrière les grands textes
qu’il étudie avec ses élèves, mais aussi der-

rière les gens en général. Grâce à lui, les
adolescents s’éveillent intellectuellement
et prennent des trajectoires différentes de
celles toutes tracées par leurs parents ou
la société, même si ce n’est pas du goût de
tout le monde… « La philo, c’est décons-
truire les idées reçues, les préjugés, les 
apparences ». C’est ainsi que notre héros
présente sa discipline lors de son premier
cours, auquel il est arrivé en retard. Car s’il
est un excellent prof, il n’est pas un être
humain modèle. Provocateur, dragueur et
égoïste, il a abandonné son fils, Théo, qui
se retrouve aujourd’hui dans sa classe…
Benjamin Rousseau est interprété par 
l’acteur belge Charlie Dupont. À ses côtés,
on retrouve Anny Duperey, qui incarne 
sa mère, ainsi qu’une brochette de jeunes
comédiens.

Mercredi 17, France 2, 21 h 05

Les Mystères de la chorale

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Le Confessionnal Dans les églises, les confessionnaux
sont en voie de disparition. Confidents et prêtres nous 
ouvrent les portes de ces lieux secrets. Lundi 15, 20 h 35

La Faute 
à Rousseau

© Jean-Philippe Baltel - DEMD Prod - FTV

© François lefebvre - FTV - Flach Film Production
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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
LES GROSSES
TÊTES
Présenté par Laurent Ruquier
23.25 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LES MYSTÈRES DE
LA CHORALE
Avec Maud Baecker 
22.35 Les mystères de la 
Basilique, téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LIGUE 1
UBER EATS
25e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin 
22.40 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LE COSMOS ET
LES ORIGINES DE
LA VIE
L'apport des trous noirs
L’apport des météorites
22.40 Le mystère de la 
matière noire, doc.

TF1
21.05 FILM
MON POUSSIN
Avec Isabelle Nanty, 
Pierre-François Martin-Laval
23.00 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMBARRAS DU
CHOIX
Avec Alexandra Lamy 
22.40 Jour J, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
GRANTCHESTER
2 épisodes
Avec Tom Brittney 
22.40 Grantchester, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULON /
LA ROCHELLE
Top 14. 16e journée.
23.05 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.15 Dimanche Soir Sports, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Acheter et vendre d'occasion, une
vraie chance pour notre porte-
monnaie et pour la planète ?
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
ROMÉO + JULIETTE

Avec Leonardo DiCaprio,
Claire Danes
22.50 Leonardo DiCaprio :
Most Wanted!, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JE TE PROMETS
Épisodes 5 & 6
Avec Camille Lou 
23.10 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES AVENTURES DU
JEUNE VOLTAIRE
2 épisodes
Avec Thomas Soliveres 
22.45 Speakerine, série
FRANCE 3
21.05 FILM
LA FAILLE 
De Gregory Hoblit
Avec Anthony Hopkins
23.00 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
PARIS POLICE 
1900 Épisodes 3 & 4
Avec Jérémie Laheurte 
23.00 Neuf meufs, 3 ép.
23.35 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Sénas
Présenté par Philippe Etchebest
22.45 Cauchemar en cuisine, mag.
ARTE
20.55 FILM
L'AIGLE S'EST 
ENVOLÉ
Avec Michael Caine 
23.00 Mishima - Une vie en
quatre chapitres, 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
22.40 Humans - Une planète
parfaite, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CRIMES PARFAITS
2 épisodes
Avec Julie Ferrier 
22.45 Crimes parfaits, série
CANAL+
21.00 FILM
RADIOACTIVE
Avec Rosamund Pike 
22.55 Le défi du champion, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE 
APPARTEMENT OU
MAISON
Marine Lorphelin / Valérie /
Yanis et Kheira
22.40 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
MURDOCH, LE GRAND
MANIPULATEUR DES
MÉDIAS (1)
21.40 Murdoch, le grand ma-
nipulateur des médias (2), doc.
22.35 Murdoch, le grand mani-
pulateur des médias (3), doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LA FAUTE À 
ROUSSEAU
2 épisodes
Avec Charlie Dupont 
22.55 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Terroirs d'excellence en
Bretagne
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Réseau d'enquêtes
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : OM /
NICE
Ligue 1 Uber Eats.
11e journée.
22.55 Late Football Club, mag.
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Présenté par Stéphane
Rotenberg
23.20 Top Chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
QUAND ON A 17 ANS
Avec Kacey Mottet Klein 
22.50 André Téchiné, cinéaste
insoumis, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SECTION DE
RECHERCHES 
Par amour (Parties 1 & 2)
Avec Xavier Deluc 
23.10 Section de recherches,
série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
2 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
ADOPTE UN VEUF
Avec André Dussollier 
22.45 La ligne bleue, 
doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
YOUR HONOR 
Épisodes 7 & 8
Avec Bryan Cranston, Michael
Stuhlbarg
22.55 Billions, série
M6
21.05 FILM
INSAISISSABLES 2
De Jon M Chu
Avec Mark Ruffalo, Jesse 
Eisenberg
23.20 Insaisissables, film
ARTE
20.55 SÉRIE
EN THÉRAPIE
3 épisodes
Avec Frédéric Pierrot, 
Mélanie Thierry
22.15 En thérapie, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
22.55 Les touristes
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
TROPIQUES
CRIMINELS
Épisode 1 : Sainte Luce
Avec Sonia Rolland, Béatrice
de La Boulaye
22.00 Tropiques criminels,
série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
CHARLES TRENET,
L'ENCHANTEUR
23.00 Imitateurs, des voix pas
comme les autres, doc.
CANAL+
21.00 SPECTACLE
SELON THOMAS :
DEUXIÈME VAGUE
22.30 #jesuislà, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
La malédiction de Fillmore
Avec Mark Harmon, Sean
Murray
Hypnose fatale
22.40 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
DÉVOILÉES
De Jacob Berger
Avec Marthe Keller, Lola 
Créton
22.35 Karl Lagerfeld, une
icône hors norme, doc.

Les Mystères 
de la chorale

Dans Mon poussin, Thomas
Solivérès (à l’affiche des
Aventures du jeune Voltaire
le lundi sur France 2) incarne

Emma de Caunes passe
derrière la caméra et signe
sa première série : Neuf
meufs. Ces épisodes s’at-
tardent sur le parcours de
neuf femmes de notre
époque, confrontées à des
désirs naissants, contrariés
ou inavouables… 

Lundi -
Canal+, 23 h 00

Maud Baecker,
connue pour le
rôle d’Anna Del-

court dans la série De-
main nous appartient sur
TF1, a décroché le pre-
mier rôle d’un nouveau

téléfilm sur France 3 :
Les Mystères de la cho-
rale. La comédienne in-
carne une capitaine de
gendarmerie confrontée
à sa toute première af-
faire de meurtre. Elle
doit enquêter sur l’as-
sassinat d’une lycéenne
de 18 ans, tuée sur le
chemin qui la ramenait

chez elle. La chorale
d’où elle revenait dissi-
mule de lourds secrets...
La jeune flic est forcée
de collaborer avec un
policier en pré-retraite,
campé par Nicolas
Marié. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

p
grin d'amour. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que ça
ne lui réussit pas! L’adoles-
cent passe ses journées à se
lamenter en pensant à son
ancienne dulcinée, au grand
dam de ses parents, campés
par Isabelle Nanty et Pierre-
François Martin-Laval. 

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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The Voice, TF1 L’embarras du choix, France 2 La faille, France 3 Radioactive, Canal+ Quand on a 17 ans, Arte Insaisissables 2, M6 Les touristes, TF1
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PL’association 
recherche toujours 
des partenaires et 
des bénévoles. 
Elle compte 
également sur les 
dons de petit 
matériel médical, 
scolaire et 
agricole. Contact 
au 06 84 07 48 02.

Déjà  26 ans que le 
Nieulais Philippe 
Renaud a mis pour 
la première fois le 

pied sur le continent africain. 
Depuis, est née une véritable 
passion pour deux de ses pays : 
le Mali et le Maroc. «  À 
l’époque, j’étais allé rendre 
visite à mon beau-frère qui 
était instituteur au Mali. Je suis 
tombé amoureux de ce pays. Je 
me suis dit qu’il fallait absolu-
ment faire quelque chose pour 
aider les habitants  », explique 
Philippe Renaud.

En 2002, le logisticien réus-
si à convaincre quatre de ses 
amis de partir avec lui direc-
tion l’Afrique de l’Ouest au 
volant de deux 4X4. Ils par-
courront 7 000 km en 12 jours 
jusqu’à Bamako à bord de 
leurs véhicules remplis de 
médicaments et de fournitures 

scolaires. Sur place, la revente 
des deux voitures leur permet-
tra de se payer un billet retour 
vers la France. « Les plus-values 
ont été réinvesties dans le vil-
lage de Dialakorodji. Cela a 
permis de construire un mou-
lin », précise Philippe Renaud.

60 
bénévoles

Il faudra attendre 2007 
pour que ce dernier officialise 
ses actions humanitaires en 
créant l’association Du bon-
heur pour le Mali. Quatorze 
ans plus tard, elle compte 60 
bénévoles répartis entre le sud-
est de la France, la Loire-

Atlantique, sans oublier la 
Charente-Maritime.  Cette 
même année, l’association 
organisera un second voyage 
vers ce village et celui de 
Farako. Elle créera sur place 
un réseau de référents locaux 
pour avoir des remontées per-
manentes d’informations au 
plus proche du terrain.

Puis viendra la quête de 
partenaires en France pour 
que l’association puisse conti-
nuer à œuvrer au Mali.  «  Les 
Rotary Clubs d’Aulnay-sous-
Bois, d’Italie et de Bamako, 
nous ont rejoints  », insiste le 
président de l’association. Les 
trois clubs réunis apporteront 
13  000  euros à Du bonheur 
pour le Mali. Une somme à 
laquelle l’association ajoutera 
3  000  euros afin de financer 
en 2019 et 2020 un forage et la 
construction d’un château 

d’eau à Farako. Le matériel 
mais également des fourni-
tures scolaires et médicales, 
malgré les conditions poli-
tiques compliquées, seront 
acheminés par la route à bord 
d’un camion de 30 m3.

“Nous avons 
construit une école”

«  Nous avons créé un dis-
pensaire et un cabinet médical. 
Nous avons construit une école 
avec 6 classes. Elles accueillent 
80 enfants  », confie Philippe 
Renaud. Mais pour le moment, 
au vu des tensions politiques 
sur place, difficile pour l’asso-
ciation de retourner au Mali. 
Sans pour autant abandonner 

ce pays, les bénévoles de l’asso-
ciation se sont tournés vers le 
Maroc. Ils y ont financé l’achat 
de métiers à tisser, de couver-
tures et de matelas, ainsi que 
des fournitures scolaires pour 
chaque famille d’Ihandare, 
dans le Haut Atlas.

Afin d’aider l’association de 
femmes de ce village, un projet 
de poulailler avec 150 gallina-
cées a vu le jour. Ce qui a per-
mis à la population d’avoir de 
nouveaux revenus.  «  Pour 
2021, nos principaux projets 
sont les soins et la vaccination 
des enfants et la poursuite d’at-
tribution de micro-crédits dans 
les deux villages maliens. Pour 
celui du Maroc, nous avons 
prévu d’agrandir la garderie et 
d’acheter du matériel agri-
cole  », conclut Philippe 
Renaud.

Yannick Picard

Du Mali au Maroc, pas de 
crise pour leur association
SOLIDARITÉ - Depuis 2002, cinq copains poursuivent l’envoi de convois humanitaires 
à destination du Mali puis du Maroc quelles que soient les crises, sanitaires ou politiques.

Du bonheur pour 
le Mali, c’est au 

départ l’histoire de 
cinq copains 

(© P.R.)
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